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SECTION A. 

1. 

DÉCISION CONCERNANT LA JONCTION DES DEUX INSTANCES 
IXTRODUITES SUCCESSIVEMENT PAR LE GOUVERNEMENT 

ALLEMAND 

RE~ DUE PAR LA COUR I.E 5 FÉVRIER I926. 

Présents: 

?lOi. HUBER, Président, 
LOD ER, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FINLAY, l 
1\11\1. ~~:A~~;iA, juges, 

ANZILOTTI, 

YOVA~OVITCH, 1 
BEICHMA~N, 
NEGULESCO, 

Comte HOSTWOROWSKI, 
i\i. RABEL, . 

juges supPléants, 

( juges nationaux. 

Affaires relatives à certains intérêts allemands en Haute-Silésie 
polonaise, 

Entre le Gouvernement d'Allemagne, représenté par M. le
D~ Erich Kaufmann, professeur à Bonn, 

Demandeur, 

et le Gouvernement de la République polonaise, représenté par 
2\1. l\Irozowski, président de la Cour suprême de Varsovie, et 
2\1. Sobolewski, délégué-adjoint à la Commission des Réparations, 

Détendeur. 

j onction de deux instances introduites successivement par le-
Gouvernement allemand. . 
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DECISION" CONCERNING THE ]OINDER OF THE TWO 
suns INTRODUCED SUCCESSIVEL y BY THE GER;,\IAN 

GOVERNMENT 

DELIVERED BY THE COURT O~ FEBRUARY 5th, 1926. 

Belore: 

MM. HUBER, President, 
LOD ER, Former President. 
WEISS, Vice-President, 

Lord FlNLA Y, ) 

iVIM. NYHOLM, t J d 
ALTAMIRA, ( u ges, 
ANZlLOTTI, ) 

y OVANOVITCH, 
BEICHMANN, 
NEGULESCO, 

Deputy-J udges, 

Count ROSTWOROWSKI, 1 
M. RABEL, ~ National J udges. 

42 

Case concerning certain German interests in Polish Upper Silesia. 

The Government of Germany, represented by Dr. Erich Kauf
mann, Professor at Bonn, 

ApPlicant, 

versHs 
The Government of the Polish Republic, represented by 

1\'1. Mrozowski, President of the Supreme Court of Warsaw, and 
M. Sobolewski, Assistant Delegate to the Reparation' Commission, 

Respondent. 

J oinder 01 two suits introduced successively by the German 
Government. 
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LA COUR, 
composée ainsi qu'il est dit ci-dessus, 
Considérant que par une Requête introductive adressée le I5 mai 

I925 au Greffe de la Cour, conformément à l'article 40 du Statut, le 
Gouvernement allemand a demandé à la Cour, dans la conclusion 
n° 3, dire et juger, entre autres, 

([ que la liquidation (par le Gouvernement polonais) des 
propriétés rurales appartenant au comte Nikolaus Ballestrcm ; 
à la Société anonyme Georg Giesche's Erben; à Christian Kraft, 
Fürst zu Hohenlohe-Oehringen ; à la Société anonyme Ver
einigte Konigs- nnd Laurahütte; à la baronne l\Iaria-Anna 
von Goldschmidt-Rothschild, née von FriedHinder-Fuld; à 
Karl Maximilian, Fürst von Lichnowsky ; à la Ville de Ratibor"; 
à Madame Gabriele von Ruffer, née Grafin Hcnckel von Don
nersmarck ; à la Société anonyme Godulla, et à Madame Hedwig 
Voigt, nc serait pas conforme aux dispositions des articles 6 
et suivants de la Convention de Genève JI ; 

Considérant que, par son Arrêt du 25 août 1925, la Cour a déclaré 
la Requête recevable ct l'a retenue pour statuer au fond; 

Considérant que, par unc seconde Requête introductive d'instance 
adressée le 25 août I925 au Greffe de la Cour, conformément à 
l'article 40 du Statut, le Gouvernement allemand a demandé à la 
Cour, dire et juger 

[( que la liquidation des propriétés rurales appartenant au 
Herzog von Ratibor et au Graf Saurma-]eltsch ne serait pas 
conforme aux articles 6 et suivants de la Convention de 
Genève •• ; 

Attendu que, dans la Requête du 25 août 1925, le Gouvernement 
allemand a, en outre, demandé qu'il plaise à la Cour joindre ladite 
Requête à la Requête introduite 10:: 15 mai I925 ; 

Attendu que, par une lettre du II septembre I925, le ministre de 
la République polonaise à La Haye a informé le Greffier de la Cour 
que le Gouvernement polonais, à qui la Requête du 25 août I925 
avait été dûment communiquée aux termes de l'article 40 du Statut, 
est d'accord que ladite Requête soit jointe à la Requête jntroduite 
le I5 mai 1925 ; 

Vu l'article 48 du Statut; 
Vu l'article 6I, premier paragraphe, du Règlement, 
Donne-acte aux Parties de l'accord intervenu entre elles relative

ment à la jonction des instances introduites par le Gouvernement 
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\\'hereas by an Application instituting proceedings filed ,vith the 
Registry of the Court on May ISth, 1925, in accordance with 
Article 40 of the Statute, the German Govemment, in its conclusion 
No. 3, requested the Court, inter alia, to give judgment that : 

"The liquidation by the Polish Govemment of the rural 
estates belonging to Count Nikolaus Ballestrem; to the 
Georg Giesche' s Erben Company; to Christian Kraft, Fürst zu 
Hohenlohe-Oehringen ; to the Vereinigte Konigs- und Laura
hütte Company; to the Baroness l\:faria Anna von Goldschmidt
Rothschild (née von Friedlander-Fuld) ; to Karl :1Ifaximilian, 
Fürst von Lichnowsky; to the City of Ratibor; to Frau 
Gabriele von Ruffer (née Grafin Henckel von Donnersmarck) ; 
ta the Godulla Company and to Frau Hedwig Voigt, would not 
be in conformity with the provisions of Article 6 and the 
following articles of the Geneva Convention" ; 

Whereas in its ]udgment delivered on August 25th, 1925, the 
Court declared the Application to be admissible and reserved it for 
judgment on the merits; 

\\'hereas in a second Application filed with the Registry on 
August 25th, 1925, in accordancc with Article 40 of the Statute, the 
German Government requested the Court ta give judgment that : 

"The liquidation of the rural estates belonging to the Duke 
of Ratibor and Count Saurma-]eltsch would not he in conform
ity with the provisions of Article 6 and the following articles 
of the Geneva Convention" ; 

Whereas in its Application dated August 2sth, 1925, the German 
Government further asked that the Court may be pleased to join 
the said Application to the Application filed on May Isth, 1925 ; 

Whereas in a letter dated September IIth, 1925, the Minister of 
the Polish RepubEc at The Hague informed the Registrar of' the 
Court that the Polish Govemment, to whom the Application of 
August 25th, 1925, had been duly communicated in accordance 
with Article 40 of the Statu te, agreed that the said Application 
i'hould he joined to the Application filed on May !sth, 1925; 

THE COURT, 

composed as stated above, 

Having regard to Article 48 of the Statute; 
Having regard to Article 6r, paragraph 1, af the Rules of Court, 
Duly records the agreement reached between the Parties in 

regard to the joinder of the praceedings instituted by the GerIl!an 
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allemand contre le Gouvernement polonais les 15 mai et 25 août 
192 5 ; 

Joint, aux fins de la procédure quant au fond, les cas visés à la 
Requête du 25 août 1925 aux cas mentionnés dans la conclusion 
TI 0 3 de la Requête du I5 mai I925. 

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au 
Palais de la Paix à La Haye, le cinq février mil neuf cent vingt-six, 
en trois exemplaires, dont un restera déposé aux archives de la Cour 
et dont les autres seront transmis aux agents des Gouvernements 
requérant et défendeur, respectivement. 

2. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) J\IAx HUBER. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HA~\IMARSKJÔLD. 

ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUR EN DATE DU 
22 MARS 1926 

DIXIhm SESSION (EXTRAORDINAIRE). 

Présents: 

MM. HUBER, Président, 
LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FINLAY, 1 
MM. NYHOLM, J Ui!es, 

ALTA1IIRA, v 

ANZILOTTI, 

YOVAKOVITCH, l 
BEICHMANN,· Juges suppléants, 
NEGULESCQ, 

Comte ROSTWOROWSKI, i J . t· 
M. RABEL, ~ uges na wnaux. 

AtJaires relatives à certains intérêts allemands en Haute-Silésie 
polonaise. 
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Government against the Polish Government on May I5th and 
August 25th, I925 ; and 

For the purpose of proceedings on the merits, joins the causes 
of action mentioried in the Application of August 25th, I925, 
to those mentioned in Conclusion No. 3 of the Application of 
May I5th, 1925. . 

Done in French and English, the French text being authoritative, 
at the Peace Palace, The Hague, this fifth day of February, one 
thousand nine hundred and twenty-six, in three copies, one of 
which is to be placed in the archives of the Court, and the others 
to be forwarded to the Agents of the applicant and respondent 
Parties respectively. 

Belore: 

MM. 

Lord 
MM. 

2. 

(Signed) MAX HUBER, 
President. 

(Signed) A. HAMMARSK]OLD, 
Registrar. 

ORDER OF COURT 
DATED MARCH 22nd, 1926. 

TENTH SESSION (EXTRAORDINARY). 

HUBER, President, 
LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

NYHOLM, ] d 
FINLAY, ~ 
ALTAMIRA, u ges, 
A~ZILOTTI, 

y OVANOVITCH, 
BEICHMAN~, 
NEGULESCO, 

Deputy-] udges, 

Count ROSTWOROWSKI, ~ National Judges. 
M. RABEL, J 

Cai)e concerning ~ertain German interests in Polish Upper 
Silesia. 
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LA COUR, 

composée ainsi qu'il est dit ci-dessus, 
après délibéré en Chambre du Conseil, 
rend l'ordonnance suivante: 

La Cour 

1) invite les Parties à fournir, en audience publique, par les 
moyens !,le preuve qu'elles jugent utiles, des compléments d'infor
mation.sur les points retenus par la Cour à cette fin, sous réserve du 
droit pour la Cour, si les données ainsi fournies étaient jugées, par 
elle, insuffisantes, d'y suppléer par les moyens que lui réserve le 
Statut; 

2) charge le Président de fixer la date de l'audien~e dont il s'agit, 
après s'être informé des desiderata des Parties. 

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au 
Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-deux mars mil neuf cent 
vingt-six, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives 
de la Cour et dont les autres seront transmis aux agents des Gouver
nements des Puissances requérante et défenderesse respectivement. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) l\'IAX HUBER. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
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THE COURT, 

composed as above, 
after deliberation, 
makes the following order : 

The Court 

45 

(1) invites the Parties to furnish, at a public hearing, by whatever 
means they may think fit, further information regarding the points 
reserved by the Court for this purpose, subject to the Court's right, 
should the evidence thus furnished be regarded by it as insufficient, 
to make good such insufficiency by the means provided for in the 
Statute; . 

(z) instructs the President to fix the date of the hearing in question, 
after having ascertained the wishes of the Parties. 

Done in French and English, the French text being authoritative, 
at the Peace Palace, The Hague, this twenty-second day of March, 
nineteen hundred and twenty-six, in three copies, one of which is 
to be placed in the archives of the Court, and the others to be 
iorwarded to the Agents of the applicant and respondent Parties 
respectively. 

(Signed) MAX HUBER, 

President. 

(Signed) A. HAMMARSK]OLD, 

Registrar. 



SECTION B. 

AFFAIRES DES GRANDS FONDS 

1. 

DISCOURS PRONONCÉ PAR M. LE PROFESSEUR 
E. KAUFMANN 

(représentant le Gouvernement allemand) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER I926. 

Monsieur le Présidént, 
Messieurs 'les Juges, 

La décision de la Conférence des Ambassadeurs du 20 octobre 
I922, qui ordonna le partage de la Haute-Silésie ct qui établit les 
conditions de ce partage, ainsi que la Convention de Genève, du 
r5 mai I922, conclue entre l'Allemagne et la Pologne pour mettre 
en pratique ladite décision, prennent toutes deux comme point 
de départ la' nécessité de maintenir, en dépit du partage, la vie 
économique et sociale de la Haute-Silésie partagée, et ce, tant dans 
l'intérêt commun des deux pays que dans celui de la population 
hau te-sil ésienne. 

Aussi ont-elles dû consacrer le principe de la garantie de la pro
priété privée, principe avec lequel l'application du système de liqui
dation, tel qu'il était prévu au Traité de Versailles, n'était pas 
compatible. A la Conférence germano-polonaise relative à la Haute
Silésie, les deux Parties étaient, en principe, d'accord sur cc point. 
Toutefois, le Gouvernement polonais soutenait la thèse que c'était 
lui qui devait juger souverainement, et sans être entravé par des 
.dispositions d'ordre international, quels cas individuels il voulait 
soumettre à la liquidation ct pour quels autres cas il y renoncerait 
par des lettres de franchise individuelles qu'il pourrait accorder 
ou refuser selon les circonstances et dans les conditions qu'il juge
rait utile d'imposer aux ayants droit individuels. 

Le Gouvernement allemand avait opposé à cette manière de 
voir la thèse qu'un tel système serait arbitraire et par suite inad
missible, et que, dans ces conditions, le système aboutirait à ce 
résultat que toute la population haute-silésienne devrait travailler 
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sous le glaive de Damoclès, qu'un pareil travail ne serait pas digne 
d'un peuple libre, qu'il serait en contradktion flagrante avec 
l'idée du régime spécial haut-silésien qui, comme je viens de le dire, 
tendait à une garantie de la propriété privée, garantie qui exclut 
foncièrement tout système qui livre la population à une pression 
politique illimitée de la part du Gouvernement et des autorités 
polonaises. 

C'est pour écarter une telle situation insupportable que les dis
positions très détaillées des articles 6 à 22 de la Convention de 
Genève furent stipulées, dispositions qui imposent à l'exercice du 
droit de liquidation des limites d'ordre juridique aussi nettes que 
possible, et que le Gouvernement allemand, comme Partie contrac
tante de la Convention, est autorisé à veiller à l'accomplissement 
desdits articles et que, de plus, le Gou~ernement allemand est 
autorisé, en vertu de l'article 23 de la Convention en question, à 
saisir, en cas de divergence d'opinions entr~ lui etle Gouvernement 
polonais, la Cour de ces cas litigieux. 

Dans la plupart des causes soumises à présent à l'appréciation 
de la Cour, le Gouvernement allemand ne peut se soustraire à 
l'impression que les notifications par le Gouvernement polonais de 
liquider certains fonds doivent aboutir à une certaine pression 
exercée sur les personnes frappées par elles pour les amener à accé
lérer le procès de dégermanisation de la vie économique en Haute
Silésie polonaise. Les conséquences vraiment désastreuses d'une 
effectuation des notifications faites sont si manifestes que le Gou
vernement polonais 'certainement les connaît aussi bien que tout 
le monde. Mais il y a encore tant de paquets d'actions, de postes 
dans les comités de direction et de surveillance qui sont désirables, 
qui ne se trouvent pas encore dans des mains désirables et qui 
conformément à la Convention de Genève ne pourraIent être obte
nus par les Polonais qu'après quinze ans à dater du transfert de la 
souveraineté! 

Et, de la même façon dont certaines entreprises ne peuvent 
s'acquitter du paiement des impôts dont elles ont été d'une façon 
différentielle surchargées qu'en payant lesdits impôts par des pa
quets d'actions ou par des bénéfices similaires, on a l'impression 
que, certainement, beaucoup des individus et des sociétés notifiés 
pourraient être libérés de l'expropriation notifiée s'ils se soumet
taient à certaines conditions de dégermanisation. 

Le Gouvernement allemand est d'avis qu'une situation pareille 
n'est pas conforme au sens, aux intentions et aux dispositions de la 
Convention de Genève. Et, désireux de voir observer la Convention 
de Genève, il s'est décidé à soumettre à la Cour, conformément à 
l'article 23, les questions d'interprétation ~t d'application liti
gieuses entre lui et le Gouvernement polonais. 

Messieurs, lorsque j'envisage les pièces de procédure écrite, j'ai 
l'impression que, sauf certains points de détail, les faits décisifs ne 
sont pas litigieux entre les deux Parties et que le litige porte uni-
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quement sur l'appréciation juridique de ces faits au point de vue 
des articles 6 à 22 de la Convention de Genève. Je crois donc pou
voir. servir le mieux à élucider les causes particulières qui font 
l'objet de la présente procédure si je traite les différentes questions 
au sujet desquelles une divergence d'opinions relative à l'interpré
tation et à l'application des dispositions dont il s'agit s'est mani
festée au cours de la procédure écrite. 

Permettez-moi de faire encore, à la fin de mon introduction, une 
déclaration: j'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de 
retirer la Requête allemande en ce qui concerne la cause de Madame 
Gabriele von Ruffer. 

M. le PRÉSIDEX1.· - La Cour prend acte de la déclaration qui 
vient d'être faite au sujet de la cause de Madame Gabriele von 
Ruffer. 

* * * 
I. 

La première divergence d'oPinions entre le Gouvernement alle
mand et le Gouvernement polonais porte sur l'importance qu'il 
faut attribuer à la notification prévue à l'article 10 et notamment à 
l'article 15 ici en jeu. 

Déjà dans la procédure relative à la compétence, le Gouverne
ment polonais avait essayé de diminuer la valeur, l'importance de 
cette notification. J'ai interprété les passages de l'Arrêt n° 6 1 

rendu le 25 août 1925 qui concernent ce problème d'une façon 
qui me faisait espérer que les divergences d'opinions à ce sujet 
étaient définitivement tranchées. Malheureusement, cet espoir 
ne s'est pas réalisé. 

Dans l'Arrêt n° 6, on lit à la page 25 : 

(( La notification étant réglée par l'article 15, en combinai
son avec les articles 9, 12, 13 et 17, c'est-à-dire par des dispo
sitions qui se trouvent entre l'article 6 et l'article 22 de la 
Convention de Genève, il est évident que la contestation 
soulevée sur le point de savoir si la notification a été faite ou 
non conformément à ces dispositions constitue une divergence 
d'opinions .... J) 

et plus loin: 

(( L'objection polonaise n'est pas fondée non seulement 
parce que le drqit de réclamation octroyé par la Pologne aux 
propriétaires, est un fait d'ordre intérieur que l'on ne saurait 
opposer à l'Allemagne, mais aussi parce que, selon l'article 20, 

1 Publications de la Cour, Série A. 
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dès le moment de la notification et sans aucun délai, 
l'expropriation est possible aux tennes de la Convention de 
Genève et constitue ainsi pour le propriétaire une menace quj 
peut durer deux ans, et, finalement, parce que, d'accord avec 
ce même article 20, et l'article 16, la notification une fois 
faite, le propriétaire ne peut, sans le consentement du Gouver
nement polonais, aliéner par acte inter vivos ni le fonds à 
exproprier, ni ses accessoires; de sorte que la notification 
renfenne de graves restrictions au droit de propriété. )) 

Toutefois, le Gouvernement polonais continue à soutenir que la 
notification n'est subordonnée qu'à deux conditions d'ordre for
mel: la signification de la notification aux propriétaires et l'obser
vation, pour cette signification, du délai prévu. 

Le Gouvernement allemand estime que cette interprétation· de 
l'institution de la notification ne répond ni à la Convention de 
Genève ni à l'Arrêt n 9 6 et ce, tant en raison du but poursuivi par 
ladite institution, qu'en raison des conséquences juridiques qui y 
sont rattachées: menace pour le propriétaire d'être exproprié 
immédiatemen t et sans aucun délai, et restriction de ses facultés 
de libre disposition. 

De ce chef, on peut dire que la notification constitue pour ainsi 
dire le premier stade de la procédure d'expropriation même; 
et l'article 15 ne peut par conséquent s'appliquer que lorsque les 
conditions de fond, auxquelles l'expropriation même est subordon
née, sont remplies en l'espèce. Si donc ces conditions font défaut, 
non seuh::ment l'expropriation même ne peut s'effectuer, mais 
également la notification de l'intention d'exproprier n'est pas 
encore possible. Les biens non soumis à l'expropriation ne peuvent 
donc également pas faire l'objet d'une notification par le Gou
vernement polonais de son intention de les exproprier. 

Le Gouvernement polonais énonce, à la page SI de la Dùplique l, 
la phrase suivante: 

« Ni l'article 6 ni les articles suivants (7, 8, 9, 10, etc.) de la Con
vention ne connaissent l'institution de notification et contiennent 
tout au moins des dispositions y afférentes; aucune notification ne 
peut être par conséquent conforme ni contraire aux clauses de ces 
articles. )) 

Il me semble qu'il serait fort difficile de justifier la thèse polonaise 
soutenue dans cette phrase. Les artièles 10, 15 et 20 connaissent 
bien l'institution de notification, et les articles 9, 12, 13 et 17 se 
trouvent en connexité si manifeste avec l'article 15 que la thèse 
polonaise parait réfutée, tant par les termes formels que par le sens 
des dispositions de la Convention. 

Vu cette connexité essentielle et basée sur la nature même des 
choses, connexité qui existe entre l'expropriation et l'intention 

1 Page 97[ du présent volume. 
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gouvernementale d'exproprier, la rédaction de la conclusion n° 3 
faite dans la Requête introdl1ctive d'instance et la rédaction sub
sidiaire qui a été formulée dans la Réplique, expriment la même 
idée de fond. 

~lessieurs, je n'ai pas réussi, malgré tous les efforts que j'ai faits, 
à comprendre l'assertion de la Duplique que la rédaction subsidiaire 
contiendrait une modification si essentielle qu'il faudrait envisager 
la première rédaction comme annulée, remplacée, ou non maintenue, 
ou même retirée. Aussi me paraît-il presque superflu de mentionner, 
même en passant, que le Gouvernement allemand ne songe pas à 
retirer sa conclusion n° 3. Il ne s'agit dans la rédaction subsidiaire 
que d'une légère modification d'ordre purement rédactionnel. 

Du reste, la nouvelle rédaction n'a été faite expressément qu'à 
titre subsidiaire. Ainsi, quand même, par impossible, la Cour 
jugerait que la rédaction subsidiaire constituerait une modification 
essentielle de la Requête, qui ne serait pas admissible, la première 
rédaction n'a nullement été remplacée ou retirée. La situation me 
semble si claire, que je peux me passer de toute autre argumentation 
à cet égard. 

II. 

La deuxième divergence d'oPinions entre les deux Gouvernements 
se rapporte à la question de l'individualisation des fonds dont 
l'expropriation a été notifiée, divergence d'opinions qui ne !,'est 
manifestée que pendant l'échange des pièces de la procédure écrite. 
On était foncièrement surpris de lire dans le Contre-l\Iémoire que le 
Gouvernement polonais n'ait nullement l'intention de liquider toute 
la superficie indiquée en chiffres précis tant dans les notifications 
individuelles que dans leur publication officielle au !II onitor Polski. 

Dans la Duplique, le Gouvernement polonais dit qu'il faut 
distinguer deux groupes de notifications, les unes commençant par 
la clause « les parties non reboisées et non utilisées pour l'exploi
tation industrielle )), et les autres ne contenant pas cette clause. 
Mais j'ai déjà eu l'occasion de mentionner dans la Réplique que 
le Contre-Mémoire a prétendu que la restriction de la liquidation 
aux parties non reboisées et non utilisées pour l'exploitation 
industrielle est également applicable lorsque la clause en question 
ne se trouve pas insérée dans la notification (Cf. la H.épliquc, 
p. 361) et qu'encore dans d'autres cas, le Contre-Mémoire avait 
lui-même avoué que le Gouvernement polonais n'avait pas encore 
pris, comme il y est dit littéralement, une position définitive sur 
l'étendue des terrains soumis à l'expropriation. 

Dans ces conditions, le manque de l'individualisation précise' 
n'est pas aussi intimement lié à la clause invoquée par la Duplique 
qu'il y est prétendu. Il semble plutôt que ce soient les objections du 

1 Page 844 du présent volume. 
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Mémoire qui ont amené le Gouvernement à restreindre a posteriori 
le sens absolument clair de ces notifications - personne des indivi
dus frappés par cette notification ne l'a compris d'une autre façon -
et qu'en poursuivant cette voie le Gouvernement polonais s'est 
engagé dans des contradictions insolubles. 

Il n'est donc nullement étonnant que ces contradictions se répè
tent dans les observations générales de la Duplique. A la page SI l, 

il est dit que la notification n'est subordonnée qu'aux deux condi
ditions formelles susmentionnées et que la thèse allemande relative 
à la troisième cond.ition - condition d'individualisation - est, 
comme il y est dit littéralement, foncièrement erronée. Mais, quel
ques lignes après cette phrase, on lit: 

« L'individualisation des biens compris par la notification est 
évidemment l'un des facteurs intégrants de l'acte de la notification 
et par sa nature même un facteur essentiel. JJ 

Dans ce nouvel ordre d'idées, le Gouvernement polonais se borne 
à soutenir que l'individualisation requise peut revêtir toute forme 
que le Gouvernement polonais lui-même juge suffisante à ce but. 

Or, comme il vient d'être dit, le Contre-Mémoire avait avoué 
qu'en certains cas le Gouvernement polonais ne se serait pas encore 
décidé sur l'étendue de son intention de liquider; il me paraît 
impossible d'harmoniser ces différents points de vue. 

J\Iessieurs, permettez-moi d'attirer encore votre attention sur 
l'article 13, alinéa premier, de la Convention, qui ne permet à la 
Pologne d'exproprier qu'un tiers des terrains agricoles sujets en 
principe à l'expropriation. Il en résulte qu'avant de procéder à une 
notification, le Gouvernement polonais aurait dû avoir préparé un 
plan détaillé, un plan précis pour l'œuvre de liquidation. 

Enfin, la Duplique soutient que l'examen du point de savoir si 
les notifications ont été suffisamment individualisées sort du cadre 
de la compétence de la Cour, cette compétence ne comprenant, 
comme il y est dit littéralement, que les divergences d'opinions 
résultant de l'interprétation et de l'application des articles 6 à 22, 
et ne pouvant de ce chef comprendre les divergences d'opinions 
résultant de la signification des termes employés par les autorités 
polonaises. 

Il me semble évident que cette manière de voir porte à faux. 
Il s'agit seulement du point de savoir si les actes des autorités 
polonaises qui ont été pris en vue d'exécuter les dispositions de la 
Convention de Genève sont ou non conformes à ces dispositions, 
c'est-à-dire si l'interprétation et l'application données auxdites 
dispositions par les autorités polonaises répondent ou non à une 
interprétation et à une application exactes . 

. On ne pourrait contester que précisément de telles divergences 
d'opinions sont les premières visées par l'article 23. La question de 
savoir si une indiviqualisation des biens-fonds notifiés est ou non 

1 Page 971 du présent volume. 
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requise par hi Convention de Genève, ainsi que la question de savoir 
si l'individualisation faite dans les documents de notification répond 
ou non aux exigences de la jides bona, sont certainement des ques
tions relatives à l'interprétation et à l'application des articles pour 
lesquelles la juridiction de la Cour est donnée par l'article 23. Dans 
ces conditions, je dois maintenir et même répéter les demandes 
formulées par le Gouvernement allemand à la page 36 de la Répli
que 1 et qui concernent la question litigieuse de l'individualisation. 

III. 

Troisième point : 
Dans son Contre-Mémoire, le Gouvernement polonais avait 

déclaré que dans les causes Laurahütte et Giesche, certains terrains 
ne seraient pas soumis à la liquidation, et que dans la cause Gold
schmidt-Rothschild, faute d'une notification dûment signifiée, les 
fonds en question ne le seraient pas non plus (cf. Réplique, pp. 36-
37 l, et les pages du Contre-Mémoire y citées). 

Peut-être la Cour était-elle étonnée de la précaution dont j'ai 
usé en ne retirant pas immédiatement les requêtes y relatives et de 
ce que j'ai subordonné cette attitude à l'accomplissement de la 
demande que ces communications soient faites d'une façon formelle 
aussi aux intéressés. En effet, le Gouvernement polonais dit, dans 
la Duplique, à la page S2 3, qu'il considère (littéralement) ses décla
rations comme garanties suffisantes pour le Gouvernement allemand 
et pour les personnes intéressées. Malheureusement, le Gouverne
ment allemand ne peut pas partager cette opinion, eu égard aux 
expériences qu'il a dû recueillir pendant les dernières années et 
notamment eu égard à une correspondance que j'ai l'honneur de 
soumettre à la Cour et qui se trouve reproduite dans les documents 
supplémentaires pour l'affaire concernant (( certains intérêts alle
mands en Haute-Silésie polonaise )), que j'ai eu l'honneur de sou
mettre à la Cour aux fins des débats oraux. Il s'agit des documents 
reproduits au chiffre VII, pp. 16-17 et 18 '. 

La Cour se souviendra que certains intéressés, et parmi eux 
Madame Anna Maria von Goldschmidt-Rothschild, s'étaient tout 
d'abord adressés individuellement au Tribunal arbitral mixte 
germano-polonais. L'agent du Gouvernement polonais près ce 
Tribunal a répondu, le 8 avril 1925, à la requête introduite par 
Madame la baronne von Goldschmidt-Rothschild: 

{( Le défendeur oppose l'exception d'incompétence. 
(( Attendu que la requérante n'affirme même pas avoir reçu 

conformément à l'article 15 de la Convention de Genève, de la part 

l Page 844 du présent volume. 
» 845 " 

3 973)) )). . 
• Pages 873.875 du présent volume. 
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du Gouvernement polonais, une notification lui annonçant l'inten
tion de celui-ci de liquider ses biens; 

[[ qu'elle se dit renseignée sur cette prétendue intention par une 
mention dans la presse allemande - ce qui évidemment ne peut 
servir de base suffisante pour une requête; 

([ qu'elle prétend avoir trouvé cette intention publiée dans le 
Monitor Polski (Moniteur polonais), dont cependant elle ne cite 
ni la date ni le numéro; 

« que ce dernier -renseignement semble assez étrange, étant 
donné que les notifications de la seule intention de liquider, con
formes à l'article 15 de la Convention de Genève, ne sont pas des
tinées à la publication dans le Journal officiel. ... » 

et puis, à la fin : 

([ ..... 
«( que par conséquent, si même l'intention du Gouvernement 

polonais de liquider les biens était réelle, le Tribunal arbitral 
mixte ne serait pas compétent pour trancher les objections soulevées 
par la demanderesse ; 

« Par ces motifs, plaise au Tribunal, 
« 1° Sans entrer dans le fond, déclarer la demande irrecevable, 

subsidiairement, sans entrer dans le fond, se déclarer incompétent; 
{[ 2 Q Mettre à la charge de la demanderesse tous les frais et 

dépens. 

« L'agent du Gouvernement polonais: 
(Signé) SOBOLEWSKI.)} 

C'est à la suite de cette réponse que l'avocat de Madame von 
Goldschmidt-Rothschild, Monsieur le Dr Ernst Wolff, à Berlin, a 
écrit, le 30 juin 1925, la lettre suivante au Tribunal arbitral mixte: 

1. 

[( Dans sa réponse, M. l'agent du Gouvernement polonais admet 
que la requérante n'a jamais reçu de la part du Gouvernement 
polonais, conformément à l'article 15 de la Convention de Genève, 
une notification lui annonçant l'intention de liquider ses biens. 
M. l'agent du Gouvernement polonais ajoute que les notifications 
de la seule intention de liquider, conformément à l'article I5 de la 
Convention de Genève, ne sont pas destinées à être publiées dans le 
Moniteur polonais. Il parle d'une « prétendue intention de la liqui
dation ». Cette phrase, aussi bien qu'une phrase ultérieure: «si 
même l'intention du Gouvernement polonais de liquider les biens 
était réelle)), semble indiquer que le Gouvernement polonais n'a 
pas vraiment l'intention de liquider les biens de la requérante. 
Dans cette situation, j'ai l'honneur d'inviter M. l'agent du Gouver-
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nement polonais à déclarer si, oui ou non, son Gouvernement a 
l'intention de liquider les biens de la requérante. En cas de réponse 
négative, la requérante n'aurait plus d'intérêt de continuer le 
procès et serait prête à se désister de l'instance. 

Il. 

« Conformémen t à l'article 23, alinéa l, de 1 a Con ven tion de Genève, 
le Gouvernement allemand a porté la divergence d'opinions qui 
s'est élevée entre les deux Gouvernements concernant la question 
de savoir si le Gouvernement polonais a le droit de liquider les biens 
de la requérante, devant la Cour permanente de Justice interna
tionale de La Haye. C'est pourquoi je prie le Tribunal arbitral 
mixte de suspendre le procès devant le Tribunal arbitral mixte 
jusqu'à la décision de la Cour permanente de Justice internationale, 
à moins que le défendeur ne déclare qu'il n'a pas l'intention de 
liquider les biens de la requérante. Dans cette éventualité, la requé
rante pourrait se désister de l'instance (voir supra 1). 

« Berlin, le 30 juin I925. 
« Pour la requérante: 

(Signé) Dr ERNST WOLFF. J) 

Quatre mois et demi après cette lettre, le I5 novembre I925, 
l'agent du Gouvernement polonais près le Tribunal arbitral mixte 
a écrit la Duplique suivante: 

« 1. Le défendeur reconnaît que la notification de l'intention de 
liquider les biens de la demanderesse a cu lieu en effet. Toutefois, 
il fait observer qu'à cette constatation il n'a pu arriver qu'après 
des recherches faites dans les causes analogues, introduites au 
Tribunal arbitral mixte, la Requête n'apportant aucune donnée 
précise à ce sujet. Par conséquent, il retire l'exception d'irreceva
bilité tout en maintenant les autres conclusions précédentes ainsi 
que le contenu de sa réponse en cc qui concerne les faits allégués 
par la requérante et relatifs à la prétendue inadmissibilité de la 
liquidation. 

(( II. A la question qui lui est posée dans la Réplique, le défendeur 
répond que le Gouvernement polonais a l'intention de liquider les 
biens en question, si leur liquidation est admissible d'après la Con
vention de Genève, ce qu'il ne pourra constater qu'après l'examen 
des faits invoqués par la requérante dans son opposition présentée 
à l'Office central de Liquidation. 

« III. Le défendeur s'oppose à la demande de la suspension du 
procès jusqu'à la décision de la Cour permanente de Justice 
internationale de La Haye. Le Tribunal arbitral mixte est Ulle 
juridiction entièrement indépendante qui ne saurait être liée par 
les décisions de la Cour; d'autre part, la Cour eHe-même a déjà 
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déclaré dans son Arrêt n° 6 que les litiges portés devant elle sont 
différents de ceux dont est saisi le Tribunal arbitral mixte. 

([ Le défendeur se permet d'insister sur ce que le Tribunal arbitral 
mixte procède immédiatement à statuer sur la question d'incompé
tence qui est soulevée dans la réponse et sur laquelle la décision de 
la Cour ne peut avoir aucune influence juridique. 

« Pour l'agent du Gouvernement polonais: 
(Signé) SACHOCKI. Jf 

M.essieurs, notez bien que la dernière lettre de l'agent du Gouver
nement polonais près le Tribunal arbitral mixte date du 15 novem
bre 1925 et que le Contre-Mémoire dans la présente affaire a été 
déposé à la Cour le 28 novembre 1925; que, donc, ce Contre-J\Iémoire 
a été élaboré précisément à la même époque à laquelle l'agent du 
Gouvernement polonais près le Tribunal arbitral mixte a écrit 
la lettre dont je viens d'avoir l'honneur de vous donner lecture; 
notez bien que la Duplique du Gouvernement polonais dit, à la 
page 521, qu'il refuse (littéralement) catégoriquement de faire 
droit à la demande de la Réplique. Dans ces conditions, vous com
prendrez bien certainement que je ne suis pas en état de retirer la 
demande du Gouvernement allemand formulée à la page 37 de la 
Réplique 2. 

IV. 

Je passe maintenant au quatrième point relatif à la divergence 
d'opinions concernant la question des terrains agricoles et fores
tiers traitée dans la Réplique aux pages 37 et 38 s, sous le chiffre 2. 

Je dois constater tout d'abord que le prétendu rapprochement 
très marqué du Gouvernement allemand vers la thèse polonaise, 
dont la Duplique fait état, n'a pas eu lieu. D'après le Gouverne
ment allemand, ce ne sont que les terrains agricoles qui sont soumis 
à la liquidation rurale, y compris, naturellement, de petits étangs, 
jardins, vergers, bâtiments d'exploitation et, selon les circonstances, 
des terrains incultes, alors qu'en principe les terrains forestiers en 
sont exclus. Ce résultat répond aux négociations de Genève et au 
texte même de la Convention. 

Si l'on veut même affirmer que la rédaction de l'article 12, alinéa 
premier, n'est pas absolument claire et pourrait prêter à des doutes, 
l'article 13 exclut toute possibilité de doute. Le premier alinéa 
de l'article 13 est ainsi conçu: 

«La Pologne peut exproprier en tout un tiers de l'ensemble 
des terrains agricoles qui sont soumis à l'expropriation. )J, 

et les alinéas 2 et 4 sont formulés d'une façon analogue. 

l Page 972 du IJrésent volume. 
~ " 845" " )'. 
8 Pages 846-847 du présent volume. 
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Il en résulte que seulement dans des conditions exceptionnelles 
et particulières, qui sont nettement spécifiées dans l'article I2, 
alinéa z, une expropriation de terrains forestiers est admise. Et, 
enfin, cette phrase, déjà assez claire en soi, est expressément 
répétée au troisième alinéa de l'article I3, qui est ainsi conçu: 

(e Sauf dans le cas d'application des dispositions de l'article I2, 
alinéa 2, les forêts ne font pas partie des terrains agricoles. ) 

Vu ces efforts particulièrement accentués et réitérés, faits pour 
écarter tout doute éventuel à ce sujet, même une personnalité qui 
n'a pas pris part aux négociations y relatives ne saurait se sous
traire à l'impression que justement ce point a été minutieusement 
discuté à la Conférence de Genève et que c'est précisément en raison 
de ces discussions détaillées qu'on a prévu à l'alinéa 2 de l'article I2 
l'intervention de la Commission mixte, Commission dont deux. 
délégués du Gouvernement allemand font partie. 

On voit donc qu'en principe les terrains forestiers ne sont pas 
soumis à l'expropriation et que, pour déroger à ce principe, il faut 
que les conditions de fond qui sont établies par l'article I2, alinéa 2, 

soient remplies et que, de plus, l'accomplissement de ces condi
tions ait été constatée formellement par la Commission mixte. 

Du reste, Messieurs, il faut noter que l'article I2, alinéa 2, ne 
joue que dans le cas où il s'agit d'une liquidation rurale. Pour 
autant qu'il s'agit de fonds forestiers, qui sont destinés à subvenir 
principalement aux besoins d'une entreprise appartenant à la grande 
industrie, c'est l'article 9, paragraphe 3, qui s'applique, et l'article I3, 
alinéa 2, le souligne expressément, en disant que les dispositions 
relatives à l'expropriation de la propriété rurale ne leur sont 
pas applicables. Et l'article I2, alinéa Z,. est l'un des articles 
qui font partie du chapitre concernant la liquidation de la 
grande propriété rurale. 

Le Gouvernement allemand a déjà eu l'honneur de développer 
cet argument d'une façon plus ample dans sa Réplique, en réponse 
à certaines observations du Contre-Mémoire. Vous vous souvien
drez que le Gouvernement polonais y avait allégué que le domaine 
de Baranovice, appartenant à la Société Giesche, se trouvait 
dans la situation visée par l'article I2, alinéa 2, et ce, d'après 
l'aveu de la Société intéressée elle-même, qui l'avait dit dans le 
recours introduit auprès du président de l'Office central de liqui
dation. Et, pour appuyer cette assertion, il avait reproduit, dans 
l'annexe 33 au Contre-Mémoire, un extrait du recQurs introduit 

. par ladite Société auprès de l'autorité susmentionnée. Le Gouver
nement allemand y avait répondu dans sa Réplique, à la page 4I 1, 

chiffre 4, que, vu l'article I3, alinéa 2, et vu l'article 9, paragraphe 3, 
alinéa 2, auquel ce dernier article renvoie, l'article I2, alinéa 2, ne 
s'applique pas et que, avant tout, l'allégation polonaise que la 

t Page 853 du prêsent volume. 
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Société Giesche se serait ralliée à l'opinion du Gouvernement polo
nais relative à l'accomplissement des conditions requises par 
l'article 12, alinéa 2, est inexacte. 

En effet, il ressort déjà de l'extrait reproduit à l'annexe précitée 
que la Société elle-même demande la libération du domaine Bara
novice de la liquidation, parce qu'il est, aux termes de cet extrait, 
«de toute importance pour nos établissements»; implicitement, 
la Société invoque donc elle-même l'article 9, paragraphe 3, alinéa 2, 
dont le jeu exclut celui de l'article 12, alinéa 2, invoqué par le 
Gouvernement polonais. La phrase du recours qui précède immédia
tement l'extrait donné par le Gouvernement polonais porte: ((Tout 
le bois gagné dans nos fonds, pour autant qu'il n'est pas immé
diatement utilisé pour l'agriculture, est distribué à nos exploita
tions industrielles. Notamment Baranovice, etc., etc. }) Et, à la fin 
du recours de la Société Giesche, on trouve les phrases suivantes, 
que je rappellerai littéralement: 

(( Il résulte de ce qui précède que notre propriété rurale, frappée 
par la notification, est destinée principalement à subvenir aux 
besoins de notre entreprise appartenant à la grande industrie et 
qu'elle y subvient effectivement. En raison de la connexité étroite 
entre l'agriculture et l'industrie, une expropriation de nos fonds 
mettrait en danger l'exploitation de nos usines et ne pourrait qu'être 
nuisible à l'économie nationale. La totalité de nos fonds, tant les 
parcelles que la possession domaniale, doit être considérée comme 
partie de notre possession industrielle, étant donné qu'il s'agit de 
fonds ruraux dont la destination principale est de subvenir aux 
besoins d'une entreprise appartenant à la grande industrie. )) 

:Messieurs, vu ces passages tirés du recours de la Société Giesche, 
l'assertion polonaise que la Société intéressée s'était ralliée, au sujet 
de Baranovice, à l'opinion gouvernementale que les conditions de 
l'article 12, alinéa 2, seraient remplies, paraît vraiment étrange. 
Et, ce qui est plus étrange encore, c'est que, même après le dépôt 
de la Réplique allemande, qui avait déjà indiqué les idées susdites, 
la Duplique, à la page 53 \ passe outre à cette argumentation, et 
qu'clle répète la thèse du Contre-Mémoire relative à l'aveu de la 
Société Giesche, que les conditions requises par l'article 12, alinéa 2, 
sont remplies. Il ose même conclure que, dans ces conditions, le 
Gouvernement polonais n'était pas obligé de solliciter l'opinion de 
la Commission mixte. 

J'estime qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter à ces faits un com
mentaire ni de m'occuper du reproche adressé à moi personnelle
ment, à la page 56 2, que je me crois mieux informé des conditions 
de fait dans les domaines de la Société Giesche que la direction 
même de cette Société. 

1 Page 974 du présent volume. 
2 977" 
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Du reste, quoi qu'il cn soit, l'assertion polonaise concernant le 
rôle de la Commission mixte, conformément à l'article I2, alinéa 2. 

est inexacte. Ledit alinéa ne contient, à mon avis, pas l'ombre 
d'une indication que l'aveu de l'intéressé, même s'il existait, pût 
dispenser de la constatation des conditions en question par la 
Commission mixte. Ce n'est pas seulement l'individu intéressé, 
mais, au moins au même degré, le Gouvernement allemand qui est 
autorisé à exiger l'accomplissement des dispositions d'une conven
tion dont il est partie contractante. L'article 23 prévoit l'inter
vention du Gouvernement allemand comme tel, précisément parce 
que les individus peuvent se trouver empêchés ou gênés de se 
prévaloir de leurs droits en raison des circonstances de leur 
situation très sou vent délicate. 

V. 

La principale divergence d'opinions entre le Gouvernement alle
mand ct le Gouvernement polonais s'est montrée à l'égard de 
l'interprétation et de l'application de l'article 9, paragraphe 3. 
alinéa 2, qui porte: 

« Les propriétés rurales qui sont destinées principalement à 
subvenir aux besoins d'entreprises appartenant à la grande 
industrie (fonds d'exploitation laitière, d'exploitation fores
tière, etc.) sont considérées au sens du présent article comme 
faisant partie des entreprises aux besoins desquelles elles sub
viennent. Il 

Le Mémoire du Gouvernement allemand a traité ces problèmes 
surtout à la page 721, et la Réplique du Gouvernement allemand 
aux pages 38 à 422 sous les chiffres 3 ct 4 du chapitre VI. 

L'erreur de principe d'ordre méthodologique qui est à la base de 
l'interprétation polonaise de la disposition en question a été réfutée, 
comme je l'espère, dans la Réplique à la page 38 3, au chiffre 3, 
litt. a), et elle est, à mon avis, d'ordre si élémentaire et si évidente 
que je ne crois pas nécessaire d'y revenir. 

Le point décisif dont il s'agit est celui de savoir dans quelles 
conditions une propriété rurale est destinée principalement à 
subvenir aux besoins d'une entreprise appartenant à la g~nde 
industrie. Les termes de cette disposition sont à la fois si clairs, si 
élastiques et si compréhensifs que toute tentative de les restreindre 
en leur ajoutant des adjectifs que le texte ne contient pas, doit 
être condamnée à faire échec. 

Si la disposition en question porte tout généralement « besoins ]) 
d'entreprises appartenant à la grande industrie, elle englobe de ce 

l Page 445 du présent volume. 
2 Pages 847.853 du présent volume. 
3 Page 847 du présent volume. 
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chef tous les besoins légitimes de l'entreprise. Et il paraît exclu de 
n'envisager qu'une partie desdits besoins comme visés par cette 
disposition. Les besoins d'ordre social, d'ordre économique, les 
besoins qui résultent d'un développement futur envisagés déjà 
actuellement d'une façon raisonnable, tout cela, ce sont des besoins 
de l'entreprise. Qui saurait le contester? Tout le monde sait qu'une 
entreprise industrielle, notamment une entreprise appartenant à 
la grande industrie, est un organisme vivant, et en même temps un 
organisme très complexe, non seulement dans l'espace, mais égale
ment dans le temps. Cet organisme est intimement lié à mille 
circonstances d'ordre économique et social. Il s'agit de créer des 
communications avec les grandes voies ferrées et fluviales, de créer 
des communications entre les parties parfois éloignées l'une de 
l'autre de l'entreprise elle-même. Il s'agit d'attirer des ouvriers, de 
pourvoir à leur habitation, à leur bien-être aussi pendant le temps 
après leur travail. Il s'agit de pourvoir à leur alimentation, et ce, 
à des prix aussi réduits que possible, ne fût-ce que pour influencer le 
montant de leurs salaires et pour abaisser ainsi les prix des produits 
finis. Il s'agit de se procurer, dans les meilleures conditions possibles, 
si possible à l'intérieur de l'organisme économique de la société 
même, les matières nécessaires pour l'exploitation industrielle, 
telles que bois, sables, argile, etc. 

Puis, l'article en question porte; destinées princiPalement à 
subvenir aux besoins ... Il saute aux yeux que les termes que je 
viens de souligner sont beaucoup plus compréhensifs que tous ceux 
que le Gouvernement polonais leur substitue. 

Le mot «subvenin, d'abord, n'exige pas que le fonds dont il s'agit 
soit une condi/io sine qua non de l'existence, une partie intégrante 
d'une mine, qu'elle y soit rattachée par une liaison indissoluble. Le 
mot «(subvenifJ) se trouve, notamment, en connexité étroite avec le 
mot «principalement». Ainsi on n'exige évidemment qu'une affecta
tion raisonnable et utile, et nullement une affectation exclusive. Le 
mot « subvenir)) vise uniquemen t un secours utile, une aide appropriée 
aux buts complexes que poursuit une entreprise appartenant à la 
grande industrie, et ce, dans les candi tians particulières que présen te 
la Haute-Silésie. 

Ainsi, même si les propriétés rurales subviennent, outre aux 
besoins de l'entreprise industrielle dont il s'agit, à d'autres besoins, 
ce fait ne porterait pas atteinte au jeu de l'article 9, paragraphe 3, 
alinéa 2, étant donné qu'il y est uniquement exigé que les besoins 
de l'entreprise soient principalement satisfaits. 

Enfin, en portant «propriétés rurales qui sont destinées à sub
venir ... », la disposition dont il s'agit fait ressortir que, contraire
ment à ce qui est dit dans la Duplique à la page 57 l, le but pour 
lequel l'entrepreneur a acquis le fonds en question doit jouer un 
rôle et même un rôle décisif. 

1 Page 978 du· présent volume. 
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L'entrepreneur est le premier à apprécier les besoins de son œuvre. 
C'est à lui qu'il appartient, en premier lieu, de déterminer la desti
nation des propriétés rurales et c'est sa volonté qui doit être en 
premier lieu décisive pour leur destination; tel est le sens des mots 
employés par la disposition litigieuse. 

Messieurs, il va sans dire que seule une volonté raisonnable et 
sérieuse mérite d'être respectée et qu'aucunement toute allégation 
de la part de l'entrepreneur, quelque arbitraire qu'elle soit, puisse 
être prise en considération. Mais, par exemple, l'existence de 
contrats de bail relatifs à l'affectation de certains fonds ruraux aux 
besoins de l'entreprise industrielle, ou bien des contrats de livraison 
en ce qui concerne le lait, démontre la destination, au moins la 
destination principale des fonds en questlon aux fins de subvenir 
aux besoins de l'entreprise. 

Peut-être la disposition de l'article 9, paragraphe 3, a-t-elle paru 
un peu surprenante. Mais je crois que le but qu'elle vise est ,!ssez 
clair. Le titre II, relatif à l'expropriation, part de la distinction 
entre la grande industrie traitée au premier chapitre et l'expropria
tion de la grande propriété rurale traitée au deuxième chapitre. 
Dans les négociations de Beuthen et surtout de Genève, les deux 
Parties ont été très vite d'accord sur le point que le reste de la popu
lation, qui n'appartient ni à la grande propriété rurale, ni à la grande 
industrie, devrait être libéré de toute liquidation; en stipulant la 
liquidabilité après quinze ans des entreprises appartenant à la 
grande industrie, les deux Parties ont été également très vite 
d'accord pour englober dans cet objet l'entité complexe que cons
titue l'entreprise industrielle. 

Ainsi, cette disposition de l'article 9, paragraphe 3, a été stipulée, 
non pour restreindre la faculté de la Pologne de)iquider, mais bien 
au contraire pour lui donner une étendue raisonnable et même consi
dérable. Ce n'est qu'à l'égard de l'expropriation agricole, sur laquelle 
on tomba d'accord beaucoup plus tard, au dernier moment des 
négociations y relatives, que l'article 9 comporte une restriction 
octroyée à l'État liquidateur, restriction qui, du reste, fut SOUlignée 
par les deux Parties, comme il ressort de l'insertion de l'alinéa 3 
à l'article 13 dans le chapitre relatif à la grande propriété rurale. 
Il y est en effet expressément renvoyé à l'article 9 qui se trouve au 
chapitre concernant la liquidation industrielle; en outre, dans cet 
alinéa, on souligne deux choses: d'abord, que les terrains agricoles 
doivent, conformément à l'article 9, paragraphe 3, "alinéa 2, être 
considérés comme parties d'entreprises appartenant à la grande 
industrie; ensuite, que les dispositions relatives à l'expropriation 
de la propriété rurale ne leur sont pas applicables. 

On a tellement discuté précisément ce problème que la rédaction 
fait ressortir ces deux idées de l'alinéa 3 de l'article 13, et qu'on ne 
saurait douter de l'interprétation qu'il faut donner à cet article. 
Je crois bien que le sens qu'attribue le Gouvernement allemand à 
l'ar~icle 9, paragraphé 3, alinéa 2, paraîtra légitime et raisonnable 
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pour toute entreprise appartenant à la grande industrie; il l'est 
. particuHèrement pour la Haute-Silésie dont la situation géogra

phique justifie ce règlement d'une façon extraordinaire. 
La particularité de la Haute-Silésie consiste notamment dans le 

fait que son climat est peu favorable: l'hiver y est interminable, 
il n'y a presque pas de printemps et l'été est extrêmement court. 
La fertilité agricole du pays est par conséquent très faible. Seule 
une exploitation agricole très extensive y est possible, sur des grands 
fonds appartenant à de grands propriétaires. Il s'y ajoute que la 
Haute-Silésie a toujours été située aux confins les plus reculés des 
États auxquels elle a appartenu: l'Autriche, la Prusse, le Reich., 
La Haute-Silésie est fort éloignée des centres d'industrie et de 
commerce et elle est sans communications. 

Soudainement, pour ainsi dire, vers la fin du dix-huitième et le 
commencement du dix-neuvième siècle, on découvre les richesses 
énormes qui dormaient dans la terre et, en même temps, on dispose 
des possibilités techniques de les utiliser. l'l'lais qui aurait pu risquer 
sa fortune pour ouvrir ces territoires à l'industrialisation, notam
ment dans un pays aussi pauvre en capitaux que l'était alors la 
Prusse? Je crois que la Haute-Silésie est le seul exemple où l'État, 
comme tel, avec sa bureaucratie, ait réussi depuis le règne de 
Frédéric le Crand à déployer une activité économique non seulement 
en utilisant les résultats obtenus par l'initiative privée et le capital 
privé, mais en prenant lui-même l'initiative et en appelant lui
même à la vie les forces économiques dormant sous la terre. 

Ce n'est que beaucoup plus tard, environ de 1830 à 1840, que 
l'initiative privée est intervenue pour poursuivre et pour achever 
la voie qu'avait montrée l'État prussien, et ce, par une série de 
personnalités ingénieuses dont la vie se lit parfois comme un conte 
inventé pour les enfants; par exemple Karl Godulla, dont le nom 
est si souvent nommé dans nos causes, qui était devenu orphelin 
petit enfant à la suite d'une épidémie de choléra, qui était placé 
ensuite, par miséricorde, comme valet de cheval, qui nettoya et 
attela les chevaux, qui, dans cette fonction, attire fortuitement 
l'intérêt du comte Ballestrem; le comte Ballestrem qui prend avec 
lui le jeune Godulla, qu'il élève; Godulla devient alors l'une des 
personnalités les plus éminentes, créateur d'industries privées en 
Haute-Silésie; lui aussi meurt très jeune à la suite d'une épidémie 
de choléra, en laissant toute sa fortune à la petite fille de la simple 
famille dans laquelle il vivait modestement: cette petite fille, 
élevée à ses frais, est devenue plus tard la comtesse Schaffgotsch. 

Messieurs, tout le monde en Haute-Silésie connaît ces vies de 
personnalités remarquables, qui, à côté des grands propriétaires 
fonciers industrialisés, s'élèvent, par leur énergie et par leurs 
talents,. d'une vie plus que modeste au premier rang des industriels 
allemands, des industriels du monde. 

Ce n'était que par des intelligences et des énergies extraordinaires, 
par des facultés extraordinaires d'organiser, de faire des dispositions. 
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à longue vue, qu'on pouvait réussir à industrialiser ce désert situé 
hors du monde civilisé, dépourvu de toutes le~ conditions pour une 
grande industrie: manque d'eau, manque d'hommes, manque de 
vivres, manque d'habitations, manque de communications. Tout 
devait être créé et organisé pour ainsi dire du néant par l'entrepre
neur même, qui a ainsi obtenu le rôle social prééminent qui est 
devenu ün trait caractéristique pour la Haute-Silésie. 

La Convention de Genève elle-même contient les preuves de tous 
ces faits. Jamais une cession territoriale n'a nécessité une pareille 
œuvre contractuelle de 606 articles, sans compter les annexes et les 
i>aragraphes: avec ces vastes chapitres pour le régime douanier, le 
régime d'eau et d'électricité, le régime des chemins de fer, le régime 
des tramways, le régime. du service postal, pour ne pas parler des 
régimes minoritaire, monétaire, social et des permis de circulation 
entre les parties allemande et polonaise du territoire divisé. 

S'il est déjà vrai pour toute entreprise industrielle qu'elle cons
titue une entité complexe, un système compliqué de relations écono
miques de toute sorte, c'est mill'e fois vrai pour la Haute-Silésie 
polonaise, qui se trouve également aux confins les plus éloignés 
de la République polonaise. 

Ces faits sont évidemment d'une importance particulière pour 
la question de l'alimentation de l'énorme masse des ouvriers et de 
leurs familles, qui, en général, sont extrêmement riches en enfants, 
accumulés dans les centres industriels au voisinage des installations 
de fabriques. La question de l'alimentation et la peur, de la part du 
Gouvernement polonais, que le partage de la Haute-Silésie puisse 
la mettre en danger, a joué un rôle de premier ordre lors des négo
ciations relatives au régime douanier, réglé dans les articles 216 à 
258 de la Convention de Genève. 

Messieurs, ces articles peuvent le mieux servir à réfuter les objec
tions soulevées par le Contre-i\lémoire et par la Duplique. 

La liste des produits naturels, originaires et en provenance de 
l'une des parties du territoire plébiscité, destinés à être consommés 
ou utilisés dans l'autre partie et qui, conformément à l'article 1z8, 
passeront la frontière en franchise, était l'un des objets les plus 
litigieux: cette liste se trouve au paragraphe 2 dudit article. Lors 
de la conférence germano-polonaise relative à la Haute-Silésie, 
c'était la délégation polonaise qui, par crainte de manquer desdits 
objets pour son industrie haute-silésienne, avait demandé son 
élargissement. Dans la liste du paragraphe z, on trouve, entre 
autres, les céréales de toutes espèces, les pommes de terre, les légu
mes frais, le foin, la paille, la terre naturelle, le sable, l'argile, le 
bois, etc., donc, précisément les objets qui sont en cause pour les 
fonds ruraux appartenant aux entreprises industrielles en question. 

Dans le présent ordre d'idées, ce sont également les articles 227 
à 232 qui sont particulièrement significatifs. L'article 227 règle 
les conditions dans lesquelles certains produits seront considérés, 
aux termes dudit article, cOl1);me (( produits indispensables aux 
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besoins directs de l'industrie » de l'une ou de l'autre partie du terri
toire plébiscité. 

Permettez-moi, Messieurs, d'attirer votre attention sur ce terme 
qui, on le voit à première vue, est beaucoup plus restreint que celui 
que nous connaisson!< de l'article 9, paragraphe 3, alinéa 2. Il Y 
est di t: ([ .... produits indispensables aux besoins directs de l'indus
trie de l'une ou de l'autre partie .... » 

Puis, l'article 232 prescrit que, pour certains produits y désignés, 
les conditions énumérées à l'article zZ7 dont je viens de parler 
seront considérées ipso facto comme remplies. Et parmi ces produits 
figurent les bois de mine à importer de l'Allemagne en Pologne 
conformément à l'article 227 et, ce qui est très intéressant, des 
quantités déterminées de lait également à importer de l'Allemagne 
en Pologne, - présicément les mêmes produits qui sont visés par 
les exemples de l'article 9, paragraphe 3, alinéa 2. Il est remarquable 
qu'ici le lait est envisagé comme produit indispensable aux besoins 
directs de l'industrie et qu'il faut même le considérer comme tel, 
sans démonstration nécessaire qu'il soit destiné à subvenir aux 
besoins de l'industrie. Le lait à importer dans la zone polonaise 
était l'un des objets les plus combattus lors des négociations relatives 
au régime douanier. L'article 230 permet d'entrevoir le compromis 
enfin intervenu: d'une part, au paragraphe premier, convention de 
contingents déterminés de lait, qui ne furent concédés que contre 
des quantités déterminées de farine Thomas à exporter de la zone 
polonaise dans la zone allemande conformément au paragraphe 2 

du même article. D'une façon analogue, les articles zz8 et 229 
permettent d'entrevoir le compromis intervenu entre l'exportatiOl~ 
de bois de mine de la partie allemande dans la partie polonaise et 
l'exportation de dolomite et d'acide sulfurique à exporter, conformé
ment à l'article 229, de la partie polonaise dans la partie allemande, 
Ce sont précisément le lait et le bois dont la Pologne a besoin pour 
l'industrie de la Haute-Silésie polonaise. 

Tous ces faits font clairement ressortir que la question d'alimen
tation, notamment en lait, et la question d'approvisionnement en 
bois sont, pour la Haute-Silésie, des questions d'ordre industriel 
de premier ordre et que l'argumentation polonaise à ce sujet ne peut 
produire une impression que si l'on ne connaît ni la situation écono
mique de ce pays étonnant à beaucoup d'égards, ni les négociations 
de Beuthen ct de Genève, qui ont cherché à trouver une solution 
tant bien que mal pour les problèmes délicats soulevés parle partage. 

Il est certainement vrai que la Pologne est en grande partie un 
pays agricole, comme il,en était d'ailleurs de même de la province 
prussienne à laquelle la Haute-Silésie avait appartenu et des pro
vinces orientales limitrophes de la Haute-Silésie. Il n'en est pas 
moins vrai que la zone industrielle attribuée à la Pologne a une 
situation géographique excentrique, comme elle avait une situation 
géographique excentrique sous la souveraineté allemande. Au 
point de vue des communications et du transport des vivres ainsi 
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que des autres matières nécessitées par les exploitations industrielles, 
les frais de transport devaient et doivent jouer un rôle décisif pour' 
le calcul des frais de production dont les salaires font essentiellement 
partie et dont dépend la rentabilité, la possibilité même d'exploiter 
les richesses industrielles du pays et de concourir avec les produits 
finis sur les marchés les plus éloignés. 

Ainsi, la pratique des grandes entreprises haut-silésiennes a été 
dès le début de prendre en considération tous CES faits. L'abaisse
ment des prix pour les vivres ne peut évidemment réussir que 
lorsqu'on aboutit à faire de~ économies pour les frais de transport 
et lorsque les entrepreneurs y pourvoient eux-mêmes; et ce, même 
au prix de se voir soldés dans leur exploitation agricole par des 
déficits souvent considérables. Ces déficits, témoignés dans la Répli
que allemande par des exemples caractéristiques, démontrent 
mieux que toute autre chose la connexité de ces problèmes avec les 
b~soins directs de l'industrie. Je crois, Messieurs, qu'aucun industriel 
du monde ne se chargerait de pareils déficits s'il n'était pas sûr qu'à 
la fin de son compte il en profite pour l'exploitation industrielle 
qui est la tâche qu'il a assumée pour sa vie. 

[A udience du vendredi 5 février I926, après-midi.] 

:i\Ionsieur le Président, Messieurs les Juges, avant de continuer 
ma plaidoirie, j'ai l'honneur de transmettre à la Cour tous les 
plans relatifs aux grands fonds dont il est question dans la présente 
procédure, et que j'ai eu la possibilité de recueillir 1 . 

C'est de ces plans que l'on pourra notamment conclure à la grande 
importance de la question que j'ai l'honneur d'aborder maintenant: 
la question des dommages de mines, question décisive pour les 
problèmes dont il s'agit dans nos affaires, question capitale pour 
toutes les zones minière~, auxquelles s'applique une législation très 
libérale, trop libérale même, comme on l'a soutenu, en matière 
des indemnisations dues en raiwn des dommages de guerre, et 
question de vie ou de. mort pour la zone minière haute-silésienne. 
Cette zone possède les couches les plus puissantes et, en outre, des 
couches qui se trouvent très près du sol. D'après les principes admis 
aujourd'hui en matière d'exploitation, 50 m. de couches exploitables 
se trouvent parfois superposées. L'on comprendra aisément que 
l'exploitation de telles couches doit produire des effets énorlnes sur 
la surface; de véritables cratères s'y forment, les bâtiments cons
truits sur la surface sont endommagés et il y a de vastes terrains 
incultivables ou interdits par la police de la sûreté publique. On 
comprendra que la rentabilité de l'exploitàtion minière dépend 
absolument des économies qu'on peut faire pour les indemnités 

1 Non reproëluits. 
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dues en raison des dommages miniers, et l'on comprendra également 
que ce résultat est subordonné à là propriété de la surface au-dessus 
des mines. On peut même soutenir qu'en général un entrepreneur 
haut-silésien ne commence l'exploitation des mines qu'il possède 
qu'après avoir acquis la surface qui se trouve au-dessus de ses 
mines. Le développement territorial au-dessus et au-dessous du 
sol de toute entreprise haute-silésienne fait clairement ressortir 
ces connexités. 

A titre d'exemple typique, j'ai eu l'honReur d'indiquer, pour la 
, cause Godulla, les dates auxquelles les acquisitions des mines et de 
la propriété à la surface se sont opérées. Vous les trouverez à la 
page 75 du Mémoire allemand 1. Tout d'.abord, le domaine Orzegow 
a été acquis en 1826 et les mines situées au-dessous de la surface Qnt 
été acquises depuis 1827, donc immédiatement après, jusqu'à 
r845. Ensuite, en ce qui concerne le domaine Czamylas, il a été 
acquis en r899 en même temps que les mines situées au-dessous. 
Les biens-fonds du district d' Orcezoe ont été acquis en trois parties: 
en r838, en r8so et en r896 ; les mines au-dessous ont été acquises de 
r845 à 1858. 
. Ces indications sont si éloquentes que je crois pouvoir me passer 
de commentaire. 

Permettez-moi, enfin, Messieurs, de vo~s rappeler le fait que 
j'ai relaté dans le Mémoire allemand, pages 54-75 2, et que j'ai 
répété dans la Réplique (p. 40 a), pour la cause Vereinigte K onigs
und Laurahüt!e : le ministre polonais du Commerce et de l'Industrie 
négocie lui-même avec la Société Konigs- und Laurahütte sur un 
échange des terrains situés au-dessus des mines respectives, 
fiscal et privé, en vue d'obtenir le résultat considéré comme nor
mal et nécessaire partout en Haute-Silésie et reconnu COl11me tel, 
comme on le voit, également par le Gouvernement polonais, c'est
à-dire le résultat d'une coïncidence de la propriété minière et de la 
propriété de la surface correspondant à celle-ci. Si vous regardez 
les plans que j'ai eu l'honneur de transmettre, vous verrez égale
ment, Messieurs, la tendance à produire cette coïncidence pour 
autant qu'elle n'existe pas dès le commencement. 

Tous ces faits sont notoires et connus de quiconque connaît les 
conditions d'exploitation minière en Haute-Silésie. Je constate 
que, dans le Contre-Mémoire, ces faits n'étaient pas encore contestés 
par le Gouvernement polonais; on allégait seulement, à la page roo '\ 
que l'appréciation de ces besoins se dérobe à toute appréciation 
précise et que de ce chef seulement ils ne peuvent être pris en 
considération comme besoins d'entreprise industrielle, et que doi
vent être considérés comme tels uniquement les besoins qui sont 
en connexité avec les opérations techniques. 

l Page 450 du présent volume. 
2 Pages 419-450 du présent volume. 
3 Page 852 du présent volume. 
, 724 D 
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Ce n'étaient donc nullement les faits d'ordre économique en 
question qui étaient alors litigieux, mais seulement l'interprétation 
juridique, l'appréciation juridique de ces faits à la lumière de l'arti
cle 9, paragraphe 3, alinéa Z, de la Convention de Genève. 

Mais, par la Duplique, la situation paraît avoir changé d'aspect. 
Dans la Duplique, il est dit à la page 561 que la question des dom
mages de mines est une question purement technique et litigieuse 
entre les deux Gouvernements et qu'elle ne pourrait trouver une 
solution que par une expertise compétente. Ce passage se termine 
par l'assertion que, en ce qui concerne la connexité étroite soutenue 
par le Gouvernement allemand entre la propriété des mines et 
celle de la surface, le Gouvernement polonais adopte une attitude 
absolument négative. 

Le Gouvernement allemand ne s'oppose nullement à une exper
tise compétente; au contraire, cette expertise ne saurait que con
firmer son point de vue. Si la Cour la juge nécessaire ou utile pour 
l'interprétation et pour l'application par lui de l'article 9, paragra
phe 3, alinéa z, j'ai seulement l'honneur de prier là Cour de bian 
vouloir me le communiquer afin que je sois en état de faire venir 
immédiatement des experts allemands compétents pour poser les 
questions nécessaires et pour prendre la parole à la suite de l'exper
tise rendue. 

Dans l'argumentation que je viens de donner, je crois avoir 
développé tous les points de vue d'ordre juridique qui entrent en 
cause pour l'interprétation des articles litigieux et pour leur 
application aux causes spéciales qui concernent les propriétés 
rurales appartenant à des entreprises de la grande industrie. 

Permettez-moi, Messieurs, pour en finir, encore quelques obser
vations. 

Les termes employés à l'article 9. paragraphe 3, alinéa Z, sont 
beaucoup plus compréhensifs que ceux employés à l'article z27 
parmi lesquels figurent le lait et le bois. Il en résulte que, a fortiori, 
les besoins visés par l'article 9 doivent comprendre, en tout cas, 
les besoins résultant de l'alimentation des ouvriers. 

·En ce qui concerne notamment le lait, produit considéré comme 
iPso facto indispensable aux besoins directs de l'industrie, les 
allégations du Contre-Mémoire sont insoutenables. 

Conformément à la bonité du sol du comte Ballestrem, tout au 
plus huit vaches laitières répondraient à IOû arpents de terrain 
agricole, de sorte que 95 vaches laitières répondraient à la superficie 
totale notifiée. Dans ce calcul, il n'est pas encore tenu compte 
du fait que, pour tine grande partie du terrain du comte 
Ballestrem, la valeur productive normale a été amoindrie au 
moins de 50% en raison des dommages résultant de l'exploitation 
minière. Lorsque, donc, le comte Ballestrem entretient en réalité 
I30 vaches et cinq lxeufs, 11 n'obtient ce résultat que par un achat 

l Page 977 du présent volume. 
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considérable de fourrage hors du domaine, achat qui exige naturelle
ment des versements annuels considérables. Toutes ces difficultés 
sont accentuées par la politique polonaise concernant les devises 
étrangères, qui rend impossible d'acheter à l'étranger du fourrage 
meilleur que celui qu'on peut obtenir en Allemagne et en Pologne. 
Il va sans dire que, de ce chef, le rendement laitier devait s'amoin
drir considérablement en comparaison de celui d'avant-guerre. 
Il paraît inconcevable qu'on puisse contester précisément à la pro
priété Ballestrem le caractère d'une exploitation laitière. Ce 
terme ne signifie pa!" une exploitation dont les produits sont 
répartis gratuitement ou presque gratuitement aux ouvriers ou à 
d'autres personnes. Au contraire, en soi il indique une exploitation 
qui doit rapporter des bénéfices. En ce qui concerne les cuisines 
de nourrissons, les cantines, les hôpitaux, maisons de veuves, etc., 
auxquels une grande partie du lait est distribué, "e "-ont des institu
tions de bienfaisance et d'assistance érigées en faveur des ouvriers 
et de leurs familles. Du reste, il ne faut pas perdre de vue qu'à 
Ruda, comme d'ailleurs dans toutes les petites localités haut-silé
siennes, il n'y a, sauf quelques fonctionnaires et maîtres d'école, 
que des ouvriers des exploitations minières ou industrielles du voi
sinage et d'autres personnes rattachées à ces entreprises par d'autres 
liens que les liens de service. 

Le Gouvernement polonais a du reste élargi considérablement 
dans sa Duplique les points de vue décisifs pour la détermination 
des besoins en question, en disant qu'il faut considérer tous les 
besoins réels, présents, durables, et essentiels pour l'entreprise 
comme telle, comme besoins visés par l'article 9. Il me paraît 
impossible de contester que les fonds acquis en raison des dommages 
résultant de l'exploitation minière ne remplissent ces conditions 
établies par la Partie défenderesse, étant donné que les besoins 
résultant de la rentabilité de l'entreprise concernent évidemment 
des besoins réels, présents, durables et d'une valeur vraiment 
essentielle pour l'entreprise comme telle. 

Tous les entrepreneurs notifiés, ainsi que toutes les personnalités 
compétentes en cette matière, sont d'accord pour reconnaître que, 
si l'expropriation notifiée était effectuée, les entrepreneurs seraient 
obligés de cesser ou de diminuer sensiblement l'exploitation 
jusqu'à ee qu'ils eussent réussi à réacquérir les terrains situés au
dessus de leurs mines. 

Si je suppose ainsi la question des dommages de mines solutionnée 
au sens ici soutenu, les divergences d'opinions ne subsistent qu'à 
l'égard de trois domaines appartenant à la Société Giesche. 

C'est d'abord le domaine Jedlin, qui est un fonds destiné à 
l'exploitation du sable, et l'énorme importance industrielle du sable 
ressort du fait que le sable est utilisé dans les procédés servant à 
combler les immenses espaces vides souterrains crées par l'exploita
tion de la houille. La Réplique a indiqué (p. 41 1) les montants des 

l Page 852 du présent volume. 
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déficits annuels provenant de l'exploitation agricole de ce domaine, 
fait qui me semble démontrer que l'assertion du Contre-l\'1émoire 
que Jedlin serait Je type même d'une exploitation agricole ne sau
rait être exacte. Une exploitation agricole comme telle n'est 
évidemment entretenue que pour en tirer des bénéfices. Il est vrai 
que le sable se trouvant à Jedlin n'est pas encore en exploitation. 
Mais, même si le~ gisements qui ne sont pas encore en exploitation 
sont considérés confonnément à l'article 9, paragraphe l, ,comme 
entreprises de lagrande industrie, et bien qu'ils ne seront exploités que 
peut-être dans cent ans, il est équitable, naturel et raisonnable 
de comprendre dans les besoins des entreprises appartenant à la 
grande industrie, également des fonds ruraux acquis pour une uti
lisation ultérieure, mais qui certainement va se produire dans 
quelques années. Tous ces faits ont été déjà relatés dans la Réplique. 
Mais la Duplique s'est abstenue de prendre position à l'égard 
des nouvelles données de la Réplique et elle s'est bornée à mainte
nir la thèse du Contre-Mémoire. Dans ces conditions, il ne me reste 
qu'à prier la Cour de trancher la question, 

Le deuxième domaine est le domaine de Baranowice, dont j'ai 
déjà eu l'honneur de parler amplement aujourd'hui. Je ne peux que 
répéter ce qui a été dit dans la Réplique, c'est-à-dire que le passage 
du recours introduit par la Société Giesche auprès du président 
de l'Office de liquidation, et qui est cité en un extrait incomplet, 
n'a pas la signification que le Gouvernement polonais cherche à lui 
attribuer. Si le Gouvernement polonais persiste, comme il l'a fait 
dans la Duplique, dans le malentendu de ce passage sans répondre 
aux arguments de la Réplique, je ne peux, vis-à-vis de cette atti
tude passive, qu'en appeler à la décision de la Cour. 

Enfin, en ce qui concerne le domaine Giesche-Wald - le nom 
montre déjà qu'il s'agit d'un terrain forestier -, je ne peux égale
ment que mentionner que la Duplique n'a pas pris position à l'égard 
des indications nouvelles fournies par moi dans la Réplique et 
qu'elle s'est bornée à répéter les thèses du Contre-Mémoire. 

Etant donné que ces trois domaines sont les seuls qui ne sont pas 
situés au-dessus des mines, je crois que, précisément, les questions 
soulevées à leur sujet seront d'une importance particulière. Si la 
Partie défenderesse refuse de répondre aux argumentations et aux 
objections que la Partie demanderesse lui oppose, les possibilités 
de cette dernière sont épuisées. 

VI. 

Sixième point. La cause du prince Lichnowsky ne porte que sur 
l'interprétation de l'article 17 de la Convention de Genève qui est 
ainsi conçu: 

«Ne seront pas considérés comme ressortissants allemands, 
au sens des articles 6 à 23, les ressortissants allemands qui 
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auront acquis de plein droit la nationalité d'une Puissance 
alliée ou associée par application du Traité de paix de Versailles, 
ou qui acquièrent de plein droit la nationalité polonaise par 
application de la présente Convention. » 

Cette disposition ne fai t q ne répéter et ada pter à la situation hau te
silésienne le troisième alinéa de l'article 297 b, alinéa 3, du Traité 
de Versailles, d'après lequel l'acquisition de plein droit d'une 
ressortissance alliée ou associée en vertu dudit Traité exclut la 
liquidabilité de ses biens, droits et intérêts. 

Aucune divergence d'opinions ne subsiste entre les deux Gouver
nements en ce qui concerne l'interprétation de l'article 17, étant 
donné que le Contre-Mémoire s'est rallié à la manière de voir du 
Gouvernement allemand (cf. p. 109 du Contre-Mémoire 1). Il n'y 
est qu'allégué que les recherches du Gouvernement polonais, 
exigeant la coopération du Gouvernement tchécoslovaque, n'étaient 
pas encore achevées. Ainsi, pour pouvoir retirer, à la suite de l'achè
vement de ces recherches, la requête relative à cette cause, avant 
l'ouverture des débats oraux, le Gouvernement allemand avait 
fait, ·à la page 37 de sa Réplique 2, une déclaration officielle à cet 
égard. i\ialheureusement, les recherches qui durent depuis le 
7 janvier de l'année passée ne semblent pas encore avoir abouti: 
la Duplique n'y revient pas. Toutefois, certaines nouvelles assertions 
de la Duplique nécessitent quelques observations de ma part. 

L'acquisition de la nationalité tchécoslovaque, en vertu de 
l'article 84 du Traité de Versailles, s'est opérée de plein droit et à 
l'exclusion de la nationalité allemande, et c'est à cette acquisition 
qu'est subordonnée, en vertu de l'article 95, l'option pour la 
nationalité allemande. Le règlement entre l'Allemagne et la Tchéco
slovaquie des questions soulevées par l'exécution des articles 84 et 
85 a été fait par le Traité conclu entre les deux Puissances le 
9 avril 1920, et dont les articles décisifs se trouvent reproduits dans 
les Documents supplémentaires, chiffre 5, pages 12 et 13 3• L'acte 
d'option faite par le prince en vertu des articles susmentionnés 
est reproduit à la page II de ces documents supplémentaires 4. 

L'article 9, alinéas premier, 2 et 3, dudit Traité germano-tchéco
slovaque prévoit que l'option est faite devant l'autorité compétente 
de l'Etat dont la nationalité doit être acquise par l'option et que 
c'est cette autorité qui décide de la validité de l'option. Toutefois, 
pour permettre à l'autre État, dont la nationalité est perdue par la 
voie de l'option, l'examen de la situation ainsi créée à laquelle il 
est également intéressé, l'alinéa 4 de l'article 9 prévoit que les deux 
Gouvernements se communiqueront mutuellement les listes des 
options effectuées auprès de leurs autorités respectives. Et l'article 4, 

1 Page 735 du présent volume. 
1. 84 6 » » 
3 » 867 n 

'n 866» 
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traitant des litiges pouvant résulter du Traité germano-tchécoslo
vaque en question, prévoit que, pour trancher les divergences 
d'opinions concernant l'interprétation et l'exécution des stipulations 
du Traité, une Commission mixte, d'une part, et un Tribunal per
manent d'arbitrage, d'autre part, sont institués. 

La communication de l'option du prince a été faite par les autori
tés allemandes au Gouvernement tchécoslovaque, qui n'a soulevé 
aucune objection. En effet, le domicile du prince, tant à Kuchelna 
qu'à Graetz, tous deux situés en Tchécoslovaquie, ne saurait prêter 
à des doutes et personne ne l'a jamais mis en doute. En outre, la. 
reconnaissance implicite de la situation en droit et en fait ainsi créée 
résulte du fait que le Gouvernement tchécoslovaque a appliqué 
au prince l'article 12, alinéa 3, du Traité tchécoslovaque reproduit 
à la page 12 des Documents supplémentaires 1. 

Enfin, si la Duplique souligne que la seule preuve qu'on puisse 
imaginer serait un certificat du Gouvernement tchécoslovaque -
demande que le Contre-Mémoire n'avait pas encore soulevée -, 
cette assertion n'est pas justifiée. L'acquisition de la nationalité 
tchécoslovaque en vertu du Traité de Versailles s'effectue ex lege, 
de plein droit, du fait du domicile de l'intéressé dans le territoire 
tchécoslovaque. Aussi tout tribunal saisi d'une question de nationa
lité, tout tribunal national, et a fortiori tout tribunal international, 
est-il appelé à interpréter lui-même si, oui ou non, les conditions de 
l'acquisition de nationalité sont remplies conformément aux disposi
tions réglant l'affaire, à savoir les articles 84 et 85 du Traité de 
Versailles ct les articles précités du Traité germano-tchécoslovaque. 
Toutes les conditions de fond ct de procédure y prévues étant rem
plies, le fait de l'acquisition par le prince de la nationalité tchécoslo
vaque est constant, d'où il faut dégager la conséquence que, aux 
termes du Contre-nlémoire (page 109 2), (( il faudrait reconnaître 
qu'cn vertu de l'article 17 de la Convention l'expropriation concer
nant les biens du prince Lichnowsky ne serait pas admissible )). 

VII. 

Septième point. En ce qui concerne les questions soulevées par les 
causes Herzog von Ratibor et Graf Saurma-Jeltsch, le point de vue 
allemand a été exposé au Mémoire, pages 78 et 79 3 , observations 
générales, au chapitre XIII, et à la Réplique, pages 42 à 44 4. Pour 
ne pas abuser de la patience de la Cour, je m'y réfère et je me 
bornerai, dans la présente plaidoirie, à répondre aux objections 
soulevées par la Duplique. 

1 Page 869 du présent volume. 
2 735 Il 

» 454» " Il. 

, Pages 854-857 du présent volume. 
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La première question litigieuse concerne la question de savoir 

si l'on peut affirmer un domicile pour les deux intéressés dans le 
territoire haut-silésien attribué à la Pologne. Le Contre-Mémoire 
l'a nié, en soutenant que la base territoriale visée par la notion de 
domicile est constituée par l'habitation, par la maison qu'une 
personne habite, et que tout élément de décentralisation en est 
exclu. 

Pour réfuter cette thèse, j'ai invoqué, dans la Réplique, la sen
tence arbitrale rendue à Vienne entre la Pologne et l'Allemagne le 
10 juillet 1924, sentence arbitrale dont les passages décisifs sont 
reproduits aux pages 14 et suivantes des Documents supplémentai
res 1. La Duplique y oppose l'assertion que cette sentence n'aurait 
rien à voir dans le problème ici discuté. C'est là une erreur. A côté 
des citations de cette sentence qui se trouvent déjà dans la Réplique, 
je me permets de nofer, par exemple, la phrase suivante de la sen
tence arbitrale invoquée: 

« Le domicile choisi comme indice d'attache à un territoire ne 
demande pas un établissement absolument localisé .... » 

et à la fin de la page 14 2 : 

« •••• des changements de demeure ou même de localité à 
l'intérieur du territoire en question ne nuisent nullement au domi
cile tel qu'il faut l'entendre: il ne faut pas la fixité sur un même 
point, il faut la fixité dans le territoire. », 

et, en ce qui concerne la question de décentralisation: 
« •••• une concentration exclusive correspondrait d'ailleurs très 

mal à la vie sociale et économique actuelle, qui, loin de se concentrer 
entièrement en un seul endroit, donne souvent lieu à une décentrali
sation très considérable. » 

Je crois que ce passage est incompatible avec la détermination 
de la notion par la maison qu'on habite, donnée dans le Contre
l\lémoire et dans la Duplique. L'identité des problèmes ici discutés 
et de ceux dont s'occupe ladite sentence, que la Duplique ne voit 
pas, subsiste donc. 

Puis, la Duplique trouve surprenant que la Réplique ait passé 
sous silence l'affirmation du Contre-Mémoire que les deux intéressés 
se sont toujours considérés comme allemands, bien qu'ils n'cussent 
jamais opté pour l'Allemagne; et la Duplique demande de quelle 
façon ces intéressés auraient perdu la nationalité polonaise qu'ils 
auraient dû avoir acquise, en vertu de l'article 2S de la Convention 
de Genève, du fait de leur domicile prétendu dans le territoire haut
si]ésien attribué à la Pologne. Et, à l'avant-dernier alinéa de la 
Duplique, le Gouvernement polonais soutient que la déclaration 
prévue à l'article 29, alinéa 2, de la Convention de Genève peut 
être cumulée avec l'option. 

Il y a donc évidemment une divergence d'opinions très accentuée 

l Pages 869 et suiv. du présent volume. 
2 Page 871 du présent volume. 
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entre les deux Parties, divergence d'opinions qui porte sur le sens et 
le but de l'article 29. Dans ces conditions, il me paraît nécessaire 
d'analyser le sens que les auteurs de la Convention ont voulu attri
buer à cet article qui est ainsi conçu: 

(( I. - Au sens des dispositions de la présente Partie, on 
entend par domicile d'une personne le principal endroit de 
concentration "de ses activités et intérêts tarit personnels 
qu'économiques. 

(( 2. - Si cette définition s'applique également à plusieurs 
endroits, la déclaration de volonté de la personne en ques
tion sera décisive. Cette déclaration doit être faite dans les 
six mois à dater du transfert de la souveraineté, soit devant 
'.'autorité allemande compétente, soit devant l'autorité 
polonaise compétente. Elle doit être consignée dans un procès
verbal ou faite sous forme d'acte légalisé. Elle sera portée sans 
retard à la connaissance du Gouvernement de l'autre État. 

(( 3. - Si aucune déclaration n'est faite dans le délai prévu 
de six mois, il ne sera pas tenu compte d'un domicile qui ferait 
acquérir de plein droit la nationalité polonaise d'après les 
dispositions de la présente Partie. » 

Lors de la Conférence germano-polonaise relative à la Haute
Silésie, la question de savoir si le fait qu'une personne, atteinte par 
une cession territoriale, a, outre son domicile dans le territoire cédé, 
un domicile dans les territoires restés allemands, devait exclure ou 
non l'acquisition de la nationalité polonaise avec les conséquences 
y rattachées, conséquences d'option et autres, était litigieuse entre 
l'Allemagne et la Pologne pour la cession des anciennes provinces 
de Posnanie et de Prusse occidentale. La Pologne avait soutenu 
qu'un domicile dans le territoire cédé n'entrait pas en cause pour 
le changement de nationalité si, à côté de lui, un autre domicile 
existait dans le territoire resté allemand. Et ce litige était déjà 
porté devant le Conseil de la Société des Nations, qui en était saisi 
précisément lors de la Convention germano-polonaise à Genève: 
il était ainsi devenu une question de prestige pour le Gouvernement 
polonais. 

Toutefois, pour trouver au moins pour la Haute-Silésie une 
solution, on tomba d'accord pour conclure un compromis à cet 
égard. La délégation polonaise se décida à renoncer pour la Haute
Silésie à son point de vue absolument négatif à l'égard de l'impor
tance, pour l'acquisition de la nationalité polonaise, d'un douqle 
domicile. Mais elle demanda, d'autre part, que cette hypothèse 
fût réglée dans la Convention de Genève d'une façon. autre que 
celle d'un domicile unique. 

Ainsi, on prit comme point ·de départ de ce compromis la 
solution trouvée autre part, par exemple dans le Traité germano
tchécoslovaque dont j'ai reproduit quelques extraits dans les 
documents supplémentaires. Dans l'alinéa 3 de l'article I2, vous 
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retrouverez, si vous relisez cette disposition, le modèle sur lequel 
l'article 29 de la Convention de Genève a été calqué. 

Des considérations d'ordre pratique recommandaient cette 
solution. Si l'on avait complètement assimilé les cas d'un double 
domicile à ceux d'un domicile unique, on aurait eu le résultat 
qu'également l'individu à double domicile aurait acquis de plein 
droit et à l'exclusion de la nationalité allemande la nouvelle 
nationalité polonaise et que, sauf option ultérieure en temps utile, 
cette situation aurait été maintenue, et ce même dans les cas où 
l'individu en question aurait abandonné, peu de temps après le 
·10 janvier 1920, ou le 15 juin 1922, son domicile polonais auquel 
il n'attribuait aucune importance, abandon qui aurait pu se faire 
sans connaissance du changement de nationalité subi ex lege et de 
la faculté d'option, y rattachée, pour se défaire de cette nationalité 
non désirée. 

Aussi a-t-il semblé pratique de ne soumettre au changement de 
nationalité les personnes à double domicile que si elles font une 
déclaration formelle, expresse, sur le point de savoir lequel de leurs 
deux domiciles doit être décisif pour l'acquisition de la nationalité 
polonaise et pour la perte concomitante de la nationalité allemande, 
et de remplacer ainsi l'acquisition de la nationalité de plein droit 
par une déclaration de volonté, à côté de laquelle, évidemment, 
une option au sens technique du Traité de Versailles aurait été 
peu logique. 

Jusqu~ici, personne n'a ni songé à la possibilité d'un cumul de la 
déclaration en vertu de l'article 29 avec une option, ni compris 
autrement l'article 29. Il en est de même du Gouvernement polo
nais, qui a également interprété l'article 29 au sens ici soutenu dans 
l'affaire von Ruffer que je viens de retirer ce matin. 

Les mots «sera décisive]) à l'alinéa 2 de l'article 29 ne peuvent être 
compris qu'en ce sens: « décisi ve » pour la matière dont il s'agit dans 
l'ordre des idées où ils figurent, à savoir pourle problème du change
ment de nationalité. 

Ainsi également, le troisième alinéa de l'article 29 porte-t-il 
que, à défaut de la déclaration en question, « il ne sera pas tenu 
compte d'un domicile qui ferait acquérir de plein droit la nationa
lité polonaise»; c'est-à-dire: la personne est restée allemande et 
une option n'entre pas en cause. Si l'on voulait admettre, avec la 
Duplique, que la déclaration en faveur du domicile en Pologne 
n'exclut pas. une option ultérieure pour l'Allemagne, il faudrait 
également admettre qu'en dépit d'une omission de la déclaration 
prévue au deuxième alinéa, l'individu serait devenu polonais et 
que, pour se défaire de cette nationalité, il aurait dû opter pour 
l'Allemagne en vertu de l'article 25. Dans l'affaire von Ruffer, 
le Gouvernement polonais a soutenu la position adverse. 

On voit que la nouvelle interprétation soutenue dans le Contre
:Mémoire et dans la Duplique du Gouvernement polonais, écarte 
précisément l'idée dominante qui était à la base du règlement 
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spécial des cas d'un double domicile par l'article 29. Et l'on 
ne comprendrait même pas pourquoi cet article a été stipulé 
s'il ne touche pas' même le problème du changement de natio
nalité. Sa seule fonction. serait de prendre aux personnes qui 
ont un double domicile le droit de conserver le domicile, à moins 
qu'clIcs n'aient fait la déclaration prévue à l'alinéa 2. Mais, dans 
ces conditions, on ne comprendrait pas que l'article 29 se trouve au 
milieu de la matière du éhangement de nationalité, au lieu d'être 
inséré après l'article 40. On ne comprendrait non plus que le mot 
« décisive li se rapporte à un effet réglé dix articles après, sous 
un autre titre. On ne comprendrait pas à quoi se rapporteraient les 
mots de l'alinéa 4 : « il ne serait pas tenu compte d'un domicile ... ». 
On ne comprendrait pas non plus que l'alinéa désigne le domicile 
dont il ne serait pas tenu compte par les mots: ( qui ferait acquérir 
de plein droit la nationalité polonaise )i. Le mot derait)) démontre 
plutôt que l'acquisition ne se produit pas, alors qu'elle aurait 
dû se produire si les règles générales s'appliquaient, comme le 
veut la nouvelle thèse de la Duplique polonaise. L'interprétation 
polonaise qui, entre autres, néglige ce «( ferait ll, ne peut donc être 
exacte. 

Il paraît que le malentendu provient des mots « dispositions de 
la présente Convention li. Or, l'acquisition de plein droit de la natio
nalité polonaise, d'après les dispositions de la présente Convention, 
dont il est question au troisième alinéa, n'est réglée que dans le 
titre « changement de nationalité J), dont l'article 29 fait partie. En 
effet, le rôle décisif que l'article 29 attribue à la volonté individuelle 
formellement déclarée, ne peut se rapporter, en ce qui concerne les 
matières réglées dans la deuxième partie, qu'aux questions ayant 
trait au changement de nationalité, matières où la volonté individu
elle est décisive, en dernier ressort, tant d'après le droit général 
des gens que d'après le Traité de Versailles et que d'après la déci
sion de la Conférence des Ambassadeurs, qui a prescrit les idées 
dominantes pour la Convention de Genève. 

Par contre, aucun rôle décisif n'est attribué ni par le droit géné
ral, ni par ladite décision, à la déclaration d'une volonté pour les 
questions relatives au droit de conserver en Haute-Silésie polonaise 
le domicile qu'on y avait avant le transfert de la souveraineté. 
Pareil rôle n'aurait pu être justifié par aucun argument sérieux. 
Quiconque ne veut pas conserver son domicile est libre de l'aban
donner. La déclaration de volonté, utile et même nécessaire pour 
la matière de changement du status national, n'aurait aucun sens 
raisonnable pour la pure situation de fait que constitue le maintien 
ou l'abandon d'un domicile. 

S'il est donc certainement vrai que la rédaction de l'article 29, 
qui, comme je viens de le mentionner, est le résultat du compro
mis délicat, ne se rapportant qu'aux questions de nationalité, 
n'est pas d'une clarté idéale, il faut d'autant plus, pour cette inter
prétation, s'en tenir à des idées raisonnables, en recherchant les 
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intentions raisonnables qui ont inspiré ses auteurs, et en tendant 
.à aboutir à des résultats raisonnables. 

VIII. 

J'arrive au huitième ct dernier point. En ce qui concerne la pro
priété rurale de la Ville de Ratibor, le Gouvernement allemand 
a développé son point de vue aux pages 80-8r du Mémoire 1. Je ne 
crois pas nécessaire de répéter ce qui a été dit et je prie la Cour 
de statuer sur la question litigieuse entre les deux Gouvernements. 

Permettez-moi seulement, Messieurs, de dire encore quelques mots 
en ce qui concerne le soi-dimnt WaldPark. . 

Le Contre-2\iémoire l'avait passé sous silence; mais la Duplique 
soutient, à la page 57 1, que le chiffre des hectares notifiés ne com
prend pas ce terrain. Je n'ai pas besoin de souligner que je serais 
heureux si cela était exact. Mais je crains qu'il n'y ait là un mal
entendu. 

Le terrain nommé WaldPark ne se trouve pas à une distance de 
6 km. de la ville, comme il est dit dans la Duplique polonaise, 
mais il se trouve à une distance de r1/2 km. à z km. En outre, la 
notification indique 297 hectares comme destinés à la liquidation. 
Or, d'après les calculs faits par l'administration de la ville, confor
méInent au registre foncier et aux soi-disant Flurbücher, la superficie 
notifiée, y compris le WaldPark, comprend 296 hà 39 ares 71 qm. 
Cela doit donc être la superficie indiquée dans la notification 
par le chiffre de 297 ha. 

Le WaldPark est enregistré au cadastre foncier, sur la feuille n° 13 
des Flurbiicller, contenant les parcelles nOS 30 à 39, et, dans les plans 
que j'ai eu l'honneur de remettre à la Cour, les parcelles de cette 
feuille font partie des superficies comprenant environ 297 hectares. 

Au cas où le malentendu serait de mon côté, je serais heureux si 
mon honorable contradicteur, après avoir étudié les plans, voulait 
m'en donner acte. 

i\Ionsienr le Président, Messieurs les Juges, j'ai terminé. Je suis 
à la disposition de la Cour. -

1 Pages 457 et 458 du présent volume. 
~ Page 9iS du présent volume. 

8 



76 

2. 

DISCOURS PRONONCÉ PAR 1\1. IVIROZOWSKI 
(représentant le Gouvernement polonais) 

A LA SÉA:-JCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER I926. 

1\1. le PRÉSIDDlT. - Je donne d'abord la parole à 1\1. le représen
tant du Gouvernement allemand pour une déclaration qu'il désire 
faire. 

M. le Dr KAUF~IA~:-J. - ]'ai l'honneur de communiquer à la 
Cour que, par lettre datée du 3 février courant, la direction générale 
de la Bergwerksgesellschaft Georg von Giesche' s Erben à Breslau 
m'annonce que l'Office principal de liquidation à Varsovie a fait 
part à la Direction de la Société anonyme Georg vonGiesche's 
à Katowice qu'il retirait la notification de l'intention du Gouver
nement polonais d'exproprier les grands fonds de ladite société, 
pour autant qu'elle se rapporte au domaine de Mala Dabrowka et 
aux fonds situés dans la commune de Katowice. 

Dans ces conditions, j'ai l'honneur de retirer, au nom de mon 
Gouvernement, la Requête du Ij mai I9Zj, pour autant qu'elle 
concerne lesdits biens-fonds. 

M. le PRÉSIDENT. - Acte est donné à .M. le représentant du 
Gouvernement allemand de cette déclaration. 

1\1. KAUFIIIA:-JN. - En ce qui concerne ma déclaration relative à 
la cause de Mme Gabriele von Ruffer, que j'ai faite devant la Cour 
à la 2éance du j février, j'ai l'honneur de souligner que le seul motif 
de la déclaration susdite est que l\fme von Ruffer a vendu son fonds 
à l'administration apostolique de la Haute-Silésie. En retirant sa 
Requête relative à ladite cause, le Gouvernement allemand n'a pas 
abandonné son ·point de vue que le fonds en question n'était pas 
soumis à l'expropriation. Par conséquent, la déclaration susmen
tionnée ne saurait porter atteinte au droit à une indemnité dont 
i\Ime von H.uffer pourrait éventuellement se prévaloir du chef que la 
notification était illicite à son égard et que le fait de ladite notifi
cation était en soi préjudiciable au prix qu'elle a.pu obtenir. 

lU. le PRÉSIDE:-JT. - Acte est donné à 1\1. le représentant du 
Gouvernement allemand de œtte déclaration. 

1\1. i\iROZQWSKI. - 1\1. le Président, MM. les Juges, en lisant le 
:Mémoire du Gouvernement allemand, j'ai été agréablement impres
sionné par le passage où il est dit que la Requête du Gouvernement 
allemand est introduite en vue d'établir de bonnes relations entre 
les deux pays voisins, tâche à laquelle, pour ma part, j'aurais contri
bué de toutes mes forces. 1\'1. l'agent du Gouvernement allemand, 
dès le début de :::a plaidoirie, a cependant fait tout ce qui était 
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en son pouvoir pour détruire cette impression, san.s avoir réussi 
du reste à me décourager. Il a cru pouvoir faire des allusions de 
nature purement politique à l'adresse du Gouvernement polonais, . 
des allusions aux prétendus actes de pression politique, à de préten
dues surcharges différentielles d'impôts, à de prétendues basses 
visées d'intérêt personnel dont serait victime, à l'en croire, la 
population allemande de la Haute-Silésie. 

Peut-on supposer, Messieurs, qne si vraiment cette population 
avait été victime d'un acte différentiel quelconque, la Société des 
Nations, depuis longtemps n'aurait pas été saisie d'un recours? 
Je m'élève donc très vivement contre ces allégations et je me per
~ets de signaler à mon honorable contradicteur qUE: ce n'est pas, 
par ce moyen que l'on peut arriver à une bonne entente. 

Lorsqu'on parle de l'attitude du Gouvernement polonais à:. 
l'égard de la population allemande de la Haute-Silésie, à l'égard des. 
ressortissants allemands de cette province, il ne faut pas oublier 
que la Convention de Genève contient, en ce qui concerne la liqui
dation, des concessions considérables pour l'élément allemand en 
comparaison de la situation qui a été faite à celui-ci dans les autres 
provinces cédées à la.Pologne. Si le Traité de Versailles contient cer
taines règles en faveur de la Pologne, il faut y voir surtout un effet 
d'une justice immanente dont les hommes ne sont que l'instrument. 

En fait, il s'agit pour toute la Haute-Silésie de dix personnes. 
contre les biens desquelles le Gouvernement polonais a l'intention 
d'appliquer les mesures de liquidation, Est-ce qu'on peut, en l'occur
rence, parler du glaive de Damoclès suspendu sur toute la population 
allemande de Haute-Silésie? A quoi servent ces phrases? A quoi 
bon faire ces allusions désobligeantes à l'égard du Couvernement 
polonais? Est-ce que vraiment on ne peut parler de l'utilité d'une 
entreprise laitière pour une entreprise industrielle, est-ce qu'on 
ne peut pas discuter sur les forêts d'une baronne, sur le nombre de 
vaches dans le domaine d'un comte ou sur la nationalité d'un 
prince, sans tomber dans des discussions politiques qui n'ont pas 
leur place devant la Cour permanente de Justice internationale? 
Et qui veut-on émouvoir par cette histoire d'un comte qui, pour 
redorer son blason, a épousé une jeune fille de famille aussi humble 
que sa fortune était grosse? Que veut-on prouver par l'histoire des 
infortunes de cette famille pauvre au début, enrichie plus tard, ' 
qui a eu deux de ses membres frappés mortellement d'une épidémie 
de choléra de laquelle l'organisation sanitaire du pays n'a pas pu 
les préserver? 

Messieurs, j'ai tout le respect pour les efforts de ceux qui ont 
contribué au développement des richesses naturelles de la Haute
Silésie et j 'y comprends non seulement le Gouvernement prussien, 
non seulement les grands chefs d'industrie, mais tous ces simples 
travailleurs dont le dur labeur était nécessaire pour extraire ces 
richesses. Le Gouvernement polonais n'a certainement aucune 
intention de compromettre la prospérité de la Haute-Silésie, ni 
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d'entrav-:!r son développement. La Haute-Silésie, au point de vue 
de ses richesses naturelles, ne constitue qu'une partie d'un grand 
bassin minier, dont l'exploitation par la Pologne date de l'époque 
médiévale, et la partie de ce bassin située hors de la Haute-Silésie 
a pourtant, elle aussi, un développement et un essor remarquables. 

La Convention de Genève a tenu largement compte de la situation 
particulière de la Haute-Silésie. Le Gouvernement polonais ne veut 
qu'appliquer loyalement, sincèrement, cette Convention. L'arti
cle 23 donne à la Cour permanente de Justice internationale une 
juridiction concernant certains cas de l'application de cette Conven
tion. Nous. avons opposé une demande d'incompétence. Mais je 
comprends parfaitement qu'il était naturel de la part du Gouver:
nement allemand de s'adresser à la juridiction de la Cour perma
nente lorsqu'il a trouvé que cette juridiction était celle prévue par 
l'article 23. 

Notre demande d'exception ne tendait pas à soustraire de la 
compétence de la Cour une cause; mais elle était basée sur l'idée 
que le Gouvernement polonais, pour appliquer l'article 15 de la 
Convention de Genève, avait introduit une procédure d'opposition 
qui n'avait pas été prévue par la Convention, mais qui donnait aux 
intéressés la faculté de présenter pour défendre leurs intérêts toutes 
leurs objections en fait et en droit au Gouvernement polonais. 

Nous.avons donc trouv~ que la Requête était seulement préma
turée, étant donné que la notification n'avait pas un caractère 
·défini tif. 

La Cour a statué que les notifications avaient un caractère défini
tif et le débat s'est engagé sur le fond. 

Toutefois, M. l'agent du Gouvernement allemand, tenant compte 
·des objections que nous avons faites, a déposé une nouvelle conclu
·sion subsidiaire. De ce fait, notre Duplique a déduit qu'il renonçait 
à sa conclusion n° 3. Pour simplifier le débat, j'écarte toutes ces 
questions d'ordre formel, je retire la conclusion de la Duplique 
page 50 1 et je suis d'accord que les débats portent sur la conclusion 
subsidiaire allemande. 

A vant de céder la parole à mon collègue M .. Sobolewski, qui, 
dans sa plaidoirie, exposera à la Cour les arguments sur le fond de 
l'affaire, je tiens à répondre au reproche fait par mon honorable 

• contradicteur concernant le passage à la page 56 de la Duplique 2 

·et qui le viserait personnellement. 
Nous n'avions pas l'intention de l'atteindre personnellement et, 

s'il y voit un trait désobligeant pour sa personne, je supprime cc 
passage, et je demande qu'il ne soit pas inséré dans les publications 
·que fera la Cour. 

NI. le PRtsIDENT. - Acte est donné à NI. le représentant du 
Gouvernement polonais de la déclaration qu'il vient de faire. 

l Page 97 [ du présent volume. 
2 Passage supprimé dans le présent volume. [Note du Greffier.} 
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3. 

DISCOURS PRONONCÉ PAR l\I. SOBOLEWSKI 
(reprësentant le Gouvernement polonais) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 1926. 

:\Ionsieur le Président, 
?tlessieurs de la Cour, 

Parmi les objections soulevées par le Gouvernement allemand et 
qui touchent au fond de notre affaire, celle qui a la portée la plus 
générale concerne l'indication de l'étendue du terrain dont l'inten
tion d'expropriation a été notifiée aux intéressés. 

Le Gouvernement allemand estime que cette invitation n'est 
pas suffisamment exacte, que les biens visés par les notifications ne 
sont pas strictement individualisés. Le Gouvernement allemand ne 
trouve pas suffisantes les explications qui se trouvent aux pages 51 
et 52 de la Duplique 1 et qui disent que les notifications se divisent 
en deux groupes, les notifications du premier groupe commençant 
par les mots: {[ Les parties non reboisées et non utilisées pour l'ex
ploitation indu~trielle de la propriété foncière n. 

n a été démontré par la Duplique que les chiffres finaux des noti
fications de ce groupe désignent non pas l'étendue qui serait sou
mise à l'expropriation, mais la superficie totale du bien. La partie 
du domaine qui serait soumise à l'expropriation et son étendue 
résultent de la soustraction des parties reboisées et non utilisées 
pour l'exploitation industrielle de la propriété foncière de l'étendue 
totale du' domaine. 

Les notifications du second groupe ne commencent pas par les 
termes susdits; le nombre d'hectares y désigne la superficie notifiée. 

j'estime que cette explication des chiffres des hectares notifiés 
est assez claire ct assez compréhensible. Les recours présentés par 
les intéressés ainsi que les pièces de procédure déposées par le Gou
vernement allemand s'occupent d'une manière très détaillée des 
domaines en question, et l'identité de ces terrains n'a jamais été 
douteuse pour les intéressés. Il faut bien alors admettre que les 
autorités polonaises ont fait tout ce qu'il était de leur devoir de 
faire en ce qui concerne l'individualisation des biens. 

J'ai l'honneur d'attirer ici l'attention de la Cour sur une consé
quence particulière de l'attitude du Gouvernement allemand: 
l'interprétation du Gouvernement polonais est favorable aux per
sonnes intéressées, car, selon elle, dans le premier groupe qui se 
sert des termes précités, le total du chiffre indiqué dans la notifica
tion ne désigne pas les terrains soumis à l'expropriation. La supcrfi-

1 Page 9]2 du présent volume. 
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cie de ces terrains est plus petite car il faut la diminuer des terrains 
forestiers. 

Le Gouvernement allemand dit, par contre, que dans ce groupe 
le chiffre en hectares désigne toute l'étendue notifiée. Cette inter
prétation, qui dit que cette individualisation n'est pas faite, est 
en même temps dirigée contre les intérêts des propriétaires des 
-domaines. 

Je tiens.à dire encore que des imprécisions ont pu être commises, 
lors du recensement, en ce qui concerne non pas l'étendue mais la 
nature des parcelles. Les autorités polonaises ont dû se servir à 
cette fin du cadastre foncier étaOli par les autorités prussiennes 
lors du recem:ement de l'année I865. 

Conformément à la législation en vigueur, les cadastres ne sont 
pas mis à jour perpétuellement, à tout moment, et ils ne,correspon
dent pas toujours à la réalité: entre l'anné.:: I865 et aujourd'hui, 
des changements importants dans le mode des cultures des parcelles 
ont pu se produire et se sont produits en fait; l'état cadastral ne 
correspond pas toujours exactement aux exploitations actuelles; 
quand il s'agissait des domaines coupés par la ligne-frontière, les 
difficultés s'aggravaient particulièrement. 

lVIalgré tous -les efforts du Gouvernement polonais, les registres 
cadastraux concernant les parties polonaises clesdits domaines n'ont 
pa~ encore été transmis par l'État allemand aux autorités polo
naIses. 

Je pense, Messieurs, avoir épuisé la question de l'individualisa
tion des domaines. 

Monsieur l'agent du Gouvernement allemand paraît être parti
culièrement ému par le cas de la baronne d~ Goldschmidt-Roth
schild ct par les pièces de procédure échangées dans son procès 
devant le Tribunal arbitral mixte germano-polonais. Il a pourtant 
omis de dire qne le règlement dudit Tribunal exige ~ ce qui du 
reste est naturel ~ que la requête contienne des dates et d~s faits 
exacts qui forment son fondement. 

Malgré ce règlement, la requête de :Madame de Goldschmiclt 
n'indiquait que très vaguement des informations parues dans la 
presse allemande concernant la notification. L'agent du Gouver
nement polonais, ayant constaté que la requête n'était pas conforme 
au règlement, a conclu à son irrecevabilité. 

C'est seulement plus tard, à l'occasion d'autres affaires, qu'il 
a pu connaître la clate de la publication de la notification. Il a retiré 
alors, malgré la défectuosité de la requête, et de son propre gré, 
l'exception d'irrecevabilité. Il a déclaré en même temps que le 
Gouvernement polonais a l'intention de liquider les biens en ques
tion si leur liquidation est admissible d'après la Convention de 
Genève. 

Ceci se passait le I5 novembre I925. 
Après avoir constaté que la liquidation n'était pas admissible, -

la notification n'ayant pas été régulièrement faite à la propriétaire, 
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- le Gouvernement polonais a déclaré, dans son Contre-Mémoire 
déposé plus tard, le 28 novembre 1925, que les biens de la baronne 
von Goldschmidt-Rothschild ne sont pas soumis à la liquidation. 

Il me semble que l'ordre chronologique des faits est suffisamment 
clair. Les observations que M. l'agent du Gouvernement allemand a 
jugé utile de faire à l'adresse du Gouvernement polonais ne néces
sitent pas de réponse. Si' M. l'agent du Gouvernement allemand 
conserve des doutes, je ne puis, pour écarter cette question des 
débats et pour faciliter la tâche de la Cour, que déclarer une fois 
de plus que les biens de la baronne von Goldschmidt-Rothschild 
ne seront pas liquidés. 

J'ai l'honneur de déposer un extrait du Journal officiel 111 onitor 
Polski, n° 7, du II janvier 1926, qui contient à la page 2 la rectifi
cation du point 5 de la décision du président de l'Office central de 
liquidation relative aux biens d;~ la baronne de Goldschmidt
Rothschild. Je regrette de ne pouvoir satisfaire à la demande 
du Gouvernement allemand, car j'estime que l'envoi d'une lettre 
retirant la notification à une personne à laquelle une notification 
n'a jamais été faite ne ,me paraît pas raisonnable. 

Par contre, j'ai l'honneur de déposer ensuite une lettre adressée 
par l'Office central de liquidation à 13. Société anonyme de Giesche, 
en date du 19 janvier 1926, retirant la notification concernant 
le domaine de Mala Dabrowka, alnsi qu'une lettre du même 
Office datée également du 19 janvier 1926 et adressée à la Ver
einigte Konigs- und Lattrahûite retirant la notification concernant 
les terrains situés à Kato\vice et appartenant à cette entreprise. 
Cette dernière notification a été du reste l'objet d'une rectification 
publiée au n° 17 du Monitor Polski du 21 janvier 1926, page 3, 
dont j'ai l'honneur de déposer un exemplaire. 

Au sn jet des réserves faites par M. l'agent du Gouvernement 
allemand en ce qui concerne le cas de Mme Ruffer et son intention 
d'introduire une requête en dommages, je tiens à déclarer que, si 
nous n'entrons pas ici dans la discussion de ce cas, cela ne veut 
pas dire que nous reconnaisson~ le droit de lVIme Ruffer à des dom
mages quelconques. Nous n'abandonnons pas notre point de vue 
exprimé page 52 de la Duplique 1. 

M. l'agent du Gouvernement allemand vient de nous dire que 
les thèses allemande et polonaise concernant les catégories des 
terres desquelles dépend le droit d'expropriation sont restées 
opposées comme lors de l'introduction de l'instance et qu'aucun 
rapprochement n'a eu lieu. Je ne puis que renouveler ma réponse 
qu'un rapprochement considérable s'est fait. Les faits m'autorisent 
à cet optimisme. Les voici: le Mémoire allemand dit, à la page 702, 
d'une façon catégorique, que peuvent .étrc expropriés seulement 
les terrains agricoles de grands fonds. La thèse du Contre-J.\Iémoire 

1 Page 973 du présent volume. 
2 
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dit, au contraire, que l'alinéa premier de l'article iz de la Conven
tion de Genève ne limite pas l'expropriation aux terrains purement 
agricoles; il faut simplement que le grand fonds contienne au 
moins cent hectares de terrains agricoles et il peut être liquidé. 

On vient de nous dire dans le dernier plaidoyer qu'en dehors des 
terrains purement agricoles, d'une étendue supérieure à cent hec
tares, l'on peut liquider avec eux les petits étangs, vergers, jardins, 
bâtiments d'exploitation, terrains incultes, etc. Est-ce que le rap
prochement des opinions dans cette question n'est pas manifeste? 

Reste le li tige sur les terrains forestiers. Le différend sur les droi ts 
d'expropriation est purement théorique. Le Gouvernement alle
mand dit que les forêts ne peuvent en principe être liquidées et il 
considère le droit de le~ exproprier comme une exception à la règle 
générale. Le Gouvernement polonais disait que les forêts sont en 
principe soumises à l'expropriation, mais que ce droit est limité 
par l'alinéa 2 de l'article I2 de la Convention. Ne voulant pas 
amplifier le litige, j'admets la thèse allemande, mais j'insiste sur le 
fait que cette thèse reconnaît aussi expressément la faculté d'expro
prier des terrains forestiers dans les cas prévus par l'alinéa 2 de 
l'article I2. C'est à propos du domaine de Baranovice, apparte
nant à la Société anonyme de Giesche, que tout ce débat s'est 
élevé. Le Gouvernement allemand dit notamment: il faut appli
quer dans ce cas non pas l'alinéa 2 de l'article 12, mais le paragraphe 3-
de l'article 9 et l'alinéa z de l'article 13 de la Convention. Il a 
appuyé cette opinion par des extraits d'un recours de la Société 
intéressée contre la notification. Cette opinion me paraît erronée, 
mais de plus elle_ne correspond pas à la lettre dudit recours. Tou
tefois, M. l'agent du Gouvernement allemand vient de nous 
reprocher d'avoir mal interprété la portée d'un passage du recours 
déposé par la Société Giesche contre la notification. Je demande 
donc à la Cour qu'elle veuille bien comparer les deux textes sui
vants: 

L'alinéa 2 de l'article I2 de la ConventlOn dit: Il Lorsque des. 
forêts font partie d'un grand fonets, elles peuvent être expropriées 
avec ce fonds, si, d'après l'opinion de la Commission mixte, leur 
expropriation est indispensable à l'exploitation agricole du fonds, 
ou si, séparées des terrains agricoles expropriés, elles ne peuvent 
plus être utilement exploitées selon leur destination antérieure. )} 

Le recours de la Société contient in tine l'affirmation suivante: 
[[ Si les terres agricoles appartenant à Baronovice étaient expro

priées, en ce cas la forêt seule ne pourrait plus être désormals 
maintenue)) (annexe au Contre-l\Iémoire, p. 47 1). Est-ce que la 
situation de laquelle se prévaut le recours ne correspond pas très 
exactement aux conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article I2 de 
la Convention? Est-ce que le Gouvernement polonais n'est pas en 
droit de considérer, en vertu de cet état de fait, que les conditions 

1 Page 79I du présent volume. 
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de cet article sont remplies dans toute leur étendue? A moins de 
rendre incompréhensible le passage que je viens de lire, et qui dé
montre surtout une relation intime entre les terrains agricoles et la 
forêt, il sera difficile d'appliquer ici les dispositions du paragraphe 3 
de l'article 9 et de l'alinéa 2 de l'article 13 de la Convention. Le 
recours nous donne la constatation d'un fait, qui, provenant du 
propriétaire lui-même, me paraît plus décisive que toute autre; les. 
conclusions déduites par les requérants de ce fait sont évidemment 
erronées, mais elles n'ont pas d'influence sur l'existence du fait 
même. 
" J'ai été très étonné et très peiné d'entendre, dans le plaidoyer de 

J'II. l'agent du Gouvernement allemand, l'affirmation que « les 
individus intéressés peuvent se trouver empêchés ou gênés de se 
prévaloir de leurs droits en raison des circonstances de leur situa
tion très souvent délicate ». Je n'y répondrai pas. Il serait toute
fois intéressant de savoir pourquoi la situation du propriétaire 
deviendrait spécialement délicate parce qu'il a fondé son recours· 
sur certaines dispositions de la Convention au lieu d'en choisir 
d'autres. 

Il ne reste qu'un point controversé parmi les questions que je 
viens de traiter. C'est notamment la question de savoir si la déci
sion de la Commission mixte est une condition préalable pour l'ex
propriation des terrains boisés. Le Gouvernement polonais a exposé 
nettement son point de vue à la page 54 de la Duplique 1 qui se 
résume dans les thèses suivantes: 

r) une décision de la Commission mixte n'est point une condition 
d'expropriation d'une forêt, mais simplement une constatation de 
l'existence de ces conditions; 

2) que cette constatation paraît inutile dans certaines circon
stances, et notamment quand la personne intéressée admet e11e
même l'existence de ces conditions; 

3) que, en tout cas, la décision de la Commission doit avoir lieu 
seulement après la notification et seulement alors quand une oppo
sition a été soulevée contre cette notification. 

Je maintiens aujourd'hui toutes ces thèses. 11:. l'agent du Gouver
nement allemand a adopté une thèse diamétralement opposée. 
Il ne me reste qu'à demander à la Cour de trancher le litige qui, du 
reste, ne présente d'intérêt pratique que pour le domaine de Bara
nowice. 

J'arrive à la divergence de principe qui suit; il s'agit de l'inter
prétation des termes de l'alinéa 2, paragraphe 3, de l'article 9: 
« les propriétés rurales qui ::ont destinées principalement à subve
nir aux besoins d'entrepriSEs appartenant à la grande industrie .... }l. 

M. l'agent du Gouvernement allemand dit que les termes de cette 
disposition sont si clairs qu'il n'est pas nécessaire de les interpréter 

1 Page 974 du présent volume. 
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ou de les définir; il le dit notamment du terme <rIes besoins)) qui s'y 
trouve. Je ne puis partager cette opinion; le terme « les besoins)) 
n'est pas une notion de droit, mais d'économie. La signification qu'il 
faut lui attribuer dans une disposition de droit doit être examinée 
par rapport à cette disposition; il serait autrement impossible de la 
comprendre et de l'appliquer. Une interprétation authentique du 
terme « besoins J) n'existe pas. Les Parties n'étant pas d'accord à ce 
sujet, l'interprétation appartient donc à la Cour. 

Le terme l( les besoins)) peut être compris d'une manière large et 
restreinte, mais il faut lui trouver des limites. La thèse adoptée par 
le Gouvernement allemand, trop élastique ct vague, ne contribue 
pàs à la solution du problème. On a reproché an Gouvernement 
polonais de commettre une erreur de principe, d'ordre méthodologi
que, dont découlerait une interprétation erronée du texte qui nous 
occupe. Je crois que la Duplique y répond suffisamment; je ne crois 
pas nécessaire d'y revenir. {l'lais les termes II destinées principalement 
à subvenir aux besoins)} ne sont pas interprétés par le Gouvernement 
allemand avec justesse. 

M. l'agent du Gouvernement allemand dit, il est vrai, que le 
mot. II principalement)) est étroitement lié au mot « subvenir Il. 
l! ne nie pas du reste qu'une connexité étroite peut être admise entre 
les expressions l( principalement J) et II destinées )), mais il n'en déduit 
pas les conséquences nécessaires en n'appréciant pas suffisamment 
l'importance du mot (l principalement If. Le terme l( principalement )) 
est en conséquence complètement omis dans sa thèse définitive; 
« que le mot (c subvenir)) vise uniquement un secours utile, une 
aide appropriée au but complexe que poursuit une entreprise 
appartenant à la grande industrie)}. Cette thèse est à mon avis en 
contradiction avec la lettre de la Convention. 

Je ne pens·:! pas qu'on puisse par exemple considérer les biens agri
coles, dont une partie minime de la production agricole est consacrée 
aux besoins de la grande industrie, comme partie d'une entreprise 
industrielle, bien que, à strictement parIer, ils subviennent aux 
besoins de l'entreprise industrielle. i\'Iais l'élément que contient 
l'expression le principalement)) n'est pas pris en considération. 
Par contre, il faut reconnaître que ces biens sont destinés principale
ment à un autre but qu'à celui de subvenir aux besoins d'une entre
prise industrielle. 

Je constate en résumé que ce ne sont que les domaines dont la 
principale activité sert à subvenir aux besoins de l'industrie qui 
sont visés par l'alinéa z, paragraphe 3, de l'article 9. Le simple fait 
de subvenir aux besoins sans que ce soit la principale destination, 
n'est pas suffisant. 

Je ne puis non plus partager l'opinion du Gouvernement allemand 
que la question de savoir si certains biens sont destinés à subvenir 
aux besoins de la grande industrie dépend du but pour lequel l'entre
preneur a acquis les fonds en question. j'estime que le but de 
j'acquisition ne peut former le criterium de la destination des 
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domaines. Car, d'abord, les motifs de l'acquisition sont un facteur 
strictement subjectif et échappent à tout contrôle. Et ensuite, le 
moment de l'acquisition de certains biens précède souvent de 
beaucoup d'années leur connexité, même la plus fragile, avec la 
.grande industrie. 

Je pense aux biens de famille du comte Ballestrem, du prince de 
Hohenlohe et à d'autres. Si le but poursuivi lors de l'acquisition 
devait être décisif pour la destination, on serait obligé d'exclure 
par principe et a priori tous les biens de famille et nier qu'ils soient 
liés d'une façon quelconque avec la grande industrie. Et ceci n'est 
dans les intentions d'aucune des Parties. 

La question de savoir si certains biens sont destinés principale
ment à subvenir aux b.~soins d'entreprises industrielles doit être 
tranchée d'après un criterium objectif. La solution dépend de la 
façon d'après laquelle ces biens sont exploi tés en fait, respecti vemen t 
de l'utilisation en fait de leurs récoltes. 

Je dois m'élever particulièrement contre le raisonnement de la 
Partie ad verse qui tend à démon trer que les liens les pl us fragiles en tre 
des biens agricoles et des entreprises industrielles peuvent motiver 
l'application de l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 9. La consé
quence pratique d'un tel raisonnement serait la suppression de 
toute expropriation des biens agricoles en Haute-Silésie, car, je le 
constate spécialement, il n'y a pas un lopin d~ terre sur tout le 
territoire de la Haute-Silésie dont la production agricole ne soit, à 
un degré plus ou moins grand, liée avec les besoins des entrclJrises 
industrielles, leurs propriétaires ou ouvriers. La Haute-Silésie est 
Une contrée dont la production agricole est non seulement consom
mée sur place, mais qui importe des quantités d~ produits alimen
taires plusieurs fois plus grandes que sa propre production; les 
consommateurs sont les nombreuses masses d'ouvriers industriels. 
Une telle connexité entre la terre et l'industrie n'a nullement été 
dans la pensée des auteurs de la Convention, car, s'il en était ainsi, 
on aurait dû supprimer simplement les articles 12 ct 16 de la Con
vention, qui resteraient dépourvus de valeur pratique. 

Je tiens à obs~rv2r encore que les articles 227 et 232 n'ont rien 
de commun avec l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 9. En résumé, 
je maintiens toutes les affirmations du Contre-i.\Iémoire et de la 
])uplique relatives à l'interprétation des termes « les propriétés 
rurales de:;-tinées à subveriir aux besoins d'entreprises appartenant 
à la grande industrie)} en disant en particulier que, à mon avis, le 
mot « besoins )) employé dans le sens de l'alinéa 2, paragraphe 3, de 
l'article 9, désigne les besoins réels, présents, durables et essentiels 
de l'entreprise comme telle. 

Les divergences d'opinions entre les Parties restant donc intactes, 
c'est à la Cour qu'il appartient d,:, décider. 

Le Gouvernement allemand a consacré dans les pièces de la 
procédure écrite beaucoup de place aux arguments concernant la 

-question des dommages résultant de l'exploitation minière et des 
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indemnités y correspondantes. Les arguments devaient prouver que 
la dévastation de la superficie des mines est d'une très grande portée 
économique; ils devaient convaincre les lecteurs que cette obligation 
d'indemniser ne peut être évitée que par l'acquisition de la surface 
des mines par les entreprises minières. Le Gouvernement polonais. 
s'est borné jusqu'à présent à nier ces allégations, mais je répondrai 
maintenant positivement à la question de savoir si les exploi
tations du sous-sol en général, et spécialement en Haute-Silésie, 
doivent acquérir la surface des mines pour échapper à la charge des. 
indemnités. 

Je réponds à cette question par un (( non )) catégorique. Une obli
gation d'indemnité existe seulement quand un dommage a été 
ca,usé. Il faut donc poser une deuxième question: est-ce que, en 
l'état actuel de la technique minière, l'exploitation d'une mine doit 
nécessairement causer des dommages sur la surface? J'y réponds. 
encore une fois par un (( non )J et. je dis que, abstraction faite, pour 
le moment, des méthodes employées dans les mines situées sur le 
territoire de l'ancien Empire allemand, aucune des industries 
minières en Europe ne se sert plus, depuis de longues années, de 
l'acquisition de la surface pour éviter les dommages. Je me reporte, 
par exemple, aux mines situées en Grande-Bretagne, Cornwall, et 
en Russie dans le bassin du Donetz. Si on voulait toutefois me faire 
l'objection que dans lesdits bassins les méthodes d'exploitation diffè-· 
rent à cause d'urie structure géologique différente, veuillez bien 
comparer les méthodes employées dans les exploitations des. 
arrondissements de Dabrowa et de Cracovie qui appartiennent au 
même bassin que la Haute-Silésie et sont caractérisés par la même 
structure géologique. . 

Je tiens à constater nettement que depuis des dizaines d'années. 
la méthode qui consiste à acquérir la surface a éte délaissée dans. 
tous ces bassins, car clle est peu pratique, défectueuse au point de 
vue technique et onéreusc. Elle nécessite l'immobilisation de très. 
importants capitaux industriels dans la propriété foncière. La. 
technique minière a remplacé cette méthode par des moyens qui 
permettent de ne pas causer de dommages; on est arrivé à soutenir' 
les cavités crcusées qui menacent de s'écrouler avec des matériaux 
qui préservent de ces périls et qui empêchent la formation de 
cratères, que 1\1. l'agent du Gouvernement allemand a dépeint 
d'une manière pittoresque dans son :Mémoire, mais qui dans l'état 
actuel des méthodes minières constituen t un véritable anachronisme. 

On se sert couramment, à cette fin, d'une masse liquide composée 
de sable et d'eau. Cette méthode garantit une sécurité absolue à la. 
surface et elle permet l'exploitation des couches houillères situées. 
non seulement au-dessous des terrains agricoles, mais situées même 
au-dessous des villes. Grâce à ce moyen, des galerics ont été prati
quées, dans le district minier de Dabrowa, au sous-sol des grandes. 
villes industrielles, telle que SosnO\vice. 

J'ose dire que l'industrie allemande connaît bien ce système, car 
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la ville haute-silésienne de :Myslowice est située au-dessus même 
des mines et, qui plus est, sur des couches de houille dont l'exploi
tation est terminée ct qui ont été rem!)lies de la mamère décrite. 
L'exploitation des mines est donc po?sible sans que les entreprises 
minières soient obligées d'acquérir des villes ou des communes 
entières. 

Le Gouvernement allemand a, du reste, soutenu lui-même que 
les domaines contenant du sable sont destinés à subvenir aux 
besoins des mines. Or, le sable ne sert à aucun autre besoin de cette 
industrie que précisément pour' servir de soutien aux cavités 
creuséë::. Le Gouvernement polonais a reconnu le bien-fondé de ce 
besoin et il vient de retirer la notification concernant le domaine de 
Mala Dabrowka qui constituait une réserve de sable pour les entre
prises de la Société Giesche. 

!\lais il faudrait s'entendre: de deux possibilités, l'une; il faut, 
pour éviter les charges des indemnités pour les dommages à la 
surface du sol, acquérir toute cette surface, ou bien on arrive à cette 
fin en utilisant le sable comme soutien. Illon Gouvernement estime 
que la réponse est déjà donnée par les propriétaires des mines, qui 
appliquent avec succès le système des soutiens de sable. 

Je me vois obligé de toucher en passant à la question du domaine 
de Jedlin qui présente une analogie avec les problèmes que je viens 
<le traiter. 

Le Gouvernement polonais a retiré la notification concernant le 
domaine de Mala Dabrowka, car ces gisements sont effectivement 
nécessaires aux mines de la Société anonyme de Giesche. filais il ne 
peut la retirer en ce qui Concerne le domaine de Jedlin, qui est 
exploité aujourd'hui d'une façon purement agricole. 

Le Gouvernement allemand affirme que la Société Giesche a 
l'intention d'exploiter dans le futur les gisements de sable qui se 
trouvent à Jedlin pour des besoins miniers, en ajoutant que ces 
besoins se feront sentir dans quelques années. L'eè\.-posé fait par 
nous, à la page 106 du Contre-i\Iémoire 1, démontre que le sable 
·extrait du domaine de l\Iala Dabrowka suffira pour satisfaire aux 
besoins des mines de la Société Giesche pendant une période d'en
viron trente ans. Il me semble que l'hypothèse des besoins qui 
existeraient après des dizaines d'années n'autorise pas à dire 
.aujourd'hui que ce domaine est destiné à subvenir principalement 
aux besoins d'une entreprise industrielle. J'ai l'honneur de rappeler 
.la définition du terme (l besoins » dont j'ai parlé à l'instant. 

Je n'ai rien à ajouter à L'expo!:'é déjà fait sur le domaine de Bara
novice et je ne vois pas de raison pour changer mon attitude concer
'nant le domaine de Giszowiec. 

J'arrive maintenant à l'affaire du prince de Lichnowsky. A mon 
avis, le litige est réduit à présent à la question de sa\'oir à qui 

l l'age 73 l du présent volume. 
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incombe la preuve de la nationalité tchécoslovaque du prince, et 
ensuite à l'appréciation des moyens de preuve fournis à ce sujet. 
IV1. de Lichnowsky a été sujet allemand lors de la notification. Ce fait 
n'est pas contesté: Les autorités polonaises étaient donc autorisées 
à procéder à la notification. 'On vient de dire maintenant que le 
prince de Lichnowsky avait acquis, à un moment donné, en vertu du 
Traité de Versailles, la nationalité tchécoslovaque. C'est un fait 
qui se serait produit en la personne du prince, un fait nouveau et 
soulevé par le Gouvernement allemand. Il y a un principe des plus 
anciens dans le Droit disant que c'est à celui qui affirme qu'incombe 
la charge de la' preuve. C'est donc au Gouvernement allemand de 
prouver que 1\1. de Lichnowsky a été de plein droit Tchécoslovaque. 
Le Gouvernement polonais ne dispose pas du reste de moyens 
nécessaires pour procéder à ces recherches. Les relations d'allé
geance entre un Alleman.d et l'.Ëtat tchécoslovaque ne peuvent 
évidemment être connues des au~orités polonaises. 

Le Gouvernement allemand a toutefois essayé de prouver ces 
affirmations: il a produit à cette fin un document de l'option faite 
par le princede LichnO\vsky, dans lequel celui-ci déclare opter pour 
la nationalité allemande. Mais ce document ne prouve pas les allé
gations du Gouvernement allemand, car il reste à démontrer que 
M. de Lichnowsky a été réellement Tchécoslovaque. M. de Lich
nowsky a pu sc croire Tchécoslovaque, mais son opinion su bje:;ti ve 
ne remplace pas les preuves requises. 

l'IL l'agent du Gouvernement allemand a contesté que la seule 
preuve de l'acquisition de la nationalité tchécoslovaque serait 
fournie par un certificat des autorités tchécoslovaques compétentes. 
Il dit rr que l'acquisition de la nationalité tchécoslovaque, en vertu 
du Traité de Versailles, s'effectue ex lege, de plein droit, du chef 
du domicile de l'intéressé n, et il conclut que, par conséquent, tous. 
les tribunaux saisis d'une question de nationalité sont appelés à 
interpréter eux-mêmes si oui ou non les conditions de l'acquisition 
de nationalité sont remplies conformément aux dispositions réglant 
l'affaire, à savoir les articles 84 et 85 du Traité de Versailles et 
l'article I3, alinéa 3, de la Convention tchécoslovaque. 

Je ne puis me rallier à cette conclusion qui ne tient pas compte 
de la condition (( du chef du domicile )}. Les tribunaux peuvent 
évidemment interpréter souverainement les lois, mais ils dépendent 
des preuves fournies dans le domaine du fait. Le fait que le prince de 
Lichnowsky ait possédé un domicile en Tchécoslovaquie n'est pas 
prouvé jusqu'à présent. Il est dès lors impossible d'appliquer des 
dispositions dont ce fait constitue le fondement. 

Je pense que la demande formulée par mon Gouvernement dans 
la Duplique serait la plus simple solution: que le Gouvernement 
allemand produise un certificat constatant que le prince de Lich
nowsky a acquis, du chef du domicile, de plein droit, la nationalité 
tchécoslovaque, certificat établi par les autorités tchécoslovaques. 
compétentes, et le problème est résolu. 
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Les questions soulevées par les causes du duc de Ratil;>or et du 
comte de Saurma-Jeltsch ont été traitées amplement aux pages III 

à II3 du Contre-Mémoire' et aux pages 57 à 59 de la Duplique 2. 

Jerne réfère au point de vue y exposé pour ne pas abuser de la 
patience de la Cour. Je tiens à ajouter simplement ceci: l'inter
prétation polonaise ne rétrécit point, comme M.l'agent du Gouver
nement allemand semble le comprendre, la notion du domicile aux 
confins de la maison habitée par la personne en question. Le raison
nement du Contre-Mémoire comprend par le terme (( domicile )) des 
localités et non pas simplement des maisons ou des villas; il Y est 
seulement dit que, lors de la constatation du domicile, il faut tenir 
compte de la localité dans laquelle est située l'habitation ou l'admi
nistration des biens. 

Pour affaiblir l'interprétation polonaise, et surtout la thèse que le 
domicile est formé par la concentration des intérêts personnels et 
économiques, M. l'agent du Gouvernement allemand nous a cité 
la sentence arbitrale rendue à Vienne, le IO juillet I924 ; il essaie de 
prouver que la sentence est basée sur un principe de décentralisation. 

A mon avis, cette sentence ne propage point la décentralisation 
du domicile. Mais aucune sentence ne saurait du reste modifier les 
dispositions positives d'un texte légal. Je pense à l'alinéa l de 
J'article 29 de la Convention de Genève qui dit: (( Au sens des 
dispositions de la présente partie, on entend par domicile d'une 
personne les principaux endroits de concentration de ses activités 
et intérêts tant personnels qu'économiques. )) Je ne vois point là de 
décentralisation. 

La sentence arbitrale en question traite du reste de problèmes 
. tout différents de ceUx qui sont en litige dans les affaires du duc de 

Ratibor et du comte de Saurma-J e1tsch. Cette sent~nce arbitrale se 
rallie à la thèse de l'admissibilité de deux ou plusieurs domiciles, 
question qui n'est pas en cause dans l'affaire présente. 

Je ne m'oppose nullement à la faculté possédée par les deux 
intéressés d'avoir plusieurs domiciles, mais j'affirme qU"ils ne 
possèdent pas de domicile en Haute-Silésie polonaise. Et voilà la 
clef du problème. Je m'adresse à M. l'agent du Gouvernement 
allemand et je lui demande fort courtoisement, pour préciser les 
points litigieux, de bien vouloir spécifier les localités situées en 
Pologne où avait lieu, à son avis, la concentration des intérêts 
personnels et économiques des deux intéressés. 

D'après les informations de mon Gouvernement, cette concen
tration avait lieu, en ce qui concerne le duc de Ratibor, à Grossrau
den et, en ce qui concerne le comte de Saurma-Jeltsch, à Tworkau. 
Ces deux localités, domiciles réels des personnes intéressées, sont 
situées en Allemagne. 

Je me permets de souligner que ce n'est qu'apr~s l'indication 

l Pages 737-739 du présent volume. 
978-980 ]) 
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précise du nom des localités où les personnes en question avaient 
"leur domicile, que des débats seront possibles au sujet du droit de 
·domicile en Pologne. 

La question de l'interprétation de l'article 29 de la Convention 
reste ouverte; le point de vue cru Gouvernement polonais est exposé 
clairement dans les pièces de procédure, et je le maintiens dans 
toute son ampleur. Le Gouvernement allemand soutient une opinion 
·diamétralement opposée. C'est à la Cour de trancher le litige. 

Il me semble, toutefois, que cette décision serait grandement 
facilitée si M. l'agent du Gouvernement allemand voulait bien nous 
répondre nettement aux questions suivantes: 

1) Est-ce que le duc de Ratibor et le comte de Saurma-Jeltsch 
·ont acquis, oui ou non, la nationalité polonaise, en vertu de leur 
prétendu domicile en Haute-Silésie, conformément à l'article premier 
·du paragraphe l de l'article 25 ? 

2) En cas de négative: pourquoi n'a pas été appliqué alors l'alinéa 
.premier du paragraphe l de l'article 25 de la Convention? 

3) En cas d'affirmative: de quelle manière les personnes en ques
tion ont-elles perdu leur nationalité polonaise, bien qu'elles n'aient 
jamais opté pour l'Allemagne? 

M. l'agent du Gouvernement allemand n'a pas encore précisé son 
point de vue à ce sujet. 

Je tiens à observer, enfin, que je n'ai point encore trouvé de 
réponse, dans le plaidoyer de M. l'agent du Gouvernement allemand, 
.à l'argument déduit par nous de l'alinéa l de l'article 40 de la Con
vention: admettant même que le duc de Ratibor et le comte de 
Saurma-Jeltsch aient possédé un domicile en Pologne - ce que je 
·conteste formellement -, ils n'auraient pas le droit de conserver ce 
.domicile en vertu desdites dispositions; car ce droit a été octroyé par 
la Convention seulement à deux catégories de ressortissants nOn 
polonais: 1) aux personnes qui ont perdu la nationalité polonaise 
par suite de l'option; 2) aux ressortissants allemands qui ont 
·établi leur domicile dans la partie polonaise du territoire plé
biscitaire entre le 2 janvier 1908 et le 1er janvier 1922, et qui, à 
cause de ces circonstances, n'ont pu acquérir la nationalité polonaise 
_sans autorisation spéciale du Gouvernement polonais, conformé
ment à l'alinéa 2 de l'article 25 de la Convention. Le duc de Ratibor 
et le comte de Saurma-Jeltsch ne sauraient être admis ni dans la 
catégorie d'optants pour l'Allemagne, ni parmi les personnes qui 
·ont établi leur domicile dans la partie polonaise du territoire plé
biscitaire entre le 2 janvier 1908 et le 1 er janvier 1922-

Il faut donc, conformément à l'article 40, alinéa l, de la Conven
tion, leur refuser le droit de conserver leur domicile en Haute
Silésie polonaise, même s'ils avaient antérieurement possédé leur 
,domicile dans la partie polonaise du territoire plébiscitaire, ce qui 
·d'ailleurs, je le répète, n'a jamais eu lieu. 

Et pourtant, toute la Requête subsidiaire est fondée sur l'affir
:mation que le duc de Ratibor et le comte de Saurma-Jeltsch ont 
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le droit de conserver leur domicile en Haute-Silésie polonaise. 
Le plaidoyer de M. l'agent du Gouvernement allemand s'occupe, 

dans sa partie concernant les biens de la Ville de Ratibor, surtout 
du rôle du WaldPark. Il y est dit, en particulier, que l'étendue· 
notifiée ne peut pas ne pas comprendre ledit WaldPark, car cette 
étendue est de 297 ha, tandis que, suivant le Gouvernement 
allemand, toutes les propriétés foncières de la Ville de Ratibor, y 
compris le WaldPark, ont une surface de 286 ha 39 a et 41 m2• 

Cette affirmation a été appuyée par le dépôt" d'une série de cartes 
et de documents. Je suis au regret de constater que cc ne sont pas 
ces cartes et documents qui servent à prouver la justesse des calculs 
du Gouvernement al.lemand. J'ai l'honneur d'attirer tout parti
culièrement l'attention de la Cour sur un document intitulé; 
A uszug aus der Gnmdsteuermldterrolle und dent Flurbuche. 

J'ai étudié attentivement les détails des bonifications cadastrales 
de toutes les parcelles y mentionnées, je n'ai trouvé nulle p?-rt de 
mention qu'il s'agit de parcelles boisées. Il en résulterait qu'en 
Pologne les terrains non boisés appartenant à la Ville de Ratibor 
s'étendent non seulement à la superficie notifiée de 297 ha, 
mais qu'ils la dépassent. 

l\Iais j'ai l'honneur de déclarer que, d'après les constatations 
recueillies par nos autorités, les terrains appartenant à la Ville de 
Ratibor ont, en Pologne, une superficie qui n'est pas de 297 ha, 
mais d'environ 450 ha. Les terrains boisés et notamment le WaldPark 
s'étendent dans cette totalité sur une superficie de IS0 ha. 

En terminant cette question du WaldPark, je me réjouis de 
constater qu'au moins un des points litigieux entre les Parties 
pourra trouver une solution facile. Le Gouvernement polonais avait 
affirmé que la distance entre la ville de Ratibor et le WaldPark 
était de 6 km, le Gouvernement allemand nous a opposé un chiffre 
de Il/2 km pour cette distance. 

J'ai étudié aussi très attentivement une carte annexée au docu
ment dont je viens de parler: si mes calculs sont exacts, cette 
distance est de 31/2 km sur route. Le différend me paraît donc 
tranché, le nombre des kilomètres litigieux étant partagé par 
moitié entre les parties. 

:Monsieur le Président, i\Iessieurs de la Cour, je suis à la fin de 
ma plaidoirie; qu'il me soit toutefois permis, avant de terminer, 
de constater encore ql~e le Gouvernement allemand ne paraît plus 
maintenir tous les fondements de sa Requête. Je pense à l'affir
mation que la Vereinigte Konigs- und Laurahiitfe n'est pas 
contrôlée par des ressortissants allemands, que la Ville de Ratibor 
ne peut être considérée ni comme ressortissant allemand, ni comme 
société contrôlée par de tels ressortissants. Monsieur l'agent du 
Gouvernement allemand ne revient plus sur ces questions, ni dans 
la Réplique, ni dans sa plaidoirie; j'ose donc croire que les argu
ments du Gouvernement polonais ont été, sur ces points, acceptés. 

9 
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RËPLIQUE DE JI. LE PROFESSEUR E. KAUFilfANN 
(représentant le Gouvernement allemand) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 10 FÉVRIER 1926. 

Monsieur le Président, 
l\fessieurs les Juges, 

L'introduction de la Requête relative aux notification~ de l'in
tention du Gouvernement polonais d'exproprier certains grands 
fonds a déjà porté quelques fruits. 

D'abord, aucune liquidation n'a été effectuée pendant plus d'une 
année à dater de la signification des notifications; puis, à la veille 
des débats oraux relatifs à la question de compétence, la notifica
tion adressée à Mme Hedwig Voigt a été retirée; enfin, à la veille 
des débats oraux relatifs au fond des affaires, le Monitor Polski 
a publié deux rectifications relatives aux fonds de la baronne von 
Goldschmidt-Rothschild et à l'un des fonds mentionnés dans la 
notification adressée à la Veremigte Konigs- tmd Laurahütte. En 
outre, l'Office principal de liquidation à Varsovie a fait certaines 
communications à la Société Giesche et à la Société Konigs- tmd 
Laurahülte. 

En ce qui concerne la baronne von Goldschmidt-Rothschild, 
nous n'avons qu'une notification au Monitor Polski ; mais de l'autre 
côté de la barre on connaît certainement les phrases suivantes qui 
se trouvent dam: un document signé par M. l'agent du Gouverne
ment polonais près le Tribunal arbitral mixte germano-polonais 
et reproduit à la page 16 des Documents supplémentaires 1 : 

(i Attendu qu'elle [la requérante] prétend avoir trouvé cette 
intention publiée dans le Monitor Polski, dont cependant elle ne 
cite ni la date ni le numéro, que ce dernier renseignement semble 
assez étrange étant donné que les notifications de la seule intention 
de liquider conformes à l'article 15 de la Convention de Genève 
ne sont pas destinées à la publication dans le Journal officiel ... » 

l\Ion honorable contradicteur semble avoir changé d'opinion 
en ce qui concerne l'importance des publications au Monitor Polski. 
En ce moment, je me trouve donc en présence de l'opinion précitée, 
de la lettre adressée par 1\'Ie Wolff, le 30 juin I922, à M. l'agent du 
Gouvernement polonais et de la duplique de ce dernier en date 
du 15 novembre 1925 qui sont encore in mundo. Il en est de même de 
sa thèse d'après laquelle la décision de la Cour dans cette affaire 
ne saurait lier le Tribunal arbitral mixte germano-polonais dans 
la même cause. Toutefoi~, je prends acte de la déclaration de mon 
honorable contradicteur répétée officiellement devant la Cour le 

1 Page 873 du présent volume. 
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8 février dernier, aux termes de laquelle les biens de la baronne 
von Goldschmidt-Rothschild ne seront pas liquidés. 

En ce qui concerne la Vereinigte Konigs- und Laurahütte, j'ai 
immédiatement après la dernière audience envoyé un télégramme 
à cette Société; d'après la réponse que j'ai reçue hier, l'administra
tion de la Société à Berlin n'était pas encore informée de la lettre 
de· l'Office de liquidation du I9 janvier 1926, lettre adressée à 
Me Volny à Katovice. . 

Enfin, en ce qui concerne la Société Giesche, l'Office principal 
de liquidation n'a retiré que la notification relative au domaine 
Mala Dabrowka, alors que, dans le Contre-Mémoire, page I06 l, 
le Gouvernement polonais avait déclaré que les terrains dans la 
ville de Katovice ne sont pas non plus soumis à la liquidation, 
déclaration qui a été répétée dans la Duplique. 

Au commencement, j'avais osé espérer qu'il s'agissait d'une 
erreur ou d'un malentendu que mon honorable contradicteur 
dissiperait rapidement; mais, d'après les communications que j'ai 
recueillies auprès de M. l'agent du Gouvernement polonais, il m'a 
été dit que le retrait officiel de la part de l'Office de liquidation ne 
se rapporte, pour le moment, qu'au domaine de Mala Dabrowka; 
il espère que prochainement ledit Comité procédera de la même 
façon à l'égard des terrains dans la ville de Katovice ; il soulignait 
en même temps que sa déclaration officielle faite avant-hier devant 
la· Cour, conserve toute sa valeur. 

Je prends acte de tous ces faits. 

Conformément au désir de la Cour, j'ai dressé, aux fins de ma 
présente répHque, un tableau destiné à faire ressortir les faits qui 
sont à la base de chaque cause particulière ainsi que les disposi
tions juridiques qui doivent s'appliquer à celles-ci, alors que, dans 
le premier échange de plaidoiries devant la Cour, j'avais tenu à 
souligner surtout les points de vue juridiques d'ordre général, 
qui sont décisifs pour l'interprétation des dispositions litigieuses. 

J'ai l'honneur de transmettre à la Cour le tableau auquel j'ai 
fait allusion 2. 

Permettez-moi, pour la présente Réplique, de commencer par 
la propriété dont le caractère purement rural n'est pas litigieux 
entre les deux Gouvernements. 

L'expropriation à laquelle le Gouvernement polonais est autorisé, 
à l'heure actuelle, ne concerne que la grande propriété rurale; 
ainsi, en soi, les biens-fonds appartenant à des exploitations agri
coles méritent la première place. Je crains d'ailleurs qu'en traitant 
les causes y relatives toujours à la fin de mes explications, j'aie 
peut-être un peu négligé de souligner leur importance et que je 
n'aie pas assez insisté sur les questions qui s'y rattachent. 

1 Page 731 du présent volume. 
2 Voir troisième Partie, annexe au nO lB (III), page II35. 
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Il s'agit d'abord du prince Lichnowsky, ct, dans ce cas, je crois 
qu'il est surtout utile de préciser la situation au point de VUE' de 
la procédure. 

L'interprétation de l'article 17 de la Convention de Genève, 
invoqué comme seule disposition décisive, n'est pas litigieuse, 
comme j'ai déjà cu l'honneur de le souligner dans ma plaidoirie 
du 5 février, pages 88 à 91 1. 

La seule question qui se pose est de savoir si le prince a acquis 
le 10 janvier 1920, de plein droit, la nationalité tchécoslovaque. 
Etant donné que cette acquisition s'opère de plein droit si le prince 
était, aux termes de l'article 84 du Traité de Ver!'ailles, « établi 
sur l'un quelconque des territoires reconnus comme faisant partie 
de l'État tchécoslovaque ll, ni un certificat émanant du Gouverne
ment de l'État tchécoslovaque, ni un document émanant d'un autre 
État ne constitue pour la Cour une preuve absolue de ladite acqui
sition, si les faits invoqués pour ou contre l'existence d'un domicile 
sont contestés de part ou d'autre. 

Ainsi, je pense qu'il faudrait nettement distinguer entre les faits 
et leur appréciation juridique. 

D'après mes impressions, le Gouvernement polonais, ni dans le 
Contre-i\'1émoirc, ni dans la Duplique, ni dans la plaidoirie du 
8 février, n'a réussi à y parvenir. C'est ce qui m'a rendu, et me rend 
encore, très difficile la tâche qui m'incombe, et ce non seulement 
pour la présente cause. 

Dans le Contre-l\'1émoire, le Gouvernement polonais avait allégué 
que c'était seulement par le recours introduit par le prince qu'il 
avait pris connaissance de la nationalité tchécoslovaque de celui-ci; 
il avait ajouté qu'il était en train de faire les recherches nécessaires 
qui toutefois n'ont pas encore été menées à bout, étant donné qu'el
les exigent la coopération des autorités tchécoslovaques. Tétais 
donc en droit d'en tirer la conséquence que le Gouvernement polo
nais n'imposait pas, à juste titre, au Gouvernement allemand tout 
le fardeau de la preuve. 

En effet, en notifiant son intention d'exproprier, le Gouvernement 
polonais a dû procéder a\ant cet acte à des recherches sérieuses et 
minutieuses dont il doit rendre compte si la Partie co-contractante 
de la Convention de Genève soulève des doutes sur la légitimité 
de la notification. Dans de", affaires comme celles qui nous occupent 
ici, la Partie défenderesse ne saurait se borner à contester simple
ment les allégations en fait de la Partie demanderesse et lui imposer 
ainsi la charge totale des preuves; elle me semble au moins obligée 
de concourir loyalement dans l'administration de la preuve. C'est 
en ce sens que j'ai interprété le passage susmentionné du Contre
Mémoire. 

Dans ces conditions, je devais me croire autorisé à attendre le 
résultat des recherches polonaises promises dans le Contre-M.émoire. 

1 Pages 68-70 du présent volume 
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:Mais, dans la Duplique, le Gouvernement polonais ne parle plus 
de ses recherches; au contraire, quelques jours avant l'ouverture 
des débats oraux, il demande un certificat du Gouvernement 
tchécoslovaque que le Gouvernement allemand ne pouvait pas se 
procurer si vite et qui, du reste, de l'avis de mon Gouvernement, 
n'aurait pas fourni la preuve indiscutable que lui attribue la 
Duplique. 

Dans la dernière plaidoirie, le Gouv~rnement polonais soutient 
même que c'est le Gouvernement allemand qui, d'après [[ un prin
cipe des plus anciens dans le Droi h, doit seul prouver la nationalité 
tchécoslovaque, étant donné que c'est lui qui l'a affirmée. Cette 
thèse me paraît inexacte; on pourrait tout au plus soutenir qu'en 
cas de contestation par l'autre Partie en cause, la preuve des faits 
contestés incombe à la Partie qui les a affirmés. 

De plus, en disant, dans la dernière plaidoirie, que ([ les relations 
d'allégeance entre un Allemand et l'État tchécoslovaque ne peu
vent être connues par les autorités polonaises », le Gouvernement 
polonais dit le contraire de ce qu'il a dit dans le Contre-Mémoire. 
Du reste, il ne s'agit nullement d'une question d'allégeance mais 
bien d'un fait, à savoir du fait du domicile dans un territoire déter
miné. 

Quelle est donc la situation? 
Le Gouvernement allemand a dans son Mémoire, page 79 l, 

allégué amplement en treize lignes tous les faits importants de la 
vie du prince Lichnowsky qui peuvent être décisifs pour la question 
de son domicile, du reste des faits notoires vu le renom et l'impor
tance de la personnalité en question. 

Ces faits n'ont pas été contestés par le Gouvernement polonais 
et, vu son attitude dans le Contre-Mémoire et vu la situation 
actuelle de procédure, il n'est plus autorisé à les contester. Je crois 
qu'il appartient maintenant à la Cour de statuer sur la seule ques- . 
tion litigieuse entre les Parties, de savoir si, oui ou non, les faits 
relatés au :Mémoire, ainsi que ceux ajoutés dans la Réplique et 
dans la plaidoirie du 6 février, justifient la thèse allemande que le 
prince Lichnowsky était le ID janvier I9z0 établi dans le territoire 
tchécoslovaque et qu'il a, du fait de cet établissement, acquis de 
plein droit, en vertu du Traité de Versailles, la nationalité tchéco
slovaque. 

Dans ces conditions, il me paraît superflu de m'occuper ample
ment de toutes les allégations de la dernière plaidoirie de mon 
honorable contradicteur. Soit seulement mentionné, en passant, 
qu'il n'y a pas lieu de diminuer la valeur du document d'option, 
en le qualifiant d'opinion subjective de l'intéressé; le document 
d'option est délivré par l'autorité compétente allemande après 
un examen consciencieux de tous les faits entrant en cause, puis 

1 Page 455 du présent volume. 
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transmis pour examen au Gouvernement tchécoslovaque qui, après 
cet examen, n'a pas soulevé de contestation à son égard. 

Je passe maintenant aux causes duc de Ratibor et comte Saurma
Jeltsch. 

A ce qu'il me semble, il n'y a qu'une seule question sérieuse qui 
se pose dans ces affaires, c'est celle de savoir si les deux proprié
taires fonciers avaient ou non un domicile dans le territoire attribué 
à la Pologne. 

Car l'autre question soulevée par le Gouvernement polonais 
concernant l'interprétation des articles 29 et 40 de la Convention 
de Genève me paraît, malgré quelques défauts de rédaction de 
l'article 29, si simple et si claire que pas même l'argumentation 
artificielle de mes honorables contradicteurs n'a pu mettre en doute 
le sens des deux dispositions en question. 

L'interprétation que je donne à l'article 29 se trouve dans les 
pièces de procédure écrite et dans la plaidoirie du 5 février. Je ne 
crois pas nécessaire de la répéter aujourd'hui. Toutefois, que les 
observations suivantes soient permises. 

L'institution du droit de conserver le domicile est une particu
larité de la cession haute-silésienne prescrite par la décision de la 
Conférence des Ambassadeurs au paragraphe k et nécessitée par 
deux faits: d'une part, l'acquisition de la nationalité polonaise du 
chef du domicile est subordonnée, en vertu de l'article 91 du Traité 
de Versailles, à l'établissement du domicile dans le territoire en 
question, avant le 2 janvier 1908. Il en devait résulter que nombre 
de personnes domiciliées dans le territoire en question à la date 
du transfert de la souveraineté, mais qui y avaient établi leur domi
cile après le 1er janvier 1908, resteraient ressortissants allemands, 
et risquaient donc que leur domicile et l'exercice par eux de leur 
profession ou de leur activité lucrative leur fussent refusé. D'autre 
part. le maintien de la vic économique en Haute-Silésie exigeait 
la continuation du domicile et des activités, des professions 
exercées antérieurement. 

Pour harmoniser ces deux principes, la Conférence des Ambassa
deurs a accepté la recommandation du Conseil de la Société des 
Nations, en consacrant, d'une part, également pour la Haute-Silésie, 
la date du 1er janvier 1908, mais en garantissant, d'autre part, en 
même temps aux personnes exclues de ce chef du changement de 
nationalité le droit de conserver leur domicile et de continuer 
leurs activités et professions antérieures dans les conditions réglées 
par l'article 43 de la Convention de Genève (paragraphes l, 2 et 3 ; 
notamment le paragraphe l : 

«En ce qui concerne l'exercice de bonne foi de la profession 
ou activité lucrative à laquelle elles se livraient lors du transfert 
de la souveraineté, les personnes possédant le droit de conserver 
leur domicile ne seront soumises, sans préjudice des dispositions 
~péciales de la présente Convention, qu'aux restrictions légales 
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applicables aux étrangers conformément à la législation e~ 
vigueur dans le territoire plébiscité à la date du transfert de la 
souveraineté. Pour le reste, ces personnes sont uniquement 
soumises aux lois auxquelles sont soumis les ressortissants du 
pays .... ») 

Voilà le sens et l'idée qui sont à la base" des deux problèmes traités 
dans la deuxième partie de la Convention de Genève intitulée 
« Nationalité et Domicile ». Sans considération de l'acquisition de la 
nationalité polonaise du chef d'un domicile, les personnes domici
liées dans le territoire attribué à la Pologne peuvent y rester 
domiciliées et il leur est garanti qu'elles peuvent continuer l'exercice 
de bonne foi de leur profession et de l'activité lucrative à laquelle 
elles se livraient, aux termes de l'article 43, lors du transfert de la 
souveraineté. Je crois que cette idée dominante est décisive pour 
l'interprétation des articles en question, soit si des doutes surgissent, 
soit s'il s'agit de combler des lacunes éventuelles dans le texte formel 
et strict. 

En ce qui concerne les questions que mon honorable contradicteur 
m'a posées lors de sa dernière plaidoirie, je suis un peu étonné de 
ce qu'il nourrit encore des doutes sur la réponse que je dois 
donner. La réponse se trouve trois fois dans le Mémoire: d'abord 
dans les trois dernières lignes de la page 77 1 (cause von Gold
schmidt-Rothschild), puis à la page 79 2, à la fin des observations 
générales, et enfin à la page 80 3, au commencement du deuxième 
alinéa relatif à la cause von Ruffer. La réponse se trouve de plus 
dans la Réplique, page 43 4, litt. b; elle se trouve enfin dans ma 
dernière plaidoirie. 

Et, Messieurs, - ce qui est très intéressant, -la même réponse 
se trouve dans un document que mon honorable contradicteur 
connaît certainement au moins aussi bien que moi: dans l'opposi
tion de l'agent du Gouvernement polonais près le Tribunal arbitral 
mixte germano-polonais dans l'affaire von Rnffer, document qui se 
trouve déjà reproduit dans les Publications de la Cour (Série C, n° 9, 
p. r87). Vous vous souviendrez, Messieurs, que Mme von Ruffer 
avait également un double domicile et qu'elle avait fait la déclara
tion prévue à l'article 29, alinéa 2, en vue d'acquérir la nationalité 
polonaise. Le document constatant formellement cette déclaration 
devait être communiqué sans délai au Gouvernement polonais. 
Toutefois, l'agent du Gouvernement polonais refusa à la"requérante, 
Mme von Ruffer, la reconnaissance de sa nationalité polonaise, 
en alléguant que la communication susdite n'aurait pas été faite 
sans délai. Il contesta l'accomplissement des conditions formelles 
requises par l'article 29 et il soutint de ce chef la non-validité de la 

1 Page 453 du présent volume. 
455 " 
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déclaration en question et, partant, il contesta l'acquisition par la 
requérante de la nationalité polonaise. 

Dans l'opposition précitée, l'agent du Gouvernement polonais 
près le Tribunal arbitral mixte dit littéralement: 

(( Attendu que ces conditions formelles présentent des conditions 
nécessaires pour que le domicile en Pologne puisse amener l'acquisi
tion de ressortissance polonaise, mais que ces conditions n'étaient 
pas observées en l'occurrence; attendu que, par conséquent, la 
requérante n'a pas acquis la ressortissance polonaise: .... )) 

J'ai donc l'honneur de répondre aux questions posées par l'agent 
du Gouvernement polonais près la Cour, en parfait accord avec 
l'agent du Gouvernement polonais près le Tribunal arbitral mixte, 
que, à défaut d'une déclaration déposée, conformément à l'article 29, 
alinéa 2, une personne qui a un double domicile n'acquiert pas 
la nationalité polonaise, et que le premier alinéa du paragraphe l 

de l'article 25 de la Convention de Genève ne s'applique pas, parce 
que l'acquisition de la nationalité polonaise par une per!:'onne qui a 
un double domicile a trouvé une solution spéciale à l'article 29, et 
que toujours, la loi spéciale déroge à la règle générale. 

L'interprétation de l'article 29 donnée par l'agent du Gouverne
ment polonais près la Cour constitue donc une innovation complète 
calquée sur les causes duc de Ratibor et comte Saurma-Jeltsch. 
Cette innovation n'est devenue possible qu'en raison du hasard
si c' es t li n hasard - que, dans les causes von Gol dschmi dt-Rothschild 
et von Ruffer, le Gouvernement polonais a refusé dès le Contre
;\Iémoire d'entrer dans le fond de ces affaires. Ainsi, la divergence 
constatée dans ma dernière plaidoirie entre l'attitud~ des agents 
respectifs près la Cour et près le Tribunal arbitral mixte, à l'égard 
de l'affaire von Goldschmidt-R.othschild, s'explique plus aisément 
par les faits susmentionnés que par les deux dates du 15 et du 28 
novembre I925 qui ont été invoquées par mon honorable contra
dicteur. 

Etant donné que ce n'est pas la position prise par l'agent près le 
Tribunal arbitral mixte qui est étonnante, - cette position répond 
aux points de vue jusqu'ici incontestés entre les deux Gouverne
ments et souvent pratiqués, ~ mais bien la position de l'agent du 
Gouvernement polonais près la Cour, je passe outre à cette question 
pour aborder le seul problème sérieusement litigieux en l'occurrence, 
celui de savoir si le duc de Ratibor et le comte Saurma-J eltsch 
avaient, dans la partie haute-silésienne attribuée à la Pologne, un 
domicile au sens de la Convention de Genève. 

L'existence d'un domicile des deux personnalités en question 
dans le territoire dont il s'agit ici est affirmée par le Gouvernement 
allemand pour les motifs indiqués dans le ;\lémoire, page 79 1 et, 
notamment, dans la Réplique, pages 42 et 43 2. 

1 Page 455 du présent volume. 
~ Pages 354 et 855 du présent volume. 
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En ce qui concerne la question du domicile, deux problèmes 

importent: le degré de fixité de l'établissement et l'étendue de la 
circonscription territoriale dans laquelle doit exister l'établissement 
permanent avec l'intentiori d'y rester. 

En ce qui concerne tout d'abord la seconde de ces questions, je me 
réfère à l'avant-dernier alinéa de la page 42 de la Réplique l . Je crois 
que, en changeant d'habitation sur un bien-fonds familial qu'il 
exploite lui-même, un individu ne change pas de domicile; il change 
uniquement d'habitation. Il reste attaché là où il l'était auparavant, 
c'est-à-dire qu'il n'a rien abandonné et qu'il garde également le 
mental tact, }' animus manendi. 

On ne saurait donc contester qu'il y a une attache à tout le bien
fonds pour autant qu'il n'est pas donné à bail et que le propriétaire 
l'exploite lui-même. La seule question est de savoir si l'attache qui 
existe suffit pour justifier un domicile au sens des dispositions rela
tives au changement de nationalité lors d'une cession territoriale. 
Ainsi, ce problème aboutit au même problème qui fait l'objet de la 
première question concernant le degré de fixité pour une attache 
suffisante pour permettre de présumer le désir ou l'intérêt de l'indi
vidu en cause de partager le sort du territoire en question. 

C'est à cette question que le Gouvernement allemand croit devoir 
répondre par l'affirmative. . 

Deux règles acquises dominent les problèmes qui résultent de 
cessions territoriales: réduire au minimum les inconvénients 
pour les individus atteints par la cession, et, d'autre part, laisser 
à ces individus atteints, autant que possible, la libre faculté de 
déterminer d'après leurs intérêts légitimes leur statut national. 
Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer, pour le problème 
en question, d'une façon très libérale la notion de domicile, l'affir
mation d'un domicile n'entraînant que la conséquence que l'individu 
domicilié ait la faculté d'opter. Il s'agit donc du point de savoir 
si les deux personnes avaient des intérêts assez sérieux et assez 
légitimes pour que l'on puisse juger équitable de leur accorder la 
facul té de décider elles-mêmes si elles veulent ou non subir le chan
gement de nationalité. 

A la question ainsi posée, je crois que la réponse doit être affir
mative. 

A ces considérations d'ordre général s'ajoutent des considérations 
particulières qui découlent du régime spécial haut-silésien, auquel 
appartient l'institution du droit de conserver le domicile. 

La connexité étroite entre les deux parties du territoire plébiscité, 
si souvent soulignée ici, n'est pas seulement reconnue par maintes 
dispositions d'ordrè économique et minoritaire; elle joue également 
notamment un rôle très accentué dans le règlement des questions de 
nationalité. 

1 Page 854 du présent volume 
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Tandis que, en règle générale, le territoire à prendre en considé
ration pour un domicile en matière de changement de nationalité 
est le territoire cédé, ou, s'il s'agit d'États nouvellement créés, tout 
le territoire de cet État, la Convention de Genève a consacré le 
principe que le domicile dans la partie du territoire plébiscité·restée 

. allemande doit également jouer un rôle décisif. 
Pour la période qui s'écoule entre le 1er ianvier 1908 et le trans

fert de la souveraineté, période particulièrement décisive pour 
l'acquisition de la nationalité polonaise, un domicile dans le terri
toire plébiscité, c'est-à-dire aussi dans la partie allemande, suffit, 
conformément à l'article 25, paragraphe l, alinéa 2, qui est ainsi 
conçu: 

« Cependant les ressortissants allemands qui n'ont établi leur 
domicile dans les territoires reconnus comme faisant définitive
ment partie de la Pologne dans le territoire plébiscité qu'après 
le 1er janvier 1908, n'acquerront la nationalité polonaise 
qu'avec l'autorisation spéciale du Gouvernement polonais, 
sous réserve de l'article 26, paragraphe 1. Il 

Et le paragraphe 2 continue: 

«Dans le cas de ressortissants allemands domiciliés avant le 
2 janvier 1908 dans les territoires reconnus comme faisant 
définitivement partie de la Pologne ou dans le territoire plé
biscité, et ayant, à la date du transfert de la souveraineté, 
leur domicile dans la partie polonaise du territoire plébiscité, 
il ne sera pas tenu compte d'un abandon temporaire de leur 
domicile avant la date du transfert de la souveraineté si 

a) pendant leur absence, leurs ascendants ou descendants 
les plus proches, ou, au cas où ceux-ci seraient décédés, 
leurs collatéraux les plus proches jusqu'au troisième 
degré, ont conservé leur domicile dans ces territoires, ou si 

b) ces ressortissants ont, avant l'abandon temporaire 
de leur domicile, habité ceS territoires au moins une année 
et en tout au moins pendant douze ans depuis le premier 
établissement de leur domicile jusqu'à la date du transfert 
de la souveraineté, ou si 

c) c'est pour cause de service militaire obligatoire ou 
de participation à la guerre, de préparation à une profes
sion ou de maladie grave, que ces ressortissants avaient 
abandonné leur domicile dans ces territoires. )} 

Lorsque dans ces alinéas on parle de «ces territoires ll, on englobe 
la partie du territoire plébiscité restée allemande. 

Il en est de même pour l'acquisition de la nationalité polonaise en 
raison de la naissance de parents domiciliés, à l'époque de la nais
sance, dans le territoire attribué à la Pologne. Les originaires non 
domiciliés acquièrent la nationalité polonaise, conformément à 
l'article 26, paragraphe 2, pourvu qu'eux ou leurs épouses 
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(( a) aient des ascendants ou descendants qui, à la date 
du transfert de la souveraineté ont, dans le territoire plébiscité 
un domicile établi avant le 15 avril 1921, ou 

c) aient eu, au moins pendant quinze ans, un domicile dans 
le territoire plébiscité. JI 

Enfin, il en est de même des Polonais ressortissants allemands: 
ils.n'ont pas seulement le droit d'opter pour la Pologne, conformé
ment à l'article 27. paragraphe l, s'ils «( sont domiciliés dans la 
partie allemande du territoire plébiscité»; ils ont également ce 
droit, conformément au paragraphe z du même article 27, s'ils sont 
domiciliés autre part en Allemagne pourvu qu'ils soient nés ([ dans 
le territoire plébiscité ou descendent de parents qui y sont nés ». 

Dans toutes ces dispositions, il s'agissait de mettre en pratique 
et~d'adapter les règles de l'article 91 du Traité de Versailles, relatives 
au changement de nationalité du chef de domicile, aux conditions 
spéciales de la Haute-Silésie, et l'on a tenu compte du domicile dans 
la partie allemande, en raison de la connexité étroite entre les deux 
parties du territoire plébiscité. En interprétant l'article 29 qui ne 
constitue qu'un règlement spécial prévu pour les cas d'un double 
domicile, il faut s'en tenir aux idées générales qui sont à la base de 
tout le règlement de nationalité et qui sont, en outre, témoignées par 
main tes dispositions expresses. 

Aussi, même dans le cas où l'on n'admettrait pas,lors de cessions 
territoriales normales, un double domicile, y a-t-il lieu, pour la 
Haute-Silésie, d'adopter des règles plus libérales qui seules peuvent 
répondre aux intentions des auteurs de la Décision de la Conférence 
des Ambassadeurs et des auteurs de la Convention de Genève. 

L'importance, pour la question de nationalité en Haute-Silésie, 
du fait d'une exploitation personnelle d'un fonds rural, ressort, 
comme j'ai déjà eu l'honneur de le mentionnpr dans la Réplique, 
de l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 26 dans lequel il est établi 
que les originaires non domiciliés acquièrent de plein droit la 
nationalité polonaise pourvu qu'eux ou leurs épouses 

(( aient acquis dans la partie polonaise du territoire plébiscité, 
au moins deux ans avant la date du transfert de la souveraineté, 
un fonds ou une entreprise industrielle, à condition qu'ils 
exploitent le fonds ou dirigent l'entreprise personnellement. » 

Ce fait doit être d'une importance encore plus grande pour les 
cas où la nationalité polonaise même n'est pas réclamée, faute de la 
déclaratIon prévue à l'article 29, alinéa 2, mais où il ne s'agit que du 
droit de conserver l'attache territoriale existante et de continuer 
l'activité antérieure au transfert de souveraineté, conformément aux 
articles 40 et 43. 

Enfin, je crois qu'on peut être sûr que l'article 12, alinéa l, qui 
exclut la liquidation de toute propriété rnrale appartenant à un 
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individu doué du droit de conserver son domicile, n'a visé que des 
fonds auxquels le propriétaire est lié seulement par des liens d'ordre 
financier et dont le propriétaire habite loin de la Haute-Silésie, 
en Allemagne, et que l'on a précisément voulu conserver la propriété 
rurale à des personnes qui sont intimement rattachées à cette pro~ 
priété tant par des liens de famille et de tradition que par une 
exploitation personnelle. 

Dans ces conditions, je prie la Cour de faire droit aux conclusions 
de mon Gouvernement relatives au duc de Ratibor et au comte 
Saunna-Jeltsch. 

* * * 
Je désire dire encore quelques mots en ce qui concerne les 

domaines de la Ville de Ratibor, d'autant plus que mon honorable 
contradicteur croyait, à la fin de sa plaidoirie d'avant-hier, pouvoir 
présumer que mon Gouvernement ne maintient plus sa thèse relative 
à la propriété communale soutenue dans le ~Iémoire allemand. Je 
ne sais où il a puisé cette impression, étant donné que, dans ma 
plaidoirie du 5 février, pages I04 et r05 l, j'ai expressément 
maintenu les points de vue exposés. dans le ;'\Iémoire allemand en 
renvoyant à ses pages 80 et 8r 1. 

Les deux Parties en cause avaient développé à ce sujet leurs 
argumentations et il ne m'a pas paru nécessaire - peut-être même 
était-il superflu - de répéter oralement ce qui a été dit dans les 
pièces écrites; mais si mon honorable contradicteur a le désir 
d'entendre encore quelque chose à l'égard de la propriété communale 
de la Ville de Ratibor, je suis prêt à le satisfaire. 

Je souligne surtout le point de vue que la Convention de Genève 
part de l'idée de la non-Iiquidabilité des biens, droits et intérêts 
allemands en Haute-Silésie polonaise et que, en soumettant à la 
liquidation seulement la grande industrie et la grande propriété 
rurale, elle n'a certainement pas visé la grande propriété communale. 

A la page 95 de son Contre-Mémoire 3, le Gouvernement polonais 
a lui-même effleuré au moins un point de vue qui, dans l'application 
qu'il en a faite, me semble erroné mai~ qui e~t en soi légitime. 

Les notions (( grande industrie l) et [[ grande propriété rurale)) 
sont en effet en même temps des notions d'ordre économique et des 
notions d'ordre social; ce sont les personnes appartenant au groupe 
social des grands propriétaires fonciers que l'on a vis.écs par les 
articles 12 et suivants de la Convention de Genève. Indubitable
ment, une commune qui poursuit des buts d'ordre public, même 
en tant que propriétaire privé de domaines, ne saurait être 
as~imilée à ce groupe social. 

1 Pages 75 du présent volume. 
~ » 458 )) » 
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Il s'y ajoute que, malgré tout ce qu'en dit le Contre-l\Iémoire, 

l'expropriation agricole de la Convention de Genève vise une 
réforme agraire. J'ai déjà invoqué à l'appui de cette thèse l'article 13, 
alinéa 4, qui ne peut être compris que si l'on part de l'idée de 
la réforme agraire. 

Voici cet alinéa: 

Article 13, 4). - (( En calculant la surface totale des terrains 
expropriables, on déduira la surface des terrains déjà ex
propriés depuis le transfert de la souveraineté en vertu du 
Reichssiedelungsgesetz du II août I919 (Reichsgesetzblatt, page 
I429). En calculant la surface des terrains expropriablcs en 
vertu du Reicltssiedelungsgesetz, il sera fait abstraction de la 
surface des terrains agricoles expropriés en vertu du présent 
.titre. ]) 

Il y a donc une connexité étroite et intentionnée entre la réforme 
agraire en vigueur dans le territoire cédé à la Pologne et l'expro
priation confiée au Gouvernement polonais. Et il en est de même de 
l'article 14, alinéa 2, qui, en soi, paraît certainement très étrange, 
car il y est dit : 

(( A la demande du propriétaire, les accessoires qui ne sont 
pas absolument indispensables à l'exploitation ne seront pas 
expropriés. )) 

Puis vient la phrase: 
(( Il en sera de même des troupeaux de reproduction. )) D'où vient 

cette disposition surprenante? l\lessieurs, cette disposition n'est 
que la traduction d'une disposition du Reichssiedelungsgesetz 
qu'on avait soùs les yeux lors des négociations relatives à l'expro
priation agricole et que les personnalités présidant à ces négociations 
avaient expressément demandées au plénipotentiaire allemand.' 
La transformation de la propriété privée en propriété communale 
constitue l'une des formes essentielles de toute réforme agraire. 
Ainsi, également envisagée à la lumière de ce fait, la propriété 
communale ne peut pas être visée par le chapitre II de la partie 
relative à l'expropriation. 

Enfin, Messieurs, en ce qui concerne la question subsidiaire du 
WaldPark, la situation au point de vue de la procédure me semble 
être la suivante. Ni le Contre-Mémoire, ni la Duplique n'avaient 
contesté son caractère forestier; la Duplique avait même soutenu 
qu'il n'était pas englobé dans la notification. En ce qui concerne la 
plaidoirie de lundi dernier, je n'ai pas réussi à comprendre nettement 
ce que mon honorable contradicteur a dit du WaldPark. 

Il me semble qu'il ne veut attribuer lui-même à l'allégation COncer
nant les anciennes Grundsteuermutferollen aucune importance, étant 
donné que ces rôles, d'après l'opinion justifiée de mon honorable 
contradicteur, proviennent d'époques très reculées. Ccci concerne 
notamment les indications Sur le mode d'utilisation des différentes 
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parcelles; j'ignore si l'année 1865, mentionnée dans la plaidoirie 
de mon honorable contradicteur aux pages 21 et 22 l, est exacte. 
Et, à la fin du passage, il dit: ([ Les terrains boisés, et notamment le 
WaldPark, s'étendent, dans cette totalité, à une superficie de 150 
hectares JJ, qui semblent être non frappés par la notification. Etant 
donné cette situation, je ne sais pas exactement ce que le Gouver
nement polonais pense du WaldPark. Il ne me reste donc qu'à 
prier la Cour de statuer, le cas échéant, sur ma conclusion subsidiaire 
relative au Waldpark. 

* '" '" 
Je passe maintenant aux fonds appartenant à des entrepreneurs 

industriels. Je crois pou voir être très court. Les problèmes y afférant 
ont été amplement discutés; en outre, je sais entre vos mains le 
tableau que j'ai' esquissé et au sujet duquel j'ai fait tous mes 
efforts pour qu'il soit aussi complet que possible. Aussi puis-je me 
borner à quelques observations supplémentaires. 

Il . s'agit d'abord de la question des qualités personnelles des 
propriétaires en question. 

En ce qui concerne ces qualités personnelles, une divergence 
d'opinions entre les deux Gouvernements n'existe qu'à l'égard de la 
Société anonyme Vereinigte K onigs- und Laurahiitte. Les faits ont 
été décrits à la page 74 du Mémoire allemand 2 ; ces faits n'ont pas 
été contestés de l'autre côté de la barre. Il ne s'agit donc que de la 
question de savoir quelle est la signification de la notion de [[ société 
contrôlée par des ressortissants allemands » ; c'est la seule question 
controversée entre le Gouvernement allemand et le Gouvernement 
polonais. 

l\Iessieurs, le Gouvernement allemand ne nie pas, il affirme même 
au contraire, que le siège social de ladite société se trouve à Berlin, 
que l'administration de ladite société y est gérée, qu'elle jouit de la 
protection des lois allemandes, ainsi que de celle des autorités judi
ciaires et administratives allemandes, fait souligné à juste titre dans 
le Contre-Mémoire polonais. Le Gouvernement allemand ne conteste 
pas non plus que des ressortissants allemands sont intéressés dans 
ladite société. Mais le Gouvernement allemand conteste que la 
notion d'une société contrôlée, au sens du Traité de Versailles et de 
la Convention de Genève, s'applique à une société qui se trouve dans 
la situation décrite de la Vereinigte K onigs- und Laurahütte. 

Le Gouvernement allemand soutient que l'applicabilité de cette 
notion de (( société contrôlée)J dépend des circonstances spéciales 
en l'occurrence et qu'elle dépend, notamment, du fait suivant: 
à qui la majorité des actions appar,tient. Etant donné que, en ce 
qui concerne la Vereinigte K 6nigs- und Laurahiitle, les 80 % des 
actions appartiennent à des ressortissants non allemands, à des 

l Page 80 du présent volume. 
~ ~ 449 u u • 
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ressortissants tchécoslovaques, autrichiens, polonais, et que, de 
plus, le Comité de direction est composé en majorité - trois per
sonnalités sur cinq - de ressortissants polonais, le Gouvernement 

·allemand estime que cette société n'est pas une société pouvant être 
considérée comme contrôlée par des ressortissants allemands. 
Le seul fait que le Conseil de surveillance a une majorité allemande, 
c'est-à-dire qu'il comprend onze personnalités allemandes contre 
sept personnalités non allemandes, dont des Polonais, des Hollandais, 
des Autrichiens et des Tchécuslovaques, ne saurait exclure le con
trôle étranger résultant des majorités accentuées dans l'Assemblée 
générale et dans le Comité de direction, les deux organes principaux 
de la Société anonyme. 

Les objections polonaises ne me semblent donc pas convain
cantes. L'article I2 prévoit des dates déterminées, décisives pour le 
contrôle, c'est-à-dire le I5 aVl'il I922 et le jour de la notification. 
Par conséquent, si le Gouvernement polonais veut procéder à une 
notification à adresser à une société anonyme, il est obligé de prendre 
des informations sur l'état de fait relatif à la distribution des actions, 
ce qui n'est pas difficile étant donné qu'il s'agit dans les problèmes 
qui nous occupent de quelques sociétés appartenant à la grande 
industrie et que tout le monde sait que les paquets d~actions de 
pareilles sociétés, sans être nominatifs, sont distribués et réunis 
entre des mains communes et déterminées. 

De plus, J'article I9 de la Convention de Genève, inséré sur la 
demande particulière de la délégation polonaise, donne au Gouver
nement polonais le droit d'examiner, de temps à autre à dater du 
transfert de la souveraineté, qui est le propriétaire réel d'une entre
prise appartenant· à la grande industtie ou d'un grand fonds et 
de vérifier par qui une société, propriétaire d'une telle entreprise ou 
d'un tel fonds, est réellement contrôlée. De plus, le deuxième alinéa 
dudit article prévoit une compétence extraordinaire du Tribunal 
arbitral mixte germano-polonais, si la société intéressée prétend que 
le résultat auquel le Gouvernement polonais est arrivé n'est pas 
conforme à la réalité, 

Messieurs, pour me résumer, je crois que tout ce que dit le Gouver
nement polonais n'est pas convaincant; mais que, d'autre part, les 
faits mentionnés dans le Mémoire allemand, la grande majorité 
dans l'Assemblée générale et, de plus, la majorité dans le Comité 
de direction sont des faits décisifs pour le contrôle étranger, et que 
ces faits ne sauraient subir un préjudice résultant de la faible 
majorité allemande dans le Comité de surveillance. 

* * * 
Permettez-moi encore quelques observations en ce qui concerne 

la question, déjà largement discutée, du problème de la soi-disant 
individualisation. Dans les tableaux que j'ai eu l'honneur de remettre 
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à la Cour, ces problèmes sont traités sous la lettre B des différentes 
causes. 

Je crois que le manque d'exactitude que le Gouvernement alle
mand a reproché au Gouvernement polonais est fondé. Contraire-· 
ment à ce que dit mon honorable contradicteur, tous les intéressés 
que j'ai consultés sur leurs affaires ont soulevé la même plainte. La 
thèse allemande, d'après laquelle la notification officielle ne peut 
être interprétée qu'en ce sens que le chiffre qu'elle indique doit 
désigner la superficie destinée à l'expropriation, ressort très nette
ment du texte officiel polonais publié au 111 onitor Polski, que j'ai 
soumis aux meilleurs connaisseurs de la langue polonaise qui 
itaient en même temps de très bons juristes. Sans leur dire un mot 
de l'interprétation que j'ai dégagée moi-même de la traduction 
allemande, ils ont été tous d'accord pour interpréter les notifications 
au sens que j'avais indiqué. 

Du reste. i\Iessieurs, il y a une traduction officielle allemande dans 
la Gazeia Urzedowa Wojewodztwa de Silésie, qui, conformément à 
la Convention de Genève, doit avoir une partie officielle imprimée 
en langue allemande. j'ai l'honneur de remettre ce document à la 
COUT. J'ai relu plusieurs fois, encore hier ct avant-hier, ces traduc
tions allemandes et je ne peux pas réussir à interpréter ce texte 
d'une autre façon. 

Je crois du reste que si on lisait les notifications individuelles 
adressées aux intéressés, cette interprétation en serait encore 
renforcée. 

J'ai ici une traduction allemande de la notification adressée à la 
Société Giesche et qui a été faite à Katovice par les employés de 
cette Société qui connaissent très bien le polonais .... Il m'est 
difficile d'en donner la traduction en français en raison de l'ordre 
des mots qui ne peuvent se reproduire en langue française; je me 
permets de la lire en allemand: 

"In Ausführung der Bestimmungen des Teils l, Tit. III, Abt. 2 
der polnisch-deutschen oberschlesischen Konvention vom 15. Mai 
1922 und auf Grund des Artikels 3 des Gesetzes vom 24. Mai 
1.922 .... wird Ihnen hiermit im Einklang mit der Bestimmung des 
Artikels 15, § l, Abs. l der oberschlesischen Konvention notifiziert, 
dass die polnische H.egierung beabsichtigt, .... von dem der Georg 
von Giesche's Erben A. G. in Katowice gehèirigen, unbewaldeten 
und nicht in industrieller Benutzung befindlichen· Grossgrund
besitz, Besitzteile, welche gelegen sind: 

"lm Kreise Pless .... im Kreise Rybnik. ... im Kreise Katowice .... 
sowie in der Stadt Katowice in einer Flache von insgesamt 3150 ha, 
zu enteignen .... '< 

[Traduction.] 

« Conformément aux dispositions de la Partie i, titre III, alinéa 2, 

de la Convention germano-polonaise de Haute-Silésie du 15 mai 



RÉPLIQUE DE M. E. KAUFMANN I07 

1922, et sur les bases de l'article 3 de la loi du 24 mai 1922, de 
l'article 2 de la loi du 4 juillet 1923 .... et des prescriptions ci-après, 
il vous est ci-après notifié, conformément à la disposition de l'arti
cle 15, paragraphe l, alinéa l, de la Convention de Haute-Silésie, 
que le Gouvernement polonais a l'intention .... d'exproprier, des 
domaines appartenant à la Société Giesche à Katovice, les parties 
non boisées et non utilisées industriellement, qui sont situées dans le 
cercle de Pless ... dans le cercle de Rybnik. ... dans le cercle de 
Katovice .... de même que dans la ville de Katovice, d'une super
ficie d'environ 3150 ha. 1) 

Telle est, Messieurs, la façon dont la Société Giesche et ceux de 
ses membres qui connaissent la langue polonaise ont interprété la 
notification individuelle faite à cette Société. 

Je me permets de suggérer la remise au bureau de la Cour des 
textes originaux en langue polonaise et de suggérer qu'elle veuille 
bien convoquer des experts en langue polonaise pour interpréter ce 
document décisif. 

Messieurs, pour en finir, je vous demande la permission de faire 
un renvoi au tableau, page 7 - Société Godulla - où il est possible, 
je crois, de comprendre les chiffres indiqués dans la notification 
polonaise, surtout en comparaison du tableau que j'ai déjà eu l'hon
neur de soumettre à la Cour dans le Mémoire à la page 76 \ tableau 
très détaillé comprenant tous les biens-fonds appartenant à la 
Société Godulla. 

Le chiffre indiqué dans La notification est de 24II ha. La propriété 
foncière totale de la Société Godulla, colonne l, est de 3494,58 ha. 
Les propriétés mentionnées sous les nOS II, 12 et 13, représentant 
une superficie totale de 65,22 ha, ne sont pas notifiées. Il ne reste 
donc que 3429,36 ha. De cette propriété foncière, le terrain agricole 
représente (colonne 4 du tableau) 2333,20 ha, dont il faut déduire 
64,54. ha pour les nOS 12. et 13 qui ne sont pas notifiés. Il n'y a donc 
que 2268,66 ha de terrain agricole. . 

La différence qui existe entre le chiffre notifié de 24II ha et le 
chiffré de 2268,66 ha que je viens de trouver peut s'expliquer très 
facilement si l'on regarde la page 108 du Contre-Mémoire 2 où il est 
dit, relativement aux biens-fonds mentionnés au n° 19 du tableau 
du Mémoire, et pour lesquels 265,02 ha y sont indiqués comme 
terrain industriel proprement dit, que 

{[ Pas même la moitié de cette surface de 265,02 ha n'est utilisée 
d'une façon industrielle proprement dite. Il 

Si donc on ajoute la moitié de 265,02 ha au chiffre de 2268,66 ha 
que nous avions trouvé tout à l'heure, on arrive à un total de 
2401,17 ha, c'est-à-dire à un chiffre très près du chiffre notifié; il ne 
manque pour arriver à ce chiffre notifié, soit 24II ha, qu'une dizaine 
d'hectares. 

1 Page 451 du présent volume. 
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Je crois donc qu'il est clair que, dans la notification adressée à la 
Société Godulla,· dans laquelle on retrouve également la clause d : 
« les parties non reboisées et non utilisées pour l'exploitation indus
triel1e ll , l'interprétation donnée tant par le Gouvernement allemand 
que par tous les intéressés est exacte. 

Du reste, si le Gouvernement polonais dit lui-même qu'il n'a pas 
encore pris une décision définitive en ce qui concerne l'étendue que 
son intention est de liquider, je demande à mon honorable contradic
teur comment le Gouvernement polonais a pu répondre aux exi
gences de l'artde l3, alinéa l, qui dispose que Ida Pologne ne pourra 
exproprier en tout qu'un tiers de l'ensemble des terrains agricoles 
de la Haute-Silésie polonaise J). 

La question principale dont il s'agit dans les clauses industrielles 
est l'interprétation, dans l'article 9, paragraphe 3, alinéa 2, des 
termes I( besoins destinés principalement à subvenir. .. J) 

Je me dispense de répéter ce qui a déjà été dit très souvent. 
M'est-il permis cependant de souligner que, au Comité de rédaction 
à Genève, on a choisi intentionnellement le terme I( su bvenir II au 
lieu du mot « servir J), en soulignant que « subvenir » est beaucoup 
plus compréhensif que Il servir JJ ; j'ajoute que l'on a intentionnelle
ment rattaché le mot I[ principalement JJ au mot « destinés J) et non 
au mot « subvenir » pour bien préciser la destination principale, et 
pour préciser en même temps que le fait de la ([subvention» comme 
telle aux besoins industriels doit·suffire. 

Dans ces conditions, je crois que les divergences d'opinions entre 
les deux Gouvernements sont uniquement des questions d'ordre 
interprétatif et qu'il n'y a pas de différence d'opinions sur les faits 
qui sont à la base de nos causes. Je crois même, à la lumière des 
dernières argumentations de mon honorable contradicteur, que le 
problème des dommages de mines n'est au fond qu'un problème 
d'interprétation et que le différend ne porte pas sur des faits 
litigieux. 

Je suppose pour le moment comme exact - je le conteste, mais je 
le suppose uniquement argumenti gratia - que les nouvelles idées 
d'ordre technique alléguées par mon honorable contradicteur dans 
sa plaidoirie étaient exactes. Il n'a pas contesté le fait décisif, 
à savoir que la destination principale des biens dont il s'agit est de 
(1 subvenir J) aux besoins de la rentabilité des exploitations; que ce 
moyen employé par les entrepreneurs soit utile ou non, nécessaire 
ou non, indispensable ou non, le fait n'est pas nié. Et il serait 
impossible de nier que, en Haute-Silésie, on se prémunit, en raison 
de la rentabilité des entreprises' minières, contre les indemnités 
excessives provenant de l'exploitation minière par la voie de 
l'acquisition de la surface; et il n'a pas été nié, il ne peut être nié 
que c'est là au moins un moyen possible pour arriver à cette fin. 

On ne saurait interpréter les dispositions relatives à l'expropria
tion en ce sens qu'elles forceraient les entrepreneurs à abandonner 
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leur méthode traditionnelle pour s'adapter à d'autres méthodes que 
le Gouvernement polonais juge utiles. 

D'un autre côté, je crois qu'il n'est pas en litige que le comte 
Ballestrem ou telle autre entreprise dont il peut être question ici 
se livre à l'exploitation laitière. Ce qui est en litige, c'est, de nouveau, 
seulement la notion de l'exploitation laitière. 

Il en est de même de la notion de l'exploitation forestière, de la 
notion de l'exploitation du sable d'un domaine donné. 

Il n'est même pas litigieux entre les Parties le fait si Ç-ieschewald 
(Giszowiec) est ou non un terrain forestier; ce qui est uniquement 
litigieux, à y regarder de plus près, c'est la question de savoir si un 
terrain autrefois forestier, brûlé, et actuellement en période de 
reboisement, malgré des difficultés considérables, doit être ou non 
considéré, au sens des dispositions dont il s'agit, comme un terrain 
forestier. 

Il n'est pas du tout litigieux entre les deux Parties que, sur les. 
terrains acquis en raison des indemnisations dues pour les dommages 
de mines, les sociétés dont il s'agit ont donné certaines parcelles à 
bail à leurs ouvriers ou à d'autres personnes qui se trouvent atta
chées à leur service. 

A la page IOg du Contre-Mémoire 1, le Gouvernement polonais 
dit que certaines terres agricoles ont été aussi affermées à des tiers 
qui ne se trouvent pas dans un rapport de service avec la Société 
Godulla. J'ai mentionné également ce fait à la page 8 2 du tableau 
que j'ai remis tout à l'heure à la Cour. Mais il s'agit en réalité de 
voituriers, d'artisans, etc., dont l'activité est constamment sollicitée 
par la Société Godulla qui, pour se les attacher, leur a donné cer
taines parcelles à bail. 

Enfin, Messieurs, pour terminer, s'agissant d'apprécier juridi
quement tous les faits mentionnés, la situation particulière de la 
Haute-Silésie, que j'ai esquissée en quelques lignes lors de ma 
dernière plaidoirie, est essentielle. 

Il s'agit d'un territoire situé {[ entre l'Oder et la lune )), comme 
on dit en Basse-Silésie, d'un territoire dans lequel l'entrepreneur adû 
jouer dès le commencement un rôle particulièrement éminent, 
dans lequel il continuera à jouer ce rôle à l'avenir, d'un territoire 
par conséquent où les besoins auxquels une entreprise industrielle 
doit pourvoir sont toujours, par la nature des choses, beaucoup 
plus larges et beaucoup plus amples que dans une région industrielle 
située au bord de la mer, près de voies fluviales ou de grandes 
lignes de chemins de fer. C'est un territoire qui a dû toujours et qui 
devra toujours baser ses entreprises industrielles sur ses propres 
forces matérielles et spirituelles. C'est le sort du territoire haut- . 
silésien. Ces faits lui donnent son empreinte particulière: d'une 
part, un certain charme et, d'autre part, le sentiment qu'on s'y 
trouve très loin, très loin de la civilisation moderne. 

1 Page 734 du présent volume. 
~ II39 D 
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Lorsque, à la fin du dix-huitièm~ siècle, Gœthe est venu en Haute
Silésie pour admirer la grande œuvre industrielle de Frédéric le 
Grand, il a, comme toujours, trouvé des mots éternels pour carac
tériser ce pays. Voici ce qu'il a écrit dans le livre de la Friederichs
MUe, de la mine Frédéric: 

« Loin des hommes civilisés, aux derniers confins du Reich, qui 
vous aidera à trouver les trésors et à les porter à la lumière du soleil? 
Seules l'intelligence et l'honnêteté vous aideront à ces fins. Ces 
deux clefs ouvrent la JXlrte à tout trésor que renferme la terre 1. » 

Fern von gebildeten Menschen, am Ende des Reiches, wer hilft Euch 
Sch:Hze finden und sie glücklich bringen ans Licht ? 
Nur Verstand und Redlichkeit helfen; es führen die beiden 
Schlüssel zu jeglichem Schatz welchen' die Erde verwahrt. 



5. 

DUPLIQUE DE M. SOBOLEWSKI 
(représentant le Gouvernement polonais) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU II FÉVRIER 1926. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Juges, 

III 

M. l'agent du Gouvernement allemand a dit, au commencement 
de sa plaidoirie d'hier, qu'à son avis la Requête introduite par le 
Gouvernement allemand au sujet des liquidations en Haute-Silésie 
a déjà eu des conséquences appréciables. Aucune des liquidations 
n'a été accomplie; certaines notifications ont été retirées; certaines 
autres notifications ont été rectifiées. 

Je regrette de ne pouvoir laisser à mon honorable contradicteur 
la conviction que ces faits sont la conséquence de l'instance que nous 
plaidons devant cette Cour. Cette attitude du Gouvernement polo
nais est simplement la conséquence de la notion que le Gouverne
ment polonais s'est fait de la notification. En admettant une voie 
de recours contre les notifications qui permettait aux intéressés de 
présenter leurs objections, le Gouvernement polonais s'est vu obligé 
de connaître des oppositions déposées et de faire des recherches 
administratives pour juger de leur bien-fondé. Il a été indifférent, 
pour que cette procédure suive son cours, que le Gouvernement 
allemand introduise ou non la Requête par-devant la Cour per
manente. 

Je me permets de déposer devant la Cour les tableaux des cas 
spéciaux et, en passant à l'examen de ces causes, je commence en 
suivant l'ordre choisi par 1\-1. l'agent du Gouvernement allemand 
dans sa plaidoirie d'hier par l'affaire du prince de Lichnowsky. 

Le prince de Lichnowsky - je le reconnais avec mon honorablE' 
contradicteur - est un personnage éminent; il a occupé le poste 
très important d'ambassadeur de FEmpire auprès de la Cour de Saint
James au moment de la déclaration de guerre. 'Personne donc, 
et surtout le prince lui-même, ne reprochera au Gouvernement 
polonais de l,'avoir considéré comme Allemand, ressortissant de 
l'État allemand. 

Or, les nationaux allemands sont soumis, sous certaines candi tions, 
à l'expropriation en Pologne; si la présomption résultant des cir
constances que je viens de rappeler et qui autorisait mon Gouverne
ment à procéder à la notification n'était pas conforme à la réalité, 
il ne dépendait que du prince de remettre an Gouvernement 
polonais un certificat émanant des autorités tchécoslovaque~, cons
tatant que le prince avait eu son .domicile en Tchécoslovaquie 
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et qu'il avait acquis pendant un certain temps la nationalité tchéco
slovaque. 

1\1. l'agent du Gouvernement allemand vient de nous dire que le 
prince a son domicile en Tchécoslovaquie; qu'est-ce qui l'empêche 
donc de produire un tel certificat établi par les autorités tchéco
slovaques compétentes? Treize mois auraient dû suffire à une 
telle démarche. La Convention germano-tchécoslovaque, qui vient 
d'être invoquée ici et dont l'application et l'interprétation ne 
peuvent incomber au Gouvernement polonais, ne remplace point 
ce certificat. Il me paraît singulier que le prince, dont la natio
nalité est, en tout cas, particulière au point de vue de sa nationalité, 
ne possède point de certificat constatant ce fait peu commun. 

l'Ii. l'agent du Gouvernement allemand nous a dit encore que le 
Gouvernement polonais s'est obligé de reconnaître les faits allégués 
par le Gouvernement allemand en disant qu'il va entreprendre des 
recherches ultérieures. 

A mon avis, une telle déclaration ne peut nullement avoir pour 
conséquence un transfert du fardeau de la preuve ; le~ recherches 
du Gouvernement polonais sont restées infructueuses; le Gouverne
ment allemand est donc tenu d'administrer une preuve nette, indu
bitable des faits par lui allégués et qui sont formellement contesté~. 

Je me réfère encore aux pièces de procédure déjà déposées pour 
rappeler que le Gouvernement polonais s'est exprimé clairement à 
ce sujet. 

Nous lisons, notamment au Contre-i\lémoi~e, page Iog l : 

(( Par contre, le Gouvernement polonais doit considérer la question 
de la possession antérieure par le prince de la nationalité tchécoslo
vaque, comme restant ouverte. » 

et à la Duplique, page 53 2 : 

Cl Dans l'affaire du prince de Lichnowsky, le Gouvernement polo
nais se voit obligé de constater encore une fois qu'il n'a point de 
fondement suffisant pour admettre l'effet que le prince de Lich
nowsky a acquis la nationalité tchécoslovaque en vertu du Traité de 
Versailles. )) 

Je demande à la Cour de bien vouloir juger elle-même que le
Gouvernement polonais n'a point reconnu les faits touchant à la 
nationalité du prince et allégués par le Gouvernement allemand. 

En parlant des affaires du duc de Ratibor et du comte de Saurma
JeItsch, je me suis permis d'adresser à mon honorable contradicteur 
quelques questions. La première de ces questions était formulée de 
la manière suivante: Est-ce que le duc de Ratibor et le comte de 

1 Page 735 du présent volume. 
s 973 D » 
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Saurma-Jeltsch ont acquis, oui ou non, la nationalité polonaise, 
en vertu de leur prétendu domicile en Haute-Silésie? 

La réponse qui m'a été faite dit que, suivant le Gouvernement 
allemand, les deux intéressés n'ayant pas fait la déclaration prévue 
par l'alinéa z de l'article 29 de la Convention de Genève, ils ont 
conservé leur nationalité allemande, bien qu'ils aient possédé ce 
domicile en Pologne et qu'ils ont le droit de conserver ce domicile 
en vertu de l'alinéa 2 de l'article 40 de la Convention de Genève. 
Cette réponse ne me convainc pas. 

Elle résulte, à mon avis, d'une interprétation erronée des alinéas 2 

et 3 de l'article 29 de la Convention. Elle se sert emuite à tort de 
.l'alinéa 2 de l'article 40, qui donne un droit de conserver le domicile 
aux personnes qui, sans avoir exercé leur droit d'option en faveur de 
l'Allemagne, ont, pendant les délais d'option, acquis d'une autre 
mamère la nationalité allemande et perdu la nationalité polonaise. 

Le duc de Ratibor et le comte de Saurma-Jeltsch n'ont, suivant 
la thèse allemande, jamais perdu la nationalité allemande; ils 
n'ont pu, par conséquent, acquérir cette nationalité pendant les 
délais d'option; d'autre part, ces personnes n'ont jamais acqui!:' la 
nationalité polonaise, qu'ils n'ont pu perdre, par conséquent. Est-ce 
que la disposition de l'alinéa 2 de l'article 40 que je viens de rappeler 
peut leur être appliquée? Mais M. l'agent du Gouvernement alle
mand a commis dans son argumentation une omission essentielle. 
Les trois questions que je viens de traiter n'étaient pas des questions 
indépendantes. Elles étaient précédées dans ma plaidoirie par une 
question qui se trouve portée au procès-verbal comme suit: 

{[ Je m'adresse à M. l'agent du Gouvernement allemand et je lui 
demande fort courtoisement, pour préciser les points litigieux, de 
bien vouloir spécifier les localités situées en Pologne, où avait lieu 
la concentration des intérêts personnels et économiques des deux 
intéressés. )) 

J'ai demandé à mon honorable contradicteur de me dire l'endroit 
où le duc de Ratibor et le comte de Saurma-Jeltsch avaient leur 
domicile dans la partie polonaise de la Haute-Silésie, comme il est 
stipulé formellement dans l'article 40 de la Convention. Cette 
question, à mon grand regret, est restée sans réponse, et pourtant 
c'est elle qui forme la clef du problème litigieux . .M. l'agent du 
Gouvernement allemand l'a dit lui-même dans sa plaidoirie, mais 
il n'a pas déduit les conséquences de cet état de choses. Bref, je ne 
sais pas jusqu'à présent l'endroit où se trouvait, d'après le Gouver
nement allemand, le domicile du duc de Ratibor et du comte de 
Saurma-Jeltsch. Je ne puis donc qu'affirmer encore une fois que ces 
messieurs n'ont jamais eu. dans aucune localité située en Pologne, 
leur domicile conforme à l'alinéa I de l'article 29 de la Convention 
de Genève. 

L'opinion de mOn Gouvernement au sujet de ces questions 
ressort nettement des pièces de procédure et de ma plaidoirie; je 
n'y reviens plus. 
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La plaidoirie de l\:I.I'agent du Gouvernement allemand ne contient 
aucun argument qui pourrait me faire changer le raisonnement 
adopté par nous, jusqu'à présent, dans la question des domaines de 
la Ville de Ratibor. Je n'ai entendu qu'un seul argument que je 
considère comme neuf et qui consiste à dire que les articles 12 à 16 
de la Convention étaient stipulés surtout en vue de la réforme 
agraire appliquée par la voie du Ansiedelungsgesetz. J'avoue que 
cet .argument m'a surpris. 

La législation allemande et notamment le Ansiedelungsgesetz 
reste et doit rester en vigueur en Haute-Silésie, conformément 
à l'article premier de la Convention. Il est difficile de comprendre 
pourquoi on in troduirai t dans la Convention, par une voie détournée, 
des principes juridiques qui sont déjà en vigueur en vertu d'autres 
dispositions de cette Convention. Je ne m'occuperai plus de cet 
argument. 

La question du WaldPark, largement traitée, est à mon avis 
épuisée; le WaldPark n'est pas compris dans la notification. 

L'affaire de la Société anonyme Vereinigte Konigs- und Laura
hütte a été traitée amplement par mon honorable contradicteur au 
point de vue des qualités personnelles des propriétaires. Il s'agit 
de savoir si cette Société est contrôlée par des res50rtissants 
allemands. 

J'ai eu l'impression que le Gouvernement allemand avait partagé 
les arguments dont s'est servi le Contre-l\:1émoire, aux pages I03 et 
104 l, en traitant cette question. l\Ianifestement j'ai fait erreur. 

M. l'agent du Gouvernement allemand est revenu sur cette 
question et il a dit en espèce que la Vereinigte Konigs- und Laura
hütte ne peut être considérée comme société contrôlée par des ressor
tissants allemands, car la majeure partie de ses actions ne se trou
vent pas en possession de ressortissants allemands, et parce que le 
Comité de direction en est composé, en majeure partie, de ressor
tissants polonais. Mon honorable contradicteur a encore observé 
que le Gouvernement polonais aurait pu et aurait dû, en vertu de 
l'alinéa l de l'article I9 de la Convention, prendre des infonnations 
en procédant à la notification et rechercher si la majorité des 
actions appartient à des ressortissants allemands et si, par con
séquent, la Société doit être considérée comme contrôlée par des 
ressortissants allemands. 

Je ne puis pas partager cette opinion. 
Il n'était pas nécessaire de trancher la question de la propriété 

des actions, car le Gouvernement polonais s'est trouvé en présence 
d'indications suffisantes qui permettaient de constater indubita
blement le fait du contrôle par des ressortissants allemands. 

Je ne reviendrai pas sur le raisonnement du Contre-Mémoire, aux 
pages I03 et 104 1; je ne parlerai ici que des principes du droit 

1 Pages 728'729 du présent volume. 
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anglais qui ont présidé à la rédaction dcsdites dispositions du 
Traité de Versailles et de la Convention de Genève. 

Je pense spécialement au chapitre 13 du Trading with the Enemy 
Amendment Act, 1918, qui fait dépendre le contrôle d'une des 
conditions suivantes: 

cc r) que la majorité de la direction se compose de personnes qui 
sont des ressortissants d'un pays ennemi; 

c( z) que la majorité des actions ou parts appartiennent à des 
ressortissants ennemis; 

c( 3) que le contrôle appartienne d'une manière quelconque à des 
ressortissants ennemis; 

« 4) que l'organe exécutif soit une corporation contrôlée par 
l'ennemi. )) 

Il suffit donc de constater - ce à quoi M. l'agent du Gouverne
ment allemand n'a pas attaché suffisamment d'importance - que, 
sur les dix-huit membres du Comité de surveillance, onze sont des 
ressortissants allemands. Il faut bien admettre alors que la Vereinigte 
Konigs- und Laurahütte, Société anonyme, est contrôlée par des 
ressortissan ts allemands. 

La question de l'individualisation, qui a été élevée par M. l'agent 
du Gouvernement allemand au rang d'un problème général, cst, en 
fait, limitée à certains cas particuliers. ' 

Le Gouvernement polonais n'attribuait pas à la notification un 
caractère définitif; il s'est réservé la spécification' définitive des 
terrains à exproprier pour la décision d'expropriation. 

La Cour a attribué à la notification un caractère définitif, mais 
il est évident que le Gouvernement polonais a toujours le droit 
d'exproprier une étendue moindre que celle qui a été notifiée. Les 
intéressés eux-mêmes semblent avoir compris l'étendue notifiée 
d'une telle manière, car ils s'opposent souvent, dans leurs recours, 
à l'expropriation de certaines parties essentielles des domaines 
agricoles. 

J'ai l'honneur d'attirer, encore une fois, l'attention de la 
Cour sur le fait que l'article 1S ne prévoit pas de forme spéciale 
pour la notification. Il faut bien admettre dès lors que cette 
notification a rempli sa tâche si les propriétaires, ou même des 
tierces personnes, n'ont pas de doute sur les domaines soumis en fait 
à l'expropriation, , 

Je tiens à constater que toutes les notifications faites par l'Office 
principal de liquidation ont atteint ce but. . 

1\'1. l'agent du Gouvernement allemand m'a demandé si le Gouver
nement polonais, en notifiant de cette manière la superficie soumise 
à l'expropriation, pouvait se conformer à la restriction de l'alinéa l 
de l'article 13 de la Convention, aux termes duquel (( la Pologne 
ne pourra exproprier en tout qu'un .tiers de ]'ensemble.des terrains 
agricoles de la Haute-Silésie polonaise qui sont sujets à l'expropri
ation .... )) 

Cette demande est venue fard. Je ne la considère même pas 
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comme un reproche d'avoir dépassé les droits conférés par la Cour 
à mon Gouvernement, mais je tiens à constater que les douze notifi
cations ne comprennent au total qu'une superficie qui, même en y 
ajoutant les terrains boisés et utilisés par la grande industrie -
exclus toutefois de l'expropriation -, ne dépasse que très insensi
blement le quart de l'ensemble des terrains agricoles de la Haute
Silésie polonaise sujets à l'expropriation. 

Il m'a été impossible hier de faire un calcul minutieux; mais il 
me semble que, les affaires de Mme Voigt, de Mme von Ruffer, de 
Mme Goldschmidt-Rothschild n'étant plus en cause, certains terrains 
de la Société Giesche ct de la Vereinigte K onigs- und Laurahütte 
ayant été libérés de l'expropriation, l'étendue notifiée ne dépasse 
pas actuellement plus d'un cinquième des terrains agricoles de la 
Haute-Silésie qui sont sujets à l'expropriation. 

Il ne me reste après tout que la notion de la propriété rurale 
destinée principalement à subvenir aux besoins d'entreprises 
appartenan t à la grande industrie. 

Je ne puis que répéter que le terme « destinée» se trouve en 
liaison directe avec le terme « principalement ». L'alinéa 2 du 
paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention n'autorise nullement, 
d'après l'ordre des mots qui y sont employés, l'affirmation que le 
terme « principalement» se réfère exclusivement au mot «( subvenir )l. 

En acceptant la seule connexité possible qui relie le terme « princi
palement» à « destinée», j'arrive à la conclusion que ce ne sont que 
ces domaines qui ne peuvent pas être expr<;>priés comme parties 
d'entreprises industrielles dont la destination principale de servir 
à des besoins de l'entreprise industrielle est manifeste. 

La constatation de ces faits ne peut dépendre de l'intention 
subjective du propriétaire, qu'il est impossible de contrôler, mais 
elle doit être faite sur la base des circonstances objectives telles 
que le mode d'exploitation du domaine et l'utilisation de ses 
produits. 

Le point principal de la controverse me semble être actuellement 
la question des dommages des mines. 

i\Ion honorable contradicteur a exprimé l'opinion que, si les 
propriétaires des mines considèrent l'acquisition de leur surface 
comme un moyen efficace pour se préserver du payement des 
indemnités, personne ne peut leur défendre cette manière d'agir, 
et que ces terrains doivent être considérés comme destinés à des 
besoins industriels. 

~fon honorable contradicteur nous a dit également que la méthode 
des soutiens liquides ne peut être imposée aux entreprises minières 
si celles-ci préfèrent conserver leurs traditions d'acquérir la surface 
des mines. 

Admettons ce point de vue. 
Je tiens à observer qu'en ce cas ces terrains sont destinés, non 

pas à subvenir aux besoins d'entreprises industrielles, mais au 
maintien des traditions chères aux propriétaires des mines. 



DUPLIQUE DE 111. SOBOLEWSKI II7 

La tradition n'est pas la même chose que les besoins industriels. 
Personne ne veut imposer aux industriels de la Haute-Silésie des 
méthodes de travail. Ils les ont eux-mêmes choisies et ils les appli
quent avec succès. La preuve en est constituée par les recours qui 
concernent les terrains sablonneux ainsi que par les passages du 
Mémoire allemand qui mettent en relief leur importance spéciale 
.pour les mines de la Haute-Silésie. 

J'ai terminé, iVIessleurs. 
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SECTION C. 

USINE DE CHORZOW 

6. 

DISCOURS DE M. LE PROFESSEUR E. KAUFMANN 
(représentant le Gouvernement allemand) 

AUX SÉA:\'CES PUBLIQUES DES I6, I7 ET 18 FÉVRIER I926. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Juges, 

Lorsque, en I922, j'ai pour la première fois rédigé une Requête 
relative à la loi polonaise du I4 juillet 1920 et concluant à ce que les 
individus frappés par cette loi aient droit à la réparation prévue 
pour le cas d'une liquidation non autorisée, respectivement à 
l'indemnité prévue pour le cas d'une liquidation autorisée, cette 
Requête ne comprenait que deux pages écrites. 

Depuis cette époque, il y a eu tant de discussions à ce sujet que le 
champ des argumentations et des contre-argumentations a été de 
plus en plus élargi et que le problème, qui est au fond d'après moi 
très simple, est devenu extrêmement complexe. Ainsi, lorsque, en 
I925, j'ai élaboré le Mémoire pour la présente procédure, dans lequel 
je dévais essayer de donner une vue d'ensemble des discussions anté
rieures, ce Mémoire a reçu une étendue si énorme que je ressens en 
quelque sorte le désir d'exprimer à la Cour tous mes regrets de 
n'avoir pas réussi à être pl~s court et plus simple. 

Toutefois, quand même j'envisage a posteriori la situation, je ne 
vois pas comment j'aurais pu obtenir ce résultat désirable. C'est le 
centre même des dispositions relatives à la liquidation qui est en 
cause; aussi devait-il paraître utile et nécessaire de déployer devant 
la Cour l'ensemble du problème en question, problème qui est 
devenu depuis la guerre mondiale un problème de premier ordre 
dans le domaine du droit international et qui touche aux bases 
mêmes de la vie économique et sociale: il s'agit de la propriété 
privée, le résultat de l'activité humaine, spirituelle et matérielle, 
et en tant que tel la base de la civilisation humaine. L'interdépen
dance toujours croissante des économies nationales a créé un 
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réseau épais et compliqué de relations économiques d'ordre inter
national. Quel doit être le sort de cette propriété privée lorsqu'une 
guerre de grande dimension intervient, une guerre qui de plus en 
plus devient une guerre entre toutes les forces nationales et écono
miques des parties belligérantes et qui, de ce chef, devait toucher 
au cœur de la vie économique internationale? Et quel doit être le 
sort de cette propriété privée après la conclusion de traités de paix 
qui ont profondément changé l'aspect de la carte territoriale, politi
que et économique de tout le monde? 

Messieurs, il ne m'a guère paru admissible de passer complètement 
sous silence ce vaste arrière-plan devant lequel se joue le drame 
particulier qui est l'objet de la présente affaire. J'ai cru devoir 
indiquer au moins les points de vue d'ordre général qui ont inspiré 
la Conférence de la Paix lors de l'élaboration des traités, indiquer 
au moins les conceptions de ladite Conférence relativement au 
problème de la propriété privée en droit international et la justifi
cation qu'elle a donnée à l'autorisation par elle de mesures qui 
frappent l'essence même de cette propriété privée. 

Ce n'est que sur la base de ces considérations de principe que l'on 
peut juger des limites dans lesquelles de pareilles mesures sont 
admissibles d'après la manière de voir de la communauté interna
tionale telle qu'elle a été témoignée par le droit écrit, et au delà 
desquelles le respect de la propriété privée doit rester reconnu. 
Précisément pour la présente affaire, j'ai cru ne pas pouvoir me 
passer de considérations de ce genre. La Cour a déjà statué que le 
différend dont elle est saisie porte sur l'étendue du champ d'appli
cation des articles de la Convention de Genève qui ont trait à la 
liquidation. En effet, ce champ ne peut être délimité que si l'on 
prend en considération la raison d'être des mesures dites de liqui
dation ou expropriation. 

Puis, il s'agit, dans l'affaire qui nous occupe, du point de savoir 
s'il est admissible ou non de détourner l'application des dispositions 
relatives à la liquidation, en appliquant aux biens en question des 
mesures qui aboutissent au même résultat expropriateur mais qui 
sont désignées par des dénominations déguisant la véritable nature 
des actes effectués. Une recherche de la véritable nature des actes 
en question ne pouvait donc être évitée par la Partie demanderesse, 
qui devait tendre à élucider le caractère intrinsèque des mesures 
prises par la Partie défenderesse et à écarter les voiles et dégui
sements dont celle-ci a revêtu son activité dans l'affaire. 

Enfin, c'est la Convention de Genève qui est en jeu. Elle a con
sacré d'une façon particulièrement accentuée l'idée du respect de 
la propriété privée, qui y est dictée par la nécessité de maintenir la 
vie économique dans la zone industrielle haute-silésienne partagée. 
La nécessité de restreindre autant que possible la liquidation de 
biens, droits et intérêts allemands en découle d'une façon immédiate 
et évidente. Le champ d'application des articles relatifs à ce sujet 
est donc un point primordial du régime haut-silésien établi par la 
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Convention de Genève, la base même sur laquelle toute cette Con
vention repose. En l'ébranlant, on risquerait de l.lettre en danger 
la Convention même. 

A côté de ces considérations de principe, qui m'ont amené à 
présenter à la Cour dans le Mémoire l'ensemble des points de vue 
entrant en cause, je me suis laissé guider par un motif d'ordre 
tactique. 

Ayant produit d'amples explications dans le Mémoire, j'ai déjà 
pu être beaucoup plus court dans la Réplique, et j'espère pouvoir 
être très court dans les débats oraux qui s'ouvrent. Je peux, dans 
ces débats, simplement renvoyer aux pièces écrites qui pourraient 
être consultées par la Cour, pour autant qu'elle le jugerait nécessaire, 
JX>ur former son opinion relative aux deux conclusions que j'ai eu 
l'honneur de lui soumettre au nom de mon Gouvernement. 

* * * 
La portée de la première conclusion, qui avait été formulée 

dans la Requête introductive d'instance d'une façon abrégée et 
nécessitant un exposé détaillé par le Mémoire, a été expliquée dans 
le Mémoire du Gouvernement allemand. D'UI~e part, j'ai eu l'hon
neur de la rédiger de façon à ne laisser subsister aucun doute qu'il 
ne s'agit que de la Convention de Genève, et, d'autre part, de 
façon à déterminer la double idée qui est à sa base ·et qui avait été 
exprimée dans la Requête par une bréviloquence. J'ai l'honneur de 
renvoyer aux pages 27-28 du Mémoire 1. Dans son Arrêt n° 6, la 
Cour avait demandé une explication du sens de cette conclusion; je 
lui ai ainsi donné la rédaction suivante: 

<tPlaise à la Cour, dire et juger que l'application tant de l'article 2 
que de l'article 5 de la loi du I4 juillet I920 en Haute-Silésie 
polonaise ordonnée par la loi du 16 juin I922, constitue une mesure 
de liquidation au sens des articles 6 et suivants de la Convention de 
Genève, en ce sens que, JX>ur autant que les articles susdits de la 
Convention de Genève autorisent une liquidation, cette application 
doit entraîner les conséquences y rattachées par ladite Convention, 
notamment le jeu des articles 92 et 297 du Traité de Versailles, 
prescrit par ladite Convention, et que, pour autant que les articles 
susdits n'autorisent pas une liquidation, cette application est 
illicite. Il 

Le Gouvernement polonais a, dans son Contre-lVlémoire, reconnu 
que, cette rédaction ne constitue aucun changement de la portée et 
du but essentiel de la conclusion et qu'elle reste dans sa nouvelle 
rédaction essentiellement la même. 

Puis, j'ai eu l'honneur d'expliquer dans le Mémoire les relations 

l Page 379 du présent volume. 
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qui existent entre les conclusions l et 2 (cf. p. 3, p. 15 in fine, 
p. 28, chap. II in fine 1). 

D'une part, les deux conclusions sont indépendantes l'une de 
l'autre en ce sens que l'introduction de la loi du 14 juillet 1920 en' 
Haute-Silésie polonaise, par la loi du I6 juin I922, était, comme telle, 
non conforme aux dispositions des articles 6 à 22 de la Convention 
de Genève et que l'attitude du Gouvernement polonais à l'égard 
de l'usine de Chorzôw était comme telle contraire auxdites disposi
tions, que cette attitude fût basée ou non sur la loi du 14 juillet I920. 

Mais, d'autre part, étant donné que, pour justifier son attitude, 
le Gouvernement polonais avait invoqué cette loi, la conclusion 
n° l peut être considérée comme question préliminaire de la 
conclusion n° 2. Si cette loi est en contradiction, comme telle, avec 
les obligations polonaises découlant des articles 6 à 22, son appli
cation à l'usine de Chorzôw l'est de même. 

Ainsi envisagée COmme application des principes statués pour la 
conclusion l au cas particulier visé par la conclusion 2, la conclusion 
n° z ne constitue qu'un exemple pour la conclusion générale n° I. 
Et, lorsqu'on envisage les deux conclusions dans leur indépendance 
susindiquée, les points de vue développés ou à développer pour les 
problèmes résultant des articles 2 et 5 de la loi du 14 juillet I920 
sont communs aux deux conclusions. 

* * * 
Je passe maintenant à l'examen de la loi du I4 juillet I920, 

introduite en Haute-Silésie polonaise le I6 juillet 1922. Cet examen 
comprend trois questions; d'abord, le Gouvernement polonais a 
soulevé une nouvelle exception d'incompétence, basée sur l'article 2, 

paragraphe 2, de· la Convention de Genève, en connexité avec 
l'article premier, paragraphe 4, de la même Convention. Puis, il 
faut examiner l'article 2 de la loi en question, qui statue la nullité 
de plein droit de tous actes relatifs aux biens et propriétés ayant 
appartenu au Reich, aux États confédérés ou aux personnes leur 
assimilées, passés entre les sujets des États susdits et de tierces 
personnes, entre le ~I novembre I9I8 et le transfert de la souve
raineté. 

Il faut examiner enfin l'article 5 de la loi litigieuse qui statue 
l'annulation de tous droits conventionnels revenant à des personnes 
qui se trouvent sur un immeuble que l'État polonais a acquis en 
vertu de l'article 256 du Traité de Versailles, que ces droits con
tractuels eussent été acquis par elles avant ou après la date de 
l'armistice. 

En ce qui concerne cette exception d'incompétence, je ne 
veux pas discuter la question de savoir si elle pouvait encore être 
soulevée dans ce stade de la procédure, après que la Cour eût 

l Pages 343, 360 et 379 du présent volume. 
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affirmé sa compétence par l'Arrêt du 25 août I925 et qu'elle eût 
retenu l'affaire pour statuer au fond. Je me borne, sans m'engager 
dans la voie d'explications de principe, à mentionner cette question 
et à la soulever, mais pour l'abandonner entièrement à l'appréciation 
de la Cour. 

Quoi qu'il en soit, l'exception n'est nullement fondée. Le Gouver
nement allemand croit l'avoir déjà réfutée dans la Réplique, au 
chapitre premier, pages 5 à '7 1. Je me permettrai seulement d'y 
ajouter quelques observations provoquées par les explications de la 
Duplique. 

Le paragraphe 4 de l'article premier traite un sujet déterminé, 
celui qui y est formellement indiqué: lorsque des lois polonaises 
contiennent des clauses stipulant que ces lois entreront en vigueur 
dans la Haute-Silésie polonaise à dater du transfert de la souverai
neté, ces clauses seront sans effet en tant qu'elles se rapportent à des 
dispositions dont l'entrée en vigueur y serait contraire aux stipu
lations de la Convention de Genève et aussi longtemps qu'elles 
s'y rapporteront. 

Le texte de ce paragraphe et le problème qui y est réglé sont .si 
clairs que la question d'une interprétation extensive ou restrictive 
ne se pose même pas. La loi du I4 juillet Ig20 ne contient pas une 
clause telle qu'elle est visée par. le paragraphe indiqué. Il est donc 
impossible de rapporter les clauses que vise le paragraphe 4 à la loi 
du I6 juin I9zZ qui introduit la loi du I4 juillet IgZO en Haute
Silésie polonaise. 

C'est d'abord impossible en raison du texte formel. Le contenu 
des clauses en question doit porter que ces lois entreront en vigueur 
en Haute-Silésie polonaise. Le futur montre qu'on avait en effet 
uniquement en vue les quelques lois à peine qui contiennent la 
clause en question, pour parler avec la Duplique du Gouvernement 
polonais. 

La loi qu'on avait surtout devant les yeux en rédigeant le 
paragraphe 4 était celle relative à l'introduction du mark polonais 
et au cours d'échange entre les marks allemand et polonais, loi qui 
contient ladite clause. Souligner le futur qui se trouve au paragra
phe 4 et qui est essentiel, ce n'est pas interpréter restrictivement le 
paragraphe, alors que la tentative du Gouvernement polonais de 
changer en présent ou en passé ce futur ne signifie pas lui donner 
une interprétation extensive, mais lui substituer une idée étrangère 
à soIf but et à son sens évident. 

Dans sa Duplique, le Gouvernement polonais allègue que, pour 
exprimer l'idée soutenue par le Gouvernement allemand, le texte 
aurait dû faire usage du mot [( contiennent)} au lieu des mots ([ se 
rapportent n. Je n'ai pu réussir à comprendre cet argument. Les" 
mots « se rapportent )1 qui se trouvent au paragraphe 4 appartien
nent clairement aux mots (( les clauses de lois polonaises J) qui se 

1 Pages 794"797 du présent volume.' 
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trouvent au début, et il aurait été impossible de dire que ces clauses, 
dont le seul contenu est de prévoir l'entrée en vigueur en Haute
Silésie polonaise de certaines lois, contiennent des dispositions 
contraires à la Convention de Genève. 

Ces clauses se rapportent à des dispositions dont l'entrée en 
vigueur serait contraire à ladite Convention. Précisément, la rédac
tion du paragraphe 4 corrobore l'affirmation que l'interprétation 
polonaise n'est pas exacte. Le fait que ne sont visées par ce para
graphe que des clauses d'introduction future insérées dans les lois 
mêmes dont il s'agit résulte en outre de la rédaction: (( les clauses 
de lois .... stipulant que ces lois entreront en vigueur. ... )). 

Enfin, il aurait été étonnant et étrange, si une convention avait 
prévu et réglé le cas, que l'une des Parties contractantes procédât 
après l'entrée en vigueur de la Convention à l'introduction de lois 
contraires à cette Convention. La délégation polonaise aurait été 
la première à s'opposer à une disposition de ce genre qui, à juste 
titre, aurait dû provoquer ses susceptibilités. D'autre part, d'après le 
sens soutenu par le Gouvernement allemand, le paragraphe 4 se 
rapporte uniquement à des lois qui étaient promulguées avant la 
Convention de Genève, c'est-à-dire avant que le Gouvernement 
polonais eût pu savoir qu'elles seraient contraires à ladite Con
vention. 

S'il me paraît ainsi manifeste que le paragraphe 4 de l'article 
premier n'a rien à voir dans le problème dont il s'agit ici, l'article 2, 
paragraphe 2, n'est aucunement en cause et je ne crois donc pas 
qu'il soit nécessaire de m'occuper du sens qu'il faut attribuer à ce 
paragraphe par rapport au paragraphe 4 de l'article premier, ni des 
thèses y relatives du Gouvernement polonais auxquelles le Gou
vernement allemand ne se rallie en aucune façon. 

Il suffit, je crois, de constater d'abord que le paragraphe 2 de 
l'article 2 n'a rien à faire avec l'article 600 dont le Contre-Mémoire 
a cité certains passages d'un article dû à la plume du Président 
Simons ; le Contre-Mémoire cherchait par cette citation à provoquer 
l'impression que le Président Simons avait interprété les articles 
premier et 2 de la même façon que le Gouvernement polonais. 
Une telle impression serait inexacte; la citation de M. Simons 
concerne uniquement l'article 600. 

A la même page dans laquelle le Contre-Mémoire a puisé la cita
tion en question, M. Simons se prononce expressément sur le sens 
,du paragraphe 2 de l'article 2, de la façon suivante: 

(( Ainsi l'article 2, paragraphe 2, prévoit que, abstraction faite 
des litiges concernant l'équivalence de nouvelles lois polonaises 
dans les matières de législation du travail et de législation agraire, 
la question de savoir si une disposition établie par la Pologne est en 
conformité avec la prescription du maintien de la législation 
allemande est soustraite à l'examen par une instance internationale, 
même en cas d'évocation. )) 

II 
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Si donc.l~ Gouvernement polonais cherche, dans sa Duplique, 
page 10 in fine l, à provoquer même l'impression que la citation 
par le Contre-fllémoire du passage de nI. Simons a trait à l'article 
premier, paragraphe 4, cette impression serait encore plus inexacte. 
Ladite citation de fil. Simons se rapporte uniquement à l'article 600, 
et ni à l'article premier, paragraphe 4, ni à l'article z, paragraphe ~, 
- dispositions que fil. Simons interprète de la même façon que je le 
fais, -les· phrases que je viens de citer le prouvent nettement. 

La Duplique cherche à corroborer ces impressions inexactes en 
reproduisant à l'annexe z l'extrait d'un résumé d'une conférence 
convoquée par ;\1. Calonder le 5 avril 1922. Je crois que quiconque 
lit cette annexe doit croire qu'il s'agit d'un document officiel, d'un 
procès-verbal dressé par les deux Parties, lors de cette séance; 
cela ne serait pas exact. Le résumé reproduit à l'annexe z ne contient 
que des notes prises à titre purement interne par les membres de la 
délégation polonaise présents à cette séance. L'extrait reproduit ne 
fait du reste ni ressortir l'objet des pourparlers en question, ni ce 
qui est dit dans les passages omis. 

Le Gouvernement allemand n'a pas cru admissible de reproduire 
des documents qui ne sont pas connus des deux Parties et surtout 

·des documents d'ordre purement interne qui se soustraient à tout 
contrôle et ne peuvent aucunement servir de base à une argumen
tation juridique. 

Je me borne donc à constater en premier lieu que ces pourparlers 
n'avaient pas trait au paragraphe 4 de l'article premier, mais à 
l'article 2, lequel ne concerne que la question du contrôle judiciaire 
international des lois polonaises, comme telles, et qui ont trait aux 
modifications que la législation polonaise est autorisée à apporter 
aux lois allemandes dont le maintien est en principe prescrit par 
la lettre f, alinéa premier, de la Décision de la Conférence des Ambas
sadeurs et par l'article premier de la Convention de Genève. 

Je me réfère à ce sujet au commentaire précité de 1\1. Simons. 
J'ai cru nécessaire également de présenter à la Cour les notes 

correspondantes relatives à la séance en question que les membres 
de la délégation allemande ont prises pour des buts purement 
internes, notes que j'ai reproduites au chiffre XIV, page 47 des 
Documents supplémentaires ~. 

Il Y est dit que les délégués polonais déclaraient qu'en raison de 
l'attitude que le Gouvernement polonais avait prise dans la question 
de la liquidation, il devait demander des compensations et désirait 
que l'on écartât la compétence de la Cour permanente pour les 
différentes divergences d'opinions concernant le maintien du droit 
objectif. Conformément à la lettre i, fil. Pradzynski soulignait que 
s'H réussissait à écarter cette compétence, ce serait un grand .succès 
pour la Pologne, succès dont le Gouvernement polonais avait besoin 

1 Page 9 2 5 du présent volume. 
2 » 9 12 » 
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pour des raisons de politique intérieure. Le plénipotentiaire 
allemand se réservait de faire une déclaration ultérieure. On 
avait décidé de sc rencontrer à une heure déterminée pour 
attendre la réponse que le plénipotentiaire polonais devait recevoir 
de Varsovie, où il s'était adressé pour obtenir le consentement de 
son Gouvernement relativement au compromis dans l'affaire des 
liquidations. 

Un peu plus tard, il est dit: u Le Président Calonder revient et 
c'est. en sa présence que le compromis tel qu'il résulte de l'annexe 8 
fut rédigé, et les deux plénipotentiaires ont déclaré qu'ils accep
taient cc compromis salva redactione. » A la suite, le texte de l'arti
cle 21 de la Section relative à la Commission mixte et au Tribunal 
arbitral fut relu; il se trouve au bas de la page. C'est l'article qui 
correspondait au paragraphe 2 de l'article 2. Au commencement 
de la rédaction, ce paragraphe était inséré, avec les autres miicles 
qui concernaient les voies de recours internationaux, dans un titre 
particulier. 

On voit donc par les notes prise.s par la délégation allemande 
qu'aucun doute ne peut s'élever sur le sens et la'portée de l'article 2, 
paragraphe 2, lequel vise uniquement l'objet dont il s'agit dans 
ces pourparlers. 

Mais toute cette argumentation et cette documentation du 
Contre-l\Iémoire et de la Duplique ne peuvent servir qu'à détourner 
les yeux des points de vue qui seuls importent. Ni le paragraphe 4 de 
l'article premier, ni le paragraphe 2 de l'article 2, ni l'article 600 
ne regardent les problèmes dont il s'agit dans la présente affaire. 
L'article 23, qui est la base de la Requête allemande, ne contient 
aucune restriction de la compétence de la Cour. Si une divergence 
d'opinions résultant de l'interprétation et de l'application des 
articles 6 à 22 de la Convention de Genève s'élève entre les deux 
Gouvernements, la Cour est compétente pour la trancher, 'que 
l'erreur juridique affirmée par le Gouvernement allemand ait été 
commise par un acte législatif, administratif ou judiciaire. 

Dans le domaine du droit international, l'État, obligé comme tel 
et envisagé comme entité juridique, est responsable des actes qui 
émanent de l'exercice de sa souveraineté; il est notamment respon
sable de la conformité de ses actes législatifs avec les dispositions 
d'un traité international auquel il a apposé sa !;ignature et qu'il 
a mis en vigueur tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

'" * '" 
L'article 2 de la loi du I4 juillet I920 E'Oulève la question de la 

date du II novembre I9I8 et de son importance P9ur l'article 256 
et, notamment, vis-à-vis de la Pologne. Cette question a été ample
ment traitée dans les pièces écrites. Permettez-moi, en premier lieu, 
de vous renvoyer aux explications données au ~Iémoire, chapitre II. 
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chiffre 4 (pp. 22-24 1) et à la Réplique, chapitre 4, chiffres 2 à 5 
(pp. 19-2 4 2

). 

A la date du II novembre 1918, la Pologne n'existait ni comme 
État, ni comme Puissance alliée et associée. Pour ces deux motifs, 
eHe n'est, en aucun sens, Partie contractante de la Convention 
d'armistice, rôle qui suppose tant son existence comme État indé
pendant que l'état de guerre existant entre elle et l'Allemagne, 
donc deux choses: l'existence d'un fait reconnu et une qualification 
juridique déterminée. 

L'armée polonaise n'était ni l'armée d'un État, ni une armée 
belligérante, en ce sens qu'elle aurait pu conclure une convention 
d'armistice. L'armée polonaise n'était qu'une partie autonorrie de 
l'armée française; cette situation juridique a toujours été fortement 
soulignée dès sa création (cf. les documents y relatifs de l'article de 
M. BlocÎszewski dans la Revue générale de droit international public, 
voL de 1921 et de 192+ et le livre de M. Roth que j'ai eu l'honneur 
de soumettre à la Cour, - notamment p. 165). 

Lors de la création de l'armée polonaise, il fut expre!;sément 
souligné qu'il s'agit d'une création par un acte de souveraineté du 
Gouvernement français. Dans le discours du président Dmowski, 
lors du serment prêté par la première division de cette armée en 
1918, il s'adressait au président du Conseil des illinistres français: 
(( Par votre décret vous avez créé cette armée. » 

E't, même après la Convention d'armistice, au mois d'avril 1919, 
lors du congé de cette armée, le général Haller, dans son discours au 
président de la H.épublique, M. Poincaré, dit: 

(( C'est par vous, :l\Ionsieur le Président, qu'a été crééé l'armée 
polonaise en France. » 

Enfin, dans sa réponse, :;\1. le président Poincaré dit que l'armée 
polonaise n'est pas encore un attribut de la souveraineté polonaise 
mais qu'elle n'est que le signe précurseur de son unité reconstituée et 
de sa souveraineté rétablie. Le président du Comité national 
polonais, M. Dmowski, disait également à l'égard de cette création 
que c'était (( un acte interne français )). 

Et lorsque, le 18 nonmbre 19I8, M. Pilsudski demanda que cette 
armée fùt dirigée en Pologne, il s'adressa au maréchal Foch et il 
désigna expressément dans son message les troupes polonaises 
comme faisant partie de l'arméefran çaise (cf. l'annexe 8 à la Duplique 
du Gouvernement polonais). Aussi les frais de l'armée furent-ils 
supportés par la France et, le 2I janvier 1919 encore, après l'admis
sion des délégués de Varsovie à la Conférence de la Paix, on a tenu 
à souligner que l'accord relatif à ces frais ne fut pas conclu entre le 
Gouvernement français· et le Gouvernement de Varsovie, mais bien 
avec le président du Comité national. L'accord y relatif, qui se trouve 
publié dans le livre de 1\1. Roth (pp. 48 et 49) dit que ((le Comité 

l Pages 370'374 du présent volume. 
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DISCOURS DE ~I. LE PROFESSEUR E. KAUF:'.L\~~ 127 

national stipule au nom de la Nation polonaise J). Ainsi donc, même 
après le II novembre 19I8, il fut constaté, tant par le Gouver
nement de Varsovie que par le Comité national, que par le général 
Haller et enfin par le président Poincaré, que l'armée autonome 
polonaise n'était en aucun rapport juridique avec le gouvernement 
territorial en Pologne, mais qu'elle n'était qu'une partie de l'armée 
française jouissant d'une certaine autonomie. 

En ce qui concerne le Comité national polonais à Paris, il n'était 
qu'une organisation officielle destinée à recueillir et à corroborer 
certains groupes polonais, à propager dans les pays alliés et associés 
l'idée d'un futur État polonais, ami des Puissances alliées et asso
ciées. Comparez la reconnaissance du Comité national par le Gou
vernement français, document qui sc trouve reproduit dans le 
livre de i\I. Roth, à la page 131 où il est dit que le Gouvernement de 
la République française a pris connaissance, avec la plus grande 
satisfaction, des efforts de personnalités polonaises éminentes, 
pour créer, en collaboration étroi te avec les Alliés, un organe qui doit 
préparer l'organisation d'un futur État polonais souverain et 
indépendant, contrairement aux tentations séduisantes des Puis
sance8 centrales. Dans ce même document, on retrouve une clause 
relative à l'armée, disant que cette armée est le symbole visible 
du rétablissement de la vie nationale cn Pologne. Le Comité national 
n'exerçait aucun pouvoir territorial et n'était doué d'aucun droit 
souverain. 

Le Comité national était en désaccord accentué avec le Gouver
nement qui se formait dans la Pologne du Congrès dans la deuxième 
moitié du mois de novembre 1918. Ces faits sont si notoires que 
l'on ne comprend pas comment la Duplique peut encore affirmer le 
contraire. J'espère que l'ouvrage de Filasciewicz, que le Gouver
nement allemand n'a pu obtenir qu'après la Duplique, à la veille 
même des débats or(j.Ux, a assez d'autorité pour que la Partie 
défenderesse ne puisse s'y soustraire. Il y est dit à la page 557 que le 
Cabinet d,~ Varsovie, constitué le 18 novembre 1918, n'était aucune
ment un Gouvernement national de coalition, qu'il était purement 
socialiste et, de ce chef, ne jouissait en dehors de ce parti que d'un 
appui très indécis des populistes. Puis il y est souligné littéralement: 
Il Il ne fut pas reconnu par le Comité national polonais de Paris. 
Les Grandes Puissances occidentales refusèrent d'entrer en rapport 
avec lui. Il 

~Iessieurs, la manière de penser, sur les questions dont il s'agit, 
dans les cercles du Comité national, peut être étudiée d'une façon 
excellente par le Mémoire élaboré par son président ?IL Dmowski 
le 8 novembre 1918, document qui se trouve reproduit dans le 
livre de M. Roth (pp. 133 et ss.). 

A.la page 583, Filasciewicz décrit les événements entre la mi
novembre 1918 et la mi-janvier I919 qui se rapportent essentielle
ment à l'entente difficile et pénible qu'il fallait établir entre le 
Conseil à Paris et le Gouvernement à Varsovie. Filasciewicz sou-
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ligne que le Comité national dut abandonner son idée, approuvée 
par le Gouvernement français, de se proclamer comme Gouverne
ment de fait à l'instar du Comité tchèque. Le 4 janvier 1919, des 
délégués de Varsovie arrivèrent à Paris pour engager des pourpar
lers avec le Comité, et ces pourparlers, vers la mi-janvier, aboutirent 
à un accord. C'est le 23 janvier I9I9 que le président du Comité 
national communiqua aux Gouvernements alliés et à celui de la 
Suisse une note que j'aurai l'honneur de relire: 

« 23 janvier I9I9. - j'ail'honneur de porter à la connaissance de 
Votre Excellence que le Comité national polonais, par télégramme 
du 2r janvier, a reconnu le Gouvernement constitué en Pologne 
parM. Paderewski, et qu'il a reçu aujourd'hui un télégramme par 
lequel M. Paderewski, en sa qualité de ministre des Affaires étran
gères, reconnait le Comité national polonais comme représentant 
des intérêts pJlonais auprès des Gouvernements alliés et associés 
et du Gouvernement fédéral suisse. Je vous prie, Messieurs, etc. )) 

J'ai déj à pu montrer, dans la Réplique, que les documents aimexés 
au Contre-Mémoire, loin de corroborer la thèse polonaise, sont les 
témoins classiques pour la thèse adverse. Il en est de même des 
nouveaux documents annexés à la Duplique (annexes 6 et 8). 

Si l'on compare la note de Pilsudski, du 16 novembre I9I8, qui 
se trouve reproduite à l'annexe 6 à la Duplique, et par laquelle 
M. Pilsudski notifie la création de l'État polonais à toutes les Puis
sances belligérantes et neutres, y compris l'Allemagne, et la note 
du jour suivant, 17 novembre I9I8, reproduite dans l'annexe 7 à 
la Duplique, par laquelle le ministre polonais des Affaires étrangères 
somme les Puissances alliées et neutres, et l'Allemagne, d'envoyer 
des ministres plénipotentiaires au Gouvernement de Varsovie, -
si l'on compare ces deux notes émanant du Gouvernement de 
Varsovie à la note du Comité national du 23 janvier 1918 que je 
viens de relire, la situation en droit et en fait est particulièrement 
élucidée. 

Messieurs, tous ces faits sont si éloquents que je ne crois pas néces
saire d'abuser plus longtemps de votre patience pour une analyse 
plus détaillée des documents soumis à la Cour. Seulement, pour met
tre en lumière la méthode d'argumentation de la Partie défenderesse, 
permettez-moi de vous renvoyer aux dernières lignes de la page 30 
de la Duplique 1. Le contenu de l'annexe 8, le message de M. Pil
sudski au généralissime Foch concernant l'armée polonaise en· 
France, y est rendu par la phrase suivante mise entre guillemets: 
« Elle - l'armée française - sera reçue avec le plus grand enthou
siasme.» En réalité, une pareille phrase ne se trouve pas dans le 
message de M. Pilsudski au maréchal Foch. Au contraire, ledit 
message souligne, non seulement par la personnalité à laquelle il 
est adressé, que les troupes polonaises font partie de l'armée fran-

1 Page 948 du présent volume. 
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çaise, et ce n'est pas l'armée polonaise dont il dit qu'elle sera reçue 
avec le plus grand enthousiasmê, mais plutôt et intentionnelle
ment, les cc fils de la patrie dispersés dans le monde entier )). 

L'État polonais est donc né de l'émancipation croissante du pou
voir des Puissances occupantes par le Conseil de Régence, institué 
sous réserve' de leurs pouvoirs d'occupation par les Puissances 
centrales, ainsi que du transfert de ces pouvoirs en voie de forma
tion à M. Pilsudski, par ledit Conseil, le 14 novembre 1918. 

J'ai reproduit le document relatif à ce transfert à la page 50 des 
Documents supplémentaires 1. Cc document est extrêmement inté
ressant, pour deux raisons. Il y est dit tout d'abord que l'état 
institué par le message du II novembre ne saurait se prolonger' 
sans porter préjudice à l'État polonais en voie de formation. On 
voit donc que, le 14 novembre, M. Pilsudski considérait encore 
l'État polonais comme en voie de formation. M. Pilsudski réussit, 
après ce transfert, à établir son pouvoir contre les mouvements 
révolutionnaires dans l'intérieur du pays, mouvements qui avaient 
donné lieu à la renonciation au pouvoir par le Conseil de Régence. 
L'établissement de son pouvoir territorial est achevé le 16 novembre, 
date à laquelle la naissance du nouvel Etat fut notifiée aux États 
alliés, à l'Allemagne et aux États neutres. 

En ce qui concerne sa qualité juridique, cet État n'était ni bel
ligérant ni allié, La cc continuité de droit » avec le Conseil de Régence 
accentuée dans le message dont je viens de parler est également 
soulignée par le comte Rostworowski dans le passage cité au chiffre 
XVII des Documents supplémentaires, et elle exclut toute thèse 
qui soutient le caractère allié de cet État. Le comte Rostworowski 
dit: (( Au lieu df;! renverser le Conseil par un coup de main, comme 
on le lui conseillait, ou comme on s'y attendait dans un certain 
milieu, le général Pilsudski préféra recourir à une opération sans 
douleur et il accepta le rôle de mandataire du Conseil de Régence, 
alors qu'il devait, en réalité, le pouvoir suprême aux circonstances 
et à la volonté populaire. Il évita ainsi de donner l'exemple d'un 
coup d'État dont l'idée était à l'ordre du jour et assura par là la 
continuité du droit qui est la base première de toute évolution poli
tique régulière. )) Ce fait devait déjà exclure toute thèse qui soutien
drait le caractère allié de cet État qui venait de s'affirmer dans la 
Pologne du Congrès .. 

En outre, le Gouvernement allemand fut, autant que je sache, 
le premier à reconnaître, le 21 novembre, la Pologne comme État 
avec lequel l'Allemagne entretient des relations pacifiques et ami
cales. Je renvoie au document cité à ce sujet dans la Réplique, 
page 21, litt. g 1. Ces relations ne furent jamais rompues, mais 
seulement suspendues. On trouve la confirmation de ce fait dans 
l'annexe 9 à la Duplique polonaise, page 69 3. 

1 Page 9Ii du présent volume. 
2 820" 

3 990'l) 



130 DISCOURS DE ),1. LE PROFESSEUR E. KAUnIA:-;':-;' 

Ce n'est que par la note du 23 janvier 1919 que le Conseil national, 
à Paris, notifia aux Puissances alliées l'accord intervenu entre Paris 
et Varsovie. Et c'est à la suite de cette notification que les Puis
sances alliées et associées ont reconnu de jure le nouvel État, le 
30 janvier 1919 (États-Unis), le 24 féVTier (France), le 25 février 
(Grande-Bretagne), le 27 féVTier (Italie), etc. 

La reconnaissance par l'Allemagne de la Pologne comme Puis
sance alliée et associée ne s'est opérée que le 18 mai 1919, lors de 
l'examen des pleins pouvoirs des délégués à la Conférence de 
la Paix. 

·Ainsi, le II novembre 1918, il n'y avait pas encore un État 
~polonais, lequel était encore le 14 novembre en voie de formation; 
et l'État constitué le 16 novembre n'était pas un État allié. 

Les faits, lors de la conclusion de l'armistice, rapportés dans 
l'ouvrage de Mermeix, que j'ai eu l'honneur de reproduire dans 
l'annexe 4 au Mémoire allemand, sont corroborés par le récit de 
l\Iasaryck, dans son livre sur la révolution mondiale, récit que j'ai 
reproduit au chiffre premier des Documents supplémentaires. 

M. Masaryck raconte que M. Benès, comme président du Conseil 
national tchèque, fut invité à prendre part aux négociations rela
tives à l'armistice, et que cette invitation a une importance parti
culière si l'on considère que les grandes Puissances ont agi diffé
remment à l'égard des autres États nouvellement créés, à savoir 
la Yougoslavie et la Pologne. Ces faits sont également corroborés 
par l'allusion qui en est faite de la part de M. de Blocicewski, que 
j'ai reproduite au chapitre XVIII, page 50 des Documents supplé
mentaires 1. Blocice\vski dit: Lors de la conclusion de l'armistice 
du II novembre 1918 stipulant l'évacuation immédiate de la Bel
gique, il est même fait une distinction entre les divers territoires 
suivant qu'ils avaient fait, avant la guerre, partie de l'Autriche
Hongrie ou de la Russie. La question est réglée par l'article 12. 

En ce qui concerne la nature juridique des reconnaissances des 
comités nationaux et des armées nationales, j'ai l'honneur de me 
référer en ce qui concerne leur appréciation à Blocicewski, pas
sage cité dans la lettre de Hoth, pages 164-165 ; Anzilotti Corso, 
pages 70 et 101, et article du Dr Mantio Udina sur l'extinction de 
l'Empire alIstro-hongrois, dans le Fora delle nove Provincie, voL 4, 
fascicules 4 à 7, ainsi qu'à la Consultation juridique concernant 
l'affaire des Iles d'Aaland, donnée par MM. Larn au de, Struycken 
et .Max Huber). 

La Duplique cherche à écarter ces faits incontestables en allé
guant que la reconnaissance internationale d'État n'a qu'une portée 
déclarative et que par conséquent elle aurait produit des effets 
rétroactifs en ce sens que, en raison de la reconnaissance de la 
Pologne par les États alliés vers la mi-janvier 1919, elle serait deve
nue a posteriori co-contractante de l'armistice. 

1 Page 917 du présent volume. 
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Cette construction paraît inadmissible. Il est vrai que certains 
auteurs soutiennent la portée purement déclarative des reconnais
sances d'État; mais, quoi qu'il en soit, cette théorie affirme unique
ment et tout au plus que le fait de la naissance d'un État, comme 
tel, date de l'événement qui est reconnu ultérieurement; mais iL 
est impossible de soutenir que, par la reconnaissance, l'État dont 
l'existence est reconnue plus tard entre, a posteriori, dans des 
rapports juridiques, créés non seulement avant sa reconnaissance· 
mais même avant sa naissance, et que l'État devient ainsi a poste
riori titulaire de droits internationaux acquis par d'autres antérieu
rement auxdits faits. 

Ainsi, la Pologne n'est en aucune façon devenue a posteriori 
co-contractante de l'armistice. 

J'ai soumis à la Cour, dans les Documents supplémentaires, 
chiffre 2, pages 5-6" les préambules des prolongations de l'armis
tice. 

Ils portent : 

« Les soussignés ..... munis des pouvoirs en vertu desquels 
ils ont signé la Convention d'armistice du II novembre 1918, 
ont conclu la Convention suivante .... Il 

Dans la prolongation du 16 janvier 1919 que le Gouvernement 
polonais invoque, on retrouve dans le Préambule la même rédac
tion: 

« Les plénipotentiaires soussignés .... munis des pouvoirs 
en vertu desquels a été signée la Convention de l'armistice du 
II novembre 1918 .... ont conclu la Convention additionnelle 
suivante .... Il 

Dans la prolongation du 16 février 1919, nous lisons encore: 

« Les plénipotentiaires soussignés .... munis des pouvoirs 
en vertu desquels a été signée la Convention de l'armistice du 
II novembre, ont conclu la Convention additionnelle sui
vante .... )1 

Ces Préambules de prolongation d'armistice démontrent donc 
par leur teneur que l'hypothèse polonaise porte à faux. 

Quant à la clause 12 de l'armistice relative à l'évacuation par 
les troupes allemandes des territoires ci-devant russes, qui a été 
si souvent invoquée par le Mémoire, le Contre-Mémoire, la Répli
que et la Duplique, la thèse allemande se trouve à nouveau confir
mée par l'article de M. Blocicewski, dernier alinéa, que j'ai repro
duit dans les documents supplémentaires, page 50, in fine 1 : 

j( Ainsi les Alliés estimaient, sans doute par crainte du bolché
visme, que la présence des Allemands en Pologne pouvait être 

l Pages 858.860 du présent volume. 
Page 918 du présent volume. 
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désirable au moins pendant quelque temps encore. Les Polonais, qui 
avaient d'excellentes raisons pour cela, furent d'un avis diamétra
lement opposé.)) 

On voit donc que la clause I2 de l'armistice ne peut aucunement 
servir à appuyer la thèse polonaise, à savoir que la Pologne est deve
nue a posteriori co-contractante de la Convention d'armistice. 

En ce qui concerne la prolongation du 16 février 1919 invoquée 
par_le Gouvernement polonais, Filasiewicz dit expressément et à 
juste titre, à la page 589, que c'étaient les Puissances alliées: 
France, Grande-Bretagne, Italie et Japon, qui imposèrent aux 
co-combattants du front posnanien une suspension d'armes et qui 
fixèrent par conséquent la ligne de combat comme délimitation 
provisoire entre les deux Parties. 

La thèse polonaise que la Pologne était partie contractante à la 
prolongation du 16 février 1919 n'était donc pas exacte. 

Enfin, notons que la Pologne· n'a été reconnue - même après 
la conclusion de la paix - par aucune Puissance alliée comme Etat 
qui s'était trouvé en état de guerre avec l'Allemagne, lorsqu'il 
s'agissait du point de savoir si certaines dispositions du Traité de 
Versailles qui se rapportent à l'état de belligérance qui a existé 
entre }' Allemagne et les autres signataires du Traité de Versailles 
s'appliquent ou non à la Pologne. Si la thèse polonaise relative à 
l'effet rétroactif était exacte, des conséquences diverses se seraient 
imposées. Les Puissances alliées elles-mêmes et la Commission des 
Réparations ont constaté à maintes reprises que la Pologne n'était 
pas partie belligérante et que de ce fait elle n'a aucun droit aux répa
rations de guerre visées à la Partie VIII du Traité de Versailles. Cette 
constatation est d'autant plus importante que la Tchécoslovaquie 
a été reconnue comme telle par les Alliés et par la Commission des 
Réparations dès le 28 octobre 1918, - sans que je veuille entrer en 
discussion sur le point de savoir si cette reconnaissance de la Tché
coslovaquie à partir de cette date est exacte ou non. 

n me paraît ainsi établi que le Gouvernement polonais n'est pas 
autorisé à invoquer la Convention d'armistice. Mais même si l'on 
admettait que la Pologne était partie contractante de ladite Conven
tion, le Gouvernement allemand soutient, comme il l'a toujours 
fait, que, pour veiller à l'exécution des clauses de l'armistice, seul 
j'ensemble des Puissances alliées représentées par la Commission 
internationale permanente d'armistice pourra se prévaloir des droits 
en découlant et qu'aucune action isolée de l'une ou de l'autre 
Puissance n'était admissible (cf. l\-1émoire allemand, p. 23, litt. ct, 
et Réplique, p. 23 '). 

Dans les Documents supplémentaires, au chiffre Il (pp. 5 et 6 3
), 

la clause de l'armistice y relative est reproduite: 

1 Page 372 du présent volnme. 
2 li 822 » )) 

3 Pages 859-860 du présent volume. 
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(( L'exécution des clauses de la Convention .... sera, dans les 
'Conditions fixées par la Commission internationale et d'après les 
instructions du Haut~Commissaire interallié .... II 

On a tenu à répéter cette clause dans tou tes les prolongations 
d'armistice. Au chiffre II de la prolongation du 16 janvier I9I9, 
on trouve: 

(( L'exécution sera poursuivie et achevée par la Commission 
internationale permanente d'armistice.» 

Enfin, dans la prolongation en date du I6 février I9I9, la 
clause n° 3 reproduit le même texte. 

La nécessité de l'action collective résulte de la nature des choses; 
elle répond tant aux intérêts des Alliés qu'à ceux de l'Allemagne. 
Aussi jamais aucune action isolée -n'est-elle intervenue pendant 
l'armistice. La même attitude a été observée par la Commission des 
Réparations lors de l'application de l'article 248 qui, comme le 
Contre-Mémoire l'admet également, a remplacé en quelque sorte 
l'article I9 de l'armistice. En effet, il s'agit de la conservation d'un 
gage commun aux Alliés pour le recouvrement de leurs créances de 
réparations, créances dont, comme cela est généralement reconnu, 
la Pologne n'est pas titulaire. Aussi, quand même une action indivi
duelle serait autorisée, la Pologne serait la dernière qui pourrait 
être considérée comme autorisée. 

Si la Duplique (p. 33 1) croit pouvoir constater un rapprochement 
à cet égard·entre le point de vue de la Réplique ct celui du Contre~ 
.Mémoire, je n'ai pas réussi à comprendre d'où elle dégage ce résultat. 
Aucune pièce écrite allemande n'admet une compétence de la 
'Commission des Réparations relative à l'exécution de l'armistice, 
·compétence que du reste la Commission des Réparations elle-même 
:a toujours déclinée, comme cela ressort nettement des pièces 
·émanant, de ladite Commission et que le Gouvernement polonais 
.a annexées à son Contre-Mémoire. 

En ce qui concerne particulièrement le Protocole de Spa, il n'a 
·été passé qu'entre la France et la Belgique d'une part, et l'Allemagne 
·d'autre part. Ainsi, aucun droit n'eh pouvait découler pour les 
.autres Alliés contractants de l'armistice; et]a France et la Belgique 
'ont tenu à faire clairement ressortir, dans la rédaction du Protocole, 
'qu'il s'agit d'un gage commun; elles ont par conséquent nettement . 
. distingué entre les droits revenant à l'ensemble des Alliés et les 
·droits réservés aux Gouvernetnents respectifs particulièrement 
intéressés dans la matière de restitution des objets enlevés dans des 
terri toires occupés. 

Dans ces conditions, l'assertion polonaise, répétée dans la 
Duplique, qu'à côté de l'action collective une action individuelle 
serait autorisée, reste dépourvue de toute preuve de documentation 
et d'argumentation juridique. 

~ Page 951 du présent volume. 
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Enfin, d'après le Gouvernement allemand, l'article I9 de l'ar
mistice n'a rien à voir dans les problèmes concernant l'article 256. 
Justement, les deux notes du S~rvice juridique de la Commission 
des Réparations, en date du 19 novembre I920 et du 7 avril I922, 
notes invoquées par le Gouvernement polonais et reproduites à 
l'annexe 26 du Contre-Mémoire, partagent le point de vue allemand. 
J'ai l'honneur de noter particulièrement qu'il ne s'agit pas de 
décision de la Commission des Réparations, comme le Gouvernement 
polonais le dit dans les pièces écrites. A juste titre, la Commission 
des Réparations a tenu à attirer l'attention sur le fait qu'elle n'a 
jamais eu l'occasion de prendre des décisions à cet égard, fait qu'elle 
avait du reste déjà souligné dans sa lettre du 6 juin I923 publiée 
dans les publications de la (our (Série C, vol. 3, p. I046), pour 
s'opposer déjà à· la même assertion polonaise produite lors de 
l'affaire des colons. 

Les biens et propriétés d'État, visés par l'article 256 et par 
l'article 92, alinéa 3, passent à la Pologne, aux termes dudit alinéa, 
en même temps que les territoires qui lui sont transférés. L'article 92~ 
qui se rapporte spécialement à la Pologne, et que le Gouvernement 
polonais n'aime pas citer, le souligne expressément, eu égard 
aux différentes époques auxquelles les transferts des territoires. 
respectifs à la Pologne devaient intervenir d'après le Traité de 
Versailles. 

La thèse polonaise relative à la date de rigueur pour l'application 
de l'article 256 n'est donc nulle part moins justifiée qu'en ce qui 
concerne les acquisitions territoriales polonaises. En effet, abstrac
tion faite des anciennes provinces. de Posnanie et de la Prusse 
occidentale, les cessions territoriales par l'Allemagne à la Pologne 
ne sont intervenues que plusieurs années après l'entrée en vigueur 
du Traité de Versailles. En ce qui concerne la Haute-Silésie 
notamment, le transfert n'a eu lieu que le I5 juin I922, c'est-à
dire plus de trois années et demie après l'armistice. En effet, 
il aurait été déraisonnable de frapper, pendant une pareille période, 
les biens d'État d'une immobilisation telle que la Pologne cherche 
à la dégager des clauses de l'armistice. Notamment pour des ter
ritoires soumis à une consultation populaire et dont le sort était 
.parfaitement incertain, l'interprétation polonaise aboutirait à. des. 
résultats qu'on ne saurait admettre comme raisonnables . . 

[A udience du 17 février 1926, matin.] 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Juges, 

Dans ma plaidoirie d'hier, j'ai amplement discuté la quesJion dUt 
II novembre I918; j'espère avoir démontré que cette date n'est 
d'aucune importance pour la Pologne et que la thèse polonaise-
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relative à celle-ci est parfaitement arbitraire; tous les faits histori
ques et juridiques la contredisent. 

Enfin, j'ai commencé à expliquer que, même si l'armistice entrait 
en cause, son article 19 n'a rien à voir dans les problèmes traités 
par l'article 256 et notamment par l'article 92, alinéa 3, qui prescrit 
expressément quc les biens d'État allemands passent à la Pologn.c 
en même temps que la souveraineté sur les territoires dans lesquels 
lesdits biens sont situés. 

Permettez-moi d'y ajouter aujourd'hui que, dans son Avis n° 6, 
notamment aux pages 26 et 28, la Cour a déjà rejeté la thèse polo
naise, en soulignant que, pour autant que le Traité de Versailles 
a voulu voir appliquer des dates antérieures au IO janvier 1920, 
il a pris soin de les prescrire par des dispositions expresses et spé
ciales, comme il l'a fait pour l'Alsace-Lorraine. 

Aussi les citations de la Duplique du Gouvernement polonais, 
prises dans le Digest par sir John Basset Moore, et de la jurispru
dence de la Supreme Court of United States, ne peuvent-elles 
ébranler les constatations faites par la Cour. 

Les cas auxquels se rapportent lesdites citations diffèrent essen
tiellement des cessions territoriales faites par l'Allemagne à la 
Pologne, soit en vertu du Traité de Versailles, soit en vertu de 
décisions ultérieures de la Conférence des Ambassadeurs. En ce qui 
concerne les premières cessions, le Traité de Versailles prescrit 
formellement, dans son article final, la date à laquelle il entrera en 
vigueur entre 'l'Allemagne et les Puissances' alliées et associées 
respectives, à savoir dès qu'un premier procès-verbal de dépôt de 
ratification par l'Allemagne et par trois des Principales Puissances 
alliées et associées aura été dressé; et ce n'est qu'à partir de cette 
date que le Traité commence à déployer ses effets. 

Dans ces. conditions, la question à laquelle les citations de la 
Duplique polonaise cherchent à répondre, la question de savoir ce 
qu'il faut dégager du silence d'un traité, ne se pose même pas. De 
plus, la première citation polonaise omet une clause décisive qui sc 
trouve dans la phrase qui précède sa citation: la clause unless 
suspended by some conditions or stipulations therein contained. 
Quant à la deuxième citation, elle commence par la phrase: the 
Treaty has been ratified by bath Parties. Et cc n'est nullement la 
ratification par les deux Parties qui y c=:t caractérisée comme simple 
cérémonie, mais l'acte d'échange des documents y relatifs, pour 
lequel· le Traité en question n'avait pas expressément statué qu'il 
sera décisif pour son entré;:: en vigueur. Enfin, la dernière des 
citations consacre le même principe que l'article. 92, alinéa 3, à 
savoir que the relinquishment of sovereignty and cession of domain 
s'opèrent à la même date. 

Or, il n'est pas douteux, comme la Cour l'a largement exposé dans 
son Avis n° 6, que le transfert de la souveraineté sur les territoires 
cédés immédiatement par le Traité de Versailles n'est intervenu 
que le 10 janvier 1920, et que les biens fiscaux ayant appartenu 
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soit au Reich soit aux États confédérés n'ont passé qu'à la même 
date à la Pologne en tant que Puissance cessionnaire. Il va sans 
dire que, à plus forte raison, le transfert de la souveraineté sur la 
partie de la Haute-Silésie dévolue à la· Pologne et l'acquisition 
concomitante de biens d'État ne datent que de l'époque pour 
laquelle le Traité de Versailles et la Convention de Genève les ont 
prévus, c'est-à-dire le 15 juin 1922. Vu ces dates expressément 
stipulées, la question dont il s'agit ici n'est nullement douteuse et 
il paraît être constant que, comme la Cour l'a déjà établi dam: son 
Avis n° 6, le Reich est resté, jusqu'au transfert de la souveraineté, 
tant souverain que propriétaire des biens et propriétés qui lui 
appartenaient dans le territoire plébiscité. 

Ainsi le Reich était autorisé à exercer librement et complètement 
les droits découlant de sa propriété et à juger lui-même des intérêt!? 
afférents à cette pr6priété, ainsi qu'à juger de la façon dont il vou
lait les réaliser. 

Toutefois, l\lessieurs, je n'hésite pas à ajouter que le Gouverne
ment allemand ne nie pas que l'exercice d'aucun droit n'est illimité, 
et que, de ce chef, également l'usage des droits et intérêts dont il 
s'agit ici, trouve ses limites dans des intérêts plus légitimes de 
tierces personnes. Les intérêts légitimes et raisonnables du proprié
taire prévalent, toujours et en tous cas, contre tout intérêt de 
tierces personnes. Voilà le sens de la notion de propriété. Mais 
tout usage des droits du propriétaire qui est illégitime et dérai
sonnable et qui n'est pas justifié par des motifs d'ordre sérieux, doit 
céder devant des intérêts légitimes et raisonnables de tierces per
sonnes. Ces thèses qui découlent de la théorie de l'abus du droit 
sont d'ordre si général qu'elles valent même sans être sanctionnées 
par des dispositions expresses. Mais, d'autre part, pour sanctionner 
le principe inverse, qui ne se présume pas, une disposition expresse 
aurait été nécessaire. Cette disposition fait défaut en l'occurrence. 

Le Gouvernement allemand a développé ces idées dans le Mémoire 
(p. 25 1) et il les a de nouveau affirmées dans la Réplique (p. 24 2) 
tout en ajoutant que c'est à la lumière de ces idées que sa conclusion 
n° l, pour autant qu'elle se rapporte à l'article 2 de la loi du 14 juillet 
1920, doit être interprétée. Si j'ai fait abstraction de l'insérer. 
expressément dans la rédaction de la conclusion même, cela n'est 
justifié que par le motif que cette idée s'entend d'elle-même et que 
toute règle de droit lui est subordonnée. 

Lorsqu'on applique ces idées aux articles 256 et 92, alinéa 3, 
il résulte que toute opération manifestement abusive de l'État 
démembré. n'est pas admissible, mais que, d'autre part, sont certai
nement légitimes et indubitablement valides toutes opérations que 
l'État cédant aurait raisonnablement effectuées si aucun chan
gement de souveraineté n'était entré en considération, ou toute 

l Page 375 du présent volume. 
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opération qu'il a effectuée en tant que bonus pater familias, précisé
ment en vue du changement de souveraineté éventuel, soit pour 
créer des situations claires et nettes, soit pour empêcher l'Etat 
annexant de préjudicier ses intérêts ou ceux de ses ressortissants. 

L'article 2 de la loi du 14 juillet.192o qui s'est basé sur la Conven
tion d'armistice est donc certainement arbitraire et contraire au droit 
international en vigueur. Aussi les actes que la Pologne effectue en 
l'invoquant sont-ils non conformes à ses obligations d'ordre interna
tional. Il n'y a pas même lieu de chercher à justifier l'article en 
question en prétendant qu'il soit destiné à prémunir la Pologne 
contre des actes frauduleux de la part de l'Allemagne. L'abus et la 
fraude ne se présument pas. 

En établissant une présomption, même irréfutable, contre l'Alle
magne, le Gouvernement polonais sc met donc en contradiction 
avec des principes fondamentaux, tant du droit en général et du 
droit international, que de la comitas gentium. Des actes qui sont 
fondés sur une pareille base ne sauraient être valides dans le 
commerce juridique international. En tout cas, l'article 2, qui est 
arbitraire et qui èst contraire aux principes du droit ct contraire 
au droit international, aboutit à annuler de plein droit tous les 
actes intervenus entre le II novembre 1918 et le 15 juin 1922 ; il en 
supprime et exproprie les droits que les particuliers avaient acquis 
entre tes deux époques. 

Le deuxième article de la loi du 14 juillet I920 attaqué par le 
Gouvernement allemand comme contraire à la Convention de Genève 
est l'article 5. La Cour s'en est déjà occupée lors de l'affaire des 
colons et le Gouvernement allemand l'a traitée en se rapportant 
audit avis dans son Mémoire (pp. 26-27, chiffre 6 du chap. 2 1) et 
dans sa Réplique (pp. 24-25, chiffre 6 du chap. 4 2). Il Y était 
mentionné que le Gouvernement polonais cherche à cacher la véri
table portée de cet article; mais cette tentative ne saurait réussir. 
La Cour connait ses conséquences désastreuses et a déjà formé Son 
opinion à cet égard. La Cour sait qu'il porte à faux si le Gouverne
ment polonais allègue à présent que l'article 5 ne veut que frapper 
des actes frauduleux ou qu'il ne fait que répéter la rei vindicatio. 
Il est constant et il résulte du texte formel de cet article qu'il 
s'applique également à des contrats passés avant et à des contrats 
passés après la Convention d'armistice et qu'il supprime le droit des 
particuliers de soulever contre Une rei vindicatio l'exception d'un 
droit à la possession et à l'utilisation d'un immeuble. . 

Dans sa Duplique, le Gouvernement polonais présente une 
nouvelle théorie à l'égard de l'article 5. Lors de l'affaire des colons, le 
Gouvernement polonais avait 'soutenu que l'article ne traite que de 
droits privés d'ordre patrimonial, et il en avait tiré la conséquence 
que, partant, l'article 7 du Traité des Minorités ne s'appliquerait 

Pages 376'377 du présent volume. 
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'pas à lui. Et, encore dans son Contre-Mémoire pour la présente 
.affaire, le Gouvernement polonais avait caractérisé l'article comme 
.rei vindicatio. Par contre, dans la Du plique, à la page 38 \ iI.soutient 
'que l'article traite seulement des personnes et qu'il ne se rapporte 
·aucunement aux biens. Mais il ne saurait être douteux que l'article 
se rapporte aux biens des personnes qui lui sont soumis. Il constitue, 
comme la Cour le dit à la page 36 de l'Avis n° 6, (( indubitablement 
une annulation virtuelle des droits que les colons ont acquis du fait 
,de leurs contrats ». 

Dans ces conditions, je crois pouvoir me passer de plus amples 
:argumentations relatives à l'article 5 de la loi du 14 juillet 1920. 

Messieurs, la conclusion n° l soutient que l'application des deux 
.articles susdits sc caractérise comme liquidation au sens des articles 
,6 à 22 de la Convention de Genève. Mais, avant d'aborder ce pro
blème de qualification juridique, je crois utile de traiter d'abord 
l'application des deux articles à l'affaire de l'usine d'azote à Chorz6w, 
.qui est l'objet de la conclusion n° 2, 

Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les faits qui sont à la 
'base de la conclusion n° 2 ne sont au fond pas compliqués. Dans son 
.Arrêt n° 6, relatif à sa compétence dans la présente affaire, la Cour 
les a ainsi décrits: 

(( Le Reich allemand avait avancé, en conformité àvec le 
contrat du 5 mars I915, les fonds pour acheter les terrains 
nécessaires et pour construire l'usine. C'est pour cela qu'il 
avait été inscrit au registre foncier comme propriétaire des 
biens-fonds. 1\lais l'entreprise comme telle constitue une 
entité tout à fait distincte des terrains et bâtiments servant à 
san exploitation et, dans le cas dont il s'agit, il n'est guère 
douteux qu'à côté de la propriété immobilière ayant appartenu 
au Reich il y avait des biens, droits et intérêts, tels les brevets 
et licences, d'une valeur probablement très considérable, dont 
le caractère privé ne saurait être contesté et qui étaient 
essentiels pour constituer l'entreprise. li 

Et plus tard: 

(( Cette Société avait, d'abord en vertu du contrat du 5 mars 
1915 avec le Reich et ensuite en vertu de la correspondance 
échangée avec les Oberschlesische Stickstoffwerke du 24 au 
28 décembre 1919, un contrat d'exploitation qui l'obligeait 
et l'autorisait à exploiter l'usine dans les mêmes conditions 
techniques que les usines qui lui appartiennent en propre. 

«( La reprise de l'usine par la Pologne a mis fin à cette exploi
tation et partant a frappé les droits et intérêts que des ressor
tissants allemands possédaient en Haute-Silésie polonaise, » 

1 Page 957 du présent volume. 
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Cette description des faits juridiques répond, d'après l'opinion 
du Gouvernement allemand, parfaitement à la situation juridique 
telle qu'elle a été créée par les contrats de 1915 et de 1919. 

En effet, les deux contrats ne contiennent rien qui soit étonnant 
ou étrange. Le Gouvernement allemand a tenu à expliquer ample
ment et ouvertement la nature de la portée des stipulations des 
deux contrats, ainsi que les motifs d'ordre économique et financier 
qui les ont inspirées. Les pages 5 à 15 du Mémoire l sont vouées 
à leur analyse détaillée; les pages 9 à 19 de la Réplique 2 complètent 
cette analyse. 

En ce qui concerne d'abord le contrat de 1915, il est un soÏ-disant 
Bau- und Betriebsvertrag - un contrat de construction et d'exploi
tation - conclu entre le Reich et une société privée. 

Une collectivité publique, qui est intéressée à voir réalisée une 
certaine activité économique et qui n'est pas à même ou pas dispo
sée à le faire par ses propres organes bureaucratiques, s'associe avec 
une société privée qui dispose des expériences techniques, commer
ciales et industrielles, ainsi que des brevets, licences, etc., néces
saires à ses fins et qu'elle utilise depuis longtemps dans d'autres 
usines. Ladite société est prête à construire les installations de 
fabrique et à diriger l'exploitation, pourvu qu'elle jouisse de l'indé
pendance et de la liberté d'action requises par elle pour pouvoir 
assumer les responsabilités d'une gestion utile de l'affaire. Des 
contrats de construction et d'exploitation - Bau- und Betriebs
vertriige - de ce genre se rencontrent depuis longtemps en Allemagne, 
notamment dans la pratique des communes et des agglomérations 
de communes. C'est sur ces types que le contrat de 1915 a été 
calqué. 

Vu que le Reich se déclarait prêt à assumer les risques de l'affaire 
et qu'elle serait gérée pour son compte, il devait tenir à se prémunir 
d'une façon efficace contre des pertes trop considérables pour le cas 
où ses attentes ne se réaliseraient pas. Il se fit inscrire comme 
propriétaire des immeubles au livre foncier pour que, en cas de 
faillite de la société privée, il ne fût pas borné au rôle d'un simple 
créancier. Puis, il stipulait le droit de dénoncer le contrat d'exploi
tation et de cesser l'exploitation pour le cas où les recettes n'attein
draient pas un minimum déterminé calculé sur son capital investi. 

D'autre part, les Bayerische Stickstoffwerke n'étaient pas une 
société quelconque, créée aux seules fins de diriger les exploitations 
de Piesteritz et de Chorz6w, mais bien au contraire l'une des plus 
grandes entreprises de l'industrie chimique en Allemagne et même 
à l'étranger, entreprise d'un grand renom, dirigée par une personna
lité dont la haute compétence scientifique et commerciale est 
reconnue dans le monde entier, détenteur d'un double doctorat 
honoris causa, membre d'académies scientifiques. Aussi était-il 

1 Pages 344-359 du présent volume. 
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évident et allait-il sans dire que les Bayerische ne pouvaient s'enga
ger dans la voie d'un contrat d'exploitation que si leur indépen
dance complète dans la direction de l'exploitation et dans la gestion 
des affaires était garantie. Si le Reich avait eu l'intention de s'asso
cier avec une société à lui subordonnée, il n'aurait pu s'adresser à 
une société telle que la Bayerische. Du reste, il ne faut pas perdre de 
vue qu'au début la Bay~rische avait l'intention d'entreprendre 
l'affaire seule et à son propre compte et qu'elle l'aurait certainement 
fait si elle avait su que la guerre durerait encore plus de trois années. 
Les deux Parties et tout le monde savaient que le succès de l'entre
prise devait dépendre des relations économiques de la Baye rische , 
de ses connaissances des fournisseurs pour les matières premières, 
du marché, de la clientèle, de ses expériences techniques, commer
ciales et industrielles, de ses inventions, brevets et licences, ainsi 
que de son renom. Aussi était-il hors de discussion et devait-il 
profiter au Reich que les affaires fussent gérées au nom de la 
Ba yerische. 

D'autre part, étant donné que cette gestion devait être opérée 
pour le compte du Reich, porteur des risques, il était nécessaire de 
créer des institutions pour le décompte interne entre les Parties du 
contrat, c'est-à-dire d'établir une comptabilité distincte pour les 
usines dirigées par la Bayerische pour son propre compte et pour 
celles dirigées par la Bayerische pour le compte du Reich. Ainsi 
fut créée la Reichsabteilung des Bayerische Stickstoffwerke, et 
l'on tomba d'accord sur une dénomination spéciale pour les affaires 
relevant de cette section de la Bayerische, dénomination qui fit res
sortir tant le fait que c'est cette Société connue qui dirige l'exploi
tation et les affaires, que celui que c'est le Reich qui y est intéressé 
et qui, partant, fera profiter l'entreprise de toutes les influences dont 
il dispose. La situation, en droit et en fait, était donc claire et elle 
devait rester la même, que l'on accentuât plus ou moins, dans la 
dénomination extérieure, le rôle du Reich ou celui de la Société 
anonyme. 

Enfin, pour se prémunir contre une dénonciation de la part du 
Reich des relations existantes, les Bayerische ont fait stipuler qu'une 
dénonciation ne peut intervenir qu'à des époques déterminées et 
que, dans ce cas, le Reich leur doit offrir d'acheter les Reichswerke. 

Ainsi, les relations créées parole contrat sont basées sur une 
confiance mutuelle dans les individualités des Parties en cause, mais 
sans négliger d'autre part les précautions nécessaires pour toutes les 
affaires de ce genre. 

Les stipulations du contrat d~ I9I5, telles qu'elles viennent d'être 
exposées, me semblent résulter d'une façon si naturelle de la situation 
que toutes les tentatives du Gouvernement polonais de les qualifier 
d'une autre façon me paraissent condamnées à être inexactes. 

La même impression s'impose si l'on considère sans parti pris le 
contrat de 19I9, tant en ce qui concerne le fait qu'il a été conclu à 
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cette date, qu'en ce qui concerne les formes juridiques qu'on a 
choisies. 

L'affaire de l'usine de Chorzow ne rapportait pas les bénéfices 
que le Reich avait espérés, et à défaut desquels il était autorisé à 
résilier le contrat. l\Iais, qui plus est, elle se soldait par un déficit 
très considérable qui pesait lourdement sur le budget du Reich. 
Il va sans dire que dans ces conditions le Reich devait faire usage 
du droit de dénonciation que le contrat lui avait donné au plus tôt 
pour le 31 décembre 19I9. II va également sans dire que.le Reich, 
désireux de se débarrasser du déficit aussitôt que possible, ne s'op
posait nullement au fait que la Bayerischc était prête à consentir 
une cessation immédiate de l'exploitation pour le compte et aux 
risques du Reich et à procéder à l'achat des Reichswerke prévu 
au contrat, dès le commencement de l'année commerciale prochaine. 

Les délais prévus au contrat pour cette opération étaient convenus. 
au profit de la Bayerische ; celle-ci étant prête à y renoncer, le 
Reich aurait agi contre ses propres intérêts lorsqu'il aurait insisté 
sur l'observation formelle de délais qui n'étaient destinés qu'à 
sauvegarder les intérêts légitimes de son co-contractant. 

Il s'y ajoutait que, précisément, vers la fin de l'année I919, le 
Reich commençait à changer les formes juridiques de son activjté 
économique et à créer des sociétés anonymes Ou à responsabilité 
limitée dans lesquelles il fit apport des objets économiques qu'il 
possédait. C'est au cours du mois de décembre 1919 et des premiers 
mois de l'année 1920 que furent créés par le Reich les· Deutsche 
Werke, société anonyme, le 4 décembre 1919; la Reichstreuhand
gesellschajt, société anonyme; la Reichskredit- und Kontrollstelle, 
société à responsabilité limitée, plus tard changée en Reichskredit
gesellschajt, société anonyme. Un peu plus tard, la Bayerische 
Krajtwerke A.-G., provenant également d'un contrat d'exploi
tation avec les Bayerische Stickstoffwerke. Je pourrais encore 
citer bien d'autres exemples. 

Le I5 décembre I919, le Reich fonda également pour l'usine 
d'azote à Piesteritz, qui rapportait des bénéfices et dont l'exploi
tation devait être continuée, une société anonyme dont il reprit 
toutes les actions et dans laquelle il voulait faire apport de la 
propriété des immeubles et des installations de fabrique construites 
sur ceux-ci, tout en maintenant le contrat d'exploitation, qu'il 
avait passé avec la Bayerische, entre la Bayerische et cette nouvelle 
société. Si l'usine de Chorzow avait également rapporté des bénéfices, 
il n'y a aucun doute qu'on aurait également créé une Oberschlesische . 
Stickstoffwerke A.-G., à laquelle le H.eich aurait transféré la pro
priété des H.eichswerke. 

Permettez-moi de noter que cette forme d'une association entre· 
deux sociétés, l'une propriétaire des choses corporelles et porteur 
des risques, l'autre dirigeant en son propre nom, avec ses propres 
organes sociaux et appliquant ses expériences techniques, com
merciales et industrielles, la première avec une participation plus. 
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ou moins grande de collectivités publiques, la deuxième essentielle
ment privée, n'a rien d'extraordinaire. On peut dire que cette forme 
de collaboration entre les collectivités publiques et l'industrie 
privée, qu'on a l'habitude de désigner comme Zwillingsgesellschalt 
- ou sociétés jumelles -, constitue l'une des formes les plus 
récentes inventées à ces fins. 

Cette forme répond le mieux à l'indépendance technique, com
merciale et industrielle des entreprises privées, aux intérêts d'ordre 
public qui doivent être sauvegardés lors d'activités économiques 
présentant une certaine utilité publique et, enfin, aux besoins du 
crédit, l'engagement des intérêts de collectivités publiques dans 
la société propriétaire étant aussi utile à ces fins que la garantie de 
l'indépendance technique d'une société privée connue qui dirige 
l'exploitation en son nom propre. 

l\lessieurs, on comprendra bien que de pareilles opérations, réali
sées, comme je viens de le dire, dans la première moitié de décembre 
1919, et que l'on était en train d'effectuer pour l'usine de Piesteritz, 
devaient également se présenter comme modèle lorsqu'il s'agissait, 
pour le Reich et la Bayerische, de liquider l'affaire de Chorzow. 

C'est ainsi que l'on fonda l'Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G.,· 
de la même façon que l'on venait, neuf jours avant cette date, de 
fonder, le I5 décembre 1918, les Piesteritzer A.-G. Le Reich vendit 
sa propriété des immeubles, fabriques construites sur eux, ainsi 
que les droits fonciers y afférents, à la nouvelle société anonyme. 
Mais, étant donné qu'il voulait Se retirer de cette affaire, il n'en 
reprit pas les actions, comme il l'a fait pour la société créée pour 
l'usine à Piesteritz. NIais les actions de cette société propriétaire et 
porteur des risques, pour le compte de laquelle l'exploitation devait 
être dirigée à l'avenir, furent reprises par une holding company, la 
Stickstofftreuhand, société à responsabilité limitée, composée par 
les Bayerische Stickstoffwerke et par la Deutsche Petroleum A.-G. 

L'interposition de cette holding company devait, en raison de 
ses sociétaires, profiter au crédit de l'entreprise. Elle assuma, 
à l'égard du Reich, la dette provenant du contrat de vente-achat; 
elle était capable et particulièrement compétente pour pouvoir 
réaliser les valeurs investies dans les actions dont elle était 
propriétaire, en les vendant au fur et à mesure des besoins écono
miques, et pour pouvoir s'acquitter successivement de ses dettes 
vis-à-vis du Reich. 

Le Reich, de son côté, reçoit, au lieu d'une hypothèque, peu pra
tique dans la situation, comme gage pour ses créances résultant du 
contrat de vente, les actions dont la valeur est exactement équiva
lente à celle desdites créances. Le droi.t de procéder à la vente suc
cessive de ces actions le prémunit contre toute perte découlant 
éventuellement d'une chute du mark, monnaie dans laquelle sa 
créance était libellée. En somme, le Reich s'est débarrassé, par ce 
contrat, de tous risques dans l'affaire qu'il voulait liquider et qu'il 
devait liquider en raison des pertes qu'il en avait déjà subies, sans 
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toutefois abandonner ou diminuer les valeurs économiques dont il 
était détenteur. 

L'exposé du contrat de 1919, qui précède, aura, je l'espère, démon
tré qu'il s'agit d'une opération utile et raisonnable, et même d'une 
opération qui était dictée par la situation économique qui existait 
lors de sa conclusion. Aussi est-il difficile de comprendre comment 
le Gouvernement polonais peut le qualifier de fictif ou comme dimi
nuant la valeur du domaine privé ou public du Reich. 

Dans toutes ses pièces écrites, le Gouvernement polonais a criti
qué sévèrement, et d'une façon qui dépasse de beaucoup les limites 
admissibles, l'opération effectuée au mois de décembre 1919. Mais 
la critique est toujours facile. Permettez-moi, Messieurs, de poser à 
mon honorable contradicteur la question de savoir quelle recom
mandation positive il aurait donnée au Gouvernement allemand 
dans la situation dans laquelle il se trouvait alors? 

Aurait-il dû continuer l'affaire qui le chargeait d'un déficit tou
jours croissant? Aurait-il dû refuser l'offre de son co-contractant 
de procéder immédiatement à l'achat prévu au contrat? De quelle 
façon aurait-il pu s'assurer le paiement de sa créance provenant 
du contrat de vente-achat? 

Mes honorables contradicteurs peuvent-ils sérieusement continuer 
à soutenir qu'une opération nécessaire pour décharger le budget du 
Reich de pertes croissantes eût pu être interdite par la Convention 
d'armistice, si celle-ci s'appliquait vraiment à l'affaire en question? 
Peuvent-ils sérieusement continuer à soutenir qu'un acte par lequel 
le Reich s'est, entre autres, dessaisi des risques d'une affaire, peut 
être qualifié de fictif ? 

J'attends avec le plus grand calme du monde la réponse de 
l'autre côté de la barre, une réponse qui soit convaincante pour 
quiconque veut et peut 'envisager les problèmes dont il s'agit d'une 
façon objective et qui veut se former une opinion sans parti pris. 

La faiblesse de l'opinion soutenue par la Partie défenderesse se 
manifeste dans le fait qu'elle invoque à son appui deux thèses 
contradictoires. D'une part, elle dit que l'opération de 1919 était 
fictive, étant donné qu'au fond le Reich est resté le véritable pro
priétaire, et, d'autre part, elle dit que le Reich a pulvérisé dans l'air' 
les valeurs considérables dont il était détenteur. 

En critiquant les thèses du Gouvernement polonais mises en. 
tête de son Contre-Mémoire, la Réplique attirait l'attention de la 
Cour sur les contradictions insolubles ct elle avait cherché à mon
trer que les deux thèses ne pourraient être soutenues l'une à côté 
de l'autre, sur un pied d'égalité, et qu'elles peuvent tout au 
plus être soutenues comme thèse principale et thèse subsidiaire. 
(Cf. pp. 7 et 8 de la Réplique 1.) La Duplique protesta vivement 
contre cette argumentation (p. II 2). Toutefois, elle n'était pas en 

1 Pages 798-799 du présent volume. 
2 Page 926 du présent volume. 
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état de se soustraire à sa justesse. Déjà à la page II, elle parIe de 
(c deux hypothèses», pour se rallier à la page 38 1 parfaitement à 
la thèse allemande, page à laquelle le Gouvernement polonais 
désigne la thèse relative à la nullité comme « thèse subsidiaire n. 

Si l'on considère les documents de la Commission interalliée 
de Gouvernement et de Plébiscite à Oppeln, et ceux de la Commis
sion des Réparations, reproduits dans les annexes au Contre
Mémoire, on comprend la genèse de ce double essai contradictoire de 
justifier la prise en possession de l'usine par le Gouvernement polo
nais. La propre thèse du Gouvernement polonais est celle de la 
nullité en raison de la Convention d'armistice, telle qu'elle est à 
la base de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1920. Toutefois, les deux 
Commissions ne pouvaient pas se rallier à cette thèse, en effet, 
foncièrement erronée, et, en même temps, en contradiction avec la 
thèse toujours soutenue par la Commission des Réparations, que la 
Pologne n'a jamais été en état de guerre avec l'Allemagne. Ainsi, 
on était obligé de soulever, au sein desdites Commissions, la ques
tion de savoir si l'acte pourrait être considéré comme nul, en tant 
qu'acte fictif. Mais jamais les deux Commissions n'ont osé affirmer 
cette thèse; elle restait ouverte pour .elles. 

En citant les passages y relatifs, le Contre-Mémoire émet tou
jours une clause comme celle de l'annexe II, par exemple: pending 
the delinite consideration 01 t/lis question, ou une clause semblable. 
Et, dans ladite annexe II, le Contre-l\Iémoire a, en outre, oublié 
d'imprimer au-dessous des mots Reparation Commission les mots 
indiquant le service compétent. 

En publjant les pièces susdites, qui ne sont pas connues du Gou
vernement allemand, et en les publiant en extraits incomplets et 
choisis d'une façon très partiale, le Gouvernement polonais a lésé 
les principes fondamentaux de toute procédure judiciaire. Je suis 
chargé de protester formellement devant la Cour contre cette atti
tude, observée également en ce qui concerne l'annexe 27, prise d'un 
ou vrage que le Gouvernement allemand ne connaît pas et qui semble 
être absolument confidentiel. Du reste, le Gouvernement alle
mand estime qu'en publiant les pièces du dossier de la Commission 
interalliée à Oppeln (dont on ne comprend pas comment le Gouver
nement polonais a pu avoir la possession), il a ouvert à tout le monde 
une vue sur le système d'espionnage auquel cette Commission a 
soumis l'Allemagne. Je viens d'apprendre que la Conférence des 
Ambassadeurs ne les a pas jugées susceptibles d'être communiquées. 

Quoi qu'il en soit, le Gouvernement polonais a élevé des doutes 
soulevés au sein. des organes des deux Commissions, au rang d'une 
thèse gouvernementale subsidiaire. 

Mais, même en tant que thèse subsidiaire, elle reste inconciliable 
avec la thèse principale. Comparez, je vous prie, l'argumentation de 

l Page 957 du présent. volume. 
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la Réplique, pages 25 et 26 1, Les arguments allégués en faveur de 
l'une des thèses doivent nécessairement tuer ceux allégués en faveur 
de l'autre. Même deux thèses subsidiaires ne sauraient être justi
fiées par des argumentations. complètement contradictoires. Et, 
en effet, les deux thèses portent à faux. 

Les actes de I9I9 étaient utiles et raisonnables, même ils étaient 
dictés, comme je viens de le dire, par des nécessités impérieuses, et 
je demande à mes honorables contradicteurs si les autres opéra
tions effectuées pendant la même période, relativement aux Deut
sche \Verke, à l'usine de Piesteritz et beaucoup d'autres sociétés 
étaient contraires aux obligations internationales de l'Allemagne. 

De plus, les actes opérés en 1919 ne constituent que l'accomplis
sement d'opérations prévues à un contrat passé en 19I5. Dans son 
Avis n° 6, la Cour a dit: 

Il Il n'était pas interdit à l'État prussien d'effectuer des 
actes d'administration habituels exigés par les contrats préa
lablement passés avec des personnes privées.)l 

et aux pages 42 et 43 on lit: 

I( Etant donné que l'État prussien a gardé le droit d'exercer 
et a en fait continué à exercer les droits d'administration et 
de propriété dans les territoires cédés jusqu'à ce que ces terri
toires eussent passé à la Pologne en vertu du Traité de paix, 
le seul argument qui pourrait venir à l'appui de la thèse polo
naise, est, de l'avis de la Cour, celui selon lequel la stipulation 
du Protocole de Spa, par laquelle le Gouvernement allemand 
s'engage à ne prendre, pendant la durée de l'armistice, aucune 
disposition pouvant diminuer la valeur de son domaine public 
ou privé, gage commun des Alliés pour le recouvrement des 
réparations, empêcherait d'accorder un Rentengutsvertrag. La 
Cour estime qu'en raison du rapport qui, comme on vient de le 
montrer, existe entre les Pachtvertriige et les Rentengutsvertriige, 
ce serait étendre indûment ·la prohibition contenue dans le 
Protocole que de le considérer comme empêchant l'État 
prussien d'accorder avant la remise du territoire à la Pologne 
un Rentengtttsvertrag au 'détenteur d'un Pachtvertrag passé 
avant la date de l'armistice. l) 

En ce qui concerne la thèse de la fictivité des opérations de 1919, 
elle ne saurait être appuyée par aucun argument sérieux. Un acte 
qui est utile, raisonnable et même nécessaire, ne peut, en soi, être 
fictif. Il en est de même d'un acte qui est destiné à produire des 
effets juridiques et économiques qui n'existaient pas avant· son 
opération. 

Le Reich a voulu se dessaisir et s'est en fait dessaisi des risques 
qui lui incombaient jusqu'au 31 décembre 19I9; également la 

1 Pages 826-827 du présent volume. 
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Société qui a acquis les terrains, bâtiments et droits fonciers y 
afférents, a limité ses risques aux valeurs investies dans la Société 
anonyme. 

Puis, le Reich a voulu abandonner et a en fait abandonné tous 
droits de contrôle tels qu'ils étaie~t stipulés au contrat de I9I5, 
à la Stickstofftreuhand, propriétaire des actions. 

Enfin, le Reich a voulu changer et a en fait changé sa propriété 
en une dette de vente-achat gagée par la possession des actions et 
assurée par les modalités prévues pour leurs aliénations successives. 

Si la fondation des Deutsche Werke, de la Société anonyme Pies
teritzer Stickstoffwerke et celle d'autres sociétés analogues n'était 
pas un acte fictif, l'opération relative 'à l'usine de Chorzow ne 
l'était pas non plus, et ce a fortiori. Ou bien, mes honorables 
contradicteurs veulent-ils aller jusqu'à maintenir également que 
les actes susdits étaient fictifs? 

La conclusion que je crois devoir dégager de l'argumentation qui 
précède et de celle présentée à la Cour lors de l'appréciation du 
paragraphe 2 de la loi du I4 juillet I920 est que la situation juri
dique créée le 24 décembre I919 était valable au point de vue du 
droit international ainsi qu'au point de vue du droit interne et que, 
par conséquent, la Pologne, en tant que Puissance cessionnaire, 
était tenue à la reconnaître et à la respecter comme situation 
acquise. 

Avec l'exposé que je viens de faire, ma plaidoirie sur la situa
tion juridique qui est à la base de la conclusion n° 2 pourrait 
se terminer. Il semble toutefois nécessaire d'y ajouter certaines 
observations de principe sur les points de vue allégués par la 
Partie défenderesse. 

L'Arrêt rendu par la Cour le 25 août I925 a exercé une grande 
influence sur l'argumentation juridique du Gouvernement polo
nais. Jusqu'à cette époque cette argumentation pouvait être résu
mée de la façon suivante: 

Le Reich était propriétaire de terrains et installations de fabrique; 
il a cédé cette propriété par un acte, illicite soit d'après le droit 
interne, soit d'après le droit international. Le Gouvernement polo
nais était donc autorisé à le considérer comme nul et il était en droit 
de prendre comme point de départ la situation juridique existante 
jusqu'au 31 décembre I9I9 en se subrogeant, conformément à 
l'article 256, dans la propriété desdits biens et en annulant, con
formément à l'article 5 de la loi du I4 juillet I920, les contrats 
passés entre le Reich et la Bayerische relatifs à ces Qiens. 

Ainsi, la Cour a pu dire dans l'arrêt précité, page I7, (( qu'il ne 
résulte pas des documents soumis à la Cour et qu'il n'a pas même 
été allégué que l'entreprise industrielle dont il s'agit eût à un 
moment quelconque appartenu dans son intégrité au Reich 
allemand .... Il. 

Ce n'est qu'en raison de cette .constatation par.,la Cour que ,le 
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Gouvernement polonais a complètement changé de tactique et 
d'argumentation. 

Il commença à soutenir la thèse, à laquelle il n'avait pas songé 
jusque-là, et qui est en désaccord manifeste avec la situation, en 
droit et en fait, que l'entreprise comme telle, le fonds d'industrie 
qui constitue l'entreprise de Chorz6w, était, dans son intégralité, 
une entreprise appartenant au Reich. 

Pour prouver cette thèse plus qu'hasardée, le Gouvernement 
polonais invoque la phrase: d'entrepreneur est celui qui supporte les 
risques» (p. 20) et il invoque à l'appui de cette thèse l'autorité 
reconnue du savant professeur de l'Université de Bâle Wieland, 
citant cette phrase dans son ouvrage de droit commercial: TV ohl 
ist 1·eder, der ein Vermôgen auj einen zukünjtigm Erfolg hùt wagt, 
Unternehmer. . .. Risiko und Erjolgsberechnung sind die Kenn
zeichen einer jeden Unlernehmung - (traduction: cc Il est vrai que 
tout individu qui risque une fortune en vue d'un profit futur est 
entrepreneur . . .. Le risque et le calcul des profits sont des élé
ments décisifs de toute entreprise .... n). Toutefois, cette phrase 
ne s'y trouve pas. La première partie de la phrase se trouve à la 
page 151 - et le mot qui l'introduit, Wohl (il est vrai que .... ), 
montre déjà que quelque chose qui restreint l'idée énoncée doit 
suivre. Cette restriction n'est pas reproduite dans la citation. 

Pour mettre en lumière la méthode employée de l'autre côté de la 
barre, j'ai eu l'honneur de reproduire à la page 48 des Documents 
supplémentaires 1 le passage entier avec la restriction qui suit la 
première phrase. En effet, il y est dit que ula notion de l'entrepreneur 
commerçant suppose encore d'autres éléments qui sont même les 
éléments essentiels de ladite notion n. Il y est dit que cc la partie essen
tielle de l'activité de l'entrepreneur commerçant est constituée 
par les qualités personnelles, le calcul rationnel des chances, la 
recherche de la marchandise la plus appropriée aux besoins de 
l'acheteur, des sources les plus favorables pour se procurer la mar
chandise et du meilleur temtoire pour les vendre, compte étant 
tenu minutieusement des voies de transport et des frais de trans
port, ainsi que du moment favorable pour l'achat et pour la 
vente n. Qui aurait pu deviner que c'est là l'idée que voulait expri
mer M. Wieland, à lire la citation de la Duplique polonaise? Et 
qui pourrait soutenir que la description précitée de Wieland 
s'applique au rôle que joue le Reich d'après le contrat de 1915 ? 
N'est-ce pas, au contraire, luce clarius que ladite description est 
plutôt en harmonie avec le rôle de la Bayerische à laquelle le para
graphe 4, alinéa 3, du contrat de 1915 impose expressément tous 
les devoirs d'un commerçant diligent et sérieux? Mais j'ai déjà 
eu l'occasion de souligner dans la Réplique que le Contre-Mémoire 
et la Duplique n'aiment pas cette disposition du contrat, qui est, 

1 Pa.ge 914 du présent volume. 



I48 DISCOURS DE M. LE PROFESSEUR E. KAUFMANN 

en effet, en contradiction flagrante avec la construction juridique 
du Gouvernement polonais. 

En ce qui concerne la deuxième partie de la phrase citée plus 
haut - Risiko und Erjolgsberechnung sind Kennzeichen einerjedm 
Unternehmung -, cette phrase se trouve deux pages après la 
première page et, de ce chef, naturellement dans un tout autre 
ordre d'idées. 

Ainsi, la Duplique néglige de dire que \Vieland distingue nette
ment entre ce qu'il appelle Unternehmung, qui n'est, d'après lui, 
qu'un concept d'ordre économique, et ce qu'il appelle Unternehnyen, 
qui est un concept juridique équivalent à la notion de Il fonds 
d'industrie )1. Les pages décisives de Wieland ont été reproduites à la 
page 48 et à la page 49 des Documents supplémentaires 1. Page 239 
de son ouvrage, Wieland dit: « U nternehmung . signifie: risquer 
du capital et du travail pour faire des gains. Unternehmen, au sens 
objectif, signifie les biens personnels et matériels mêmes, l'ensemble 
des moyens et formes voués à une activité industrielLe. Il Puis il 
s'occupe amplement de la notion de l'entreprise au sens juridique, 
du fonds d'industrie, et il dit que cette notion est composée de trois 
éléments: 

I O 
- L'activité d'exploitation déployée par l'entrepreneur. {[ Il 

y a - dit-il, en traduction fran çaise - des entreprises sans fortuneou 
même avec une fortune peu considérable, mais il n'yen a pas sans 
activité personnelle. Même si des capitaux considérables sont 
apportés, le succès de l'entreprise dépend, en dernier ressort, de la 
compétence, de l'habileté dans les affaires et de l'énergie du chef 
d'exploitation. li Qui pourrait méconnaître que, de nouveau, cette 
description ne s'applique qu'à la Bayerische, dont le rôle est désigné 
dans tout le contrat de I9I5, et notamment au paragraphe 6 précité, 
précisément par le même terme: chef d'exploitation? 

2
0 

- Deuxième élément, d'après Wieland: la fortunC;commerciale, 
l'ensemble des objets corporels ct incorporels, pour autant qu'ils 
sont affectés à l'exploitation; parmi eux, Wieland cite en exemples 
les droits de la: propriété spirituelle, le droit à la marque de fabrique, 
le droit à la raison sociale, etc. 

30 
-. Troisième élément: les biens idéels, les chances, à savoir les 

relations économiques qui permettent de prévoir les perspectives 
favorables pour un exercice lucratif de l'entreprise, la clientèle, le 
crédit, l'organisation utile et appropriée de l'exploitation, les 
sources, les secrets de fabrication et d'exploitation, les méthodes 
d'exploitation, etc. 

L'essence de ces biens idéels, d'après Wieland, consiste dans le 
fait qu'ils sont le résultat des expériences et avantages gagnés par 
le travail dans l'exploitation industrielle et que, par conséquent, ils 
proviennent principalement de la compétence industrielle et des 
autres qual~tés personnelles du chef d'exploitation. 

1 Pages 914-916 du présent volume. 
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Et Wieland conclut que la co-existence de ces trois éléments 
constitue l'essence de l'entreprise et que cette co-existence élève cette 
dernière au rang d'une entité dont la valeur surpasse celle des biens 
individuels dont elle est composée. L'entreprise, comme entité, 
donne à ses éléments une valeur d'utilisation qui dépasse la valeur 
d'échange desdits éléments séparés et qui, en outre, devient généra~ 
trice de nouvelles valeurs. Wieland finit par alléguer que ce n'est que 
normalement qu'une entreprise réunit les trois éléments en question, 
mais que tout élément peut faire défaut en l'occurrence sauf 
l'activité d'exploitation, qui, comme il dit littéralement, doit être 
considérée comme indispensable pour la notion en question. 

Ai-je besoin d'appliquer ces règles juridiques, qui, du reste, répon
dent à ce que] 'on trouvera partout d'une façon analogue, dans tous 
les ouvrages consacrés à l'étude des notions d'entreprises ou fonds 
d'industrie, et que la Cour a pris comme point de départ dans le 
passage précité de l'Arrêt n° 6, ai-je besoin de les appliquer expres
sément à la cause de l'affaire de Chorz6w ? 

Les pages que je viens de citer de Wieland ont presque l'air d'être 
calquées sur notre cause. On n'a qu'à les relire, après avoir lu le 
contrat de 19r5, pour se convaincre que la qualification juridique 
qu'ont donnée les pièces du Gouvernement allemand répond 
parfaitement aux id~es généralement acquises dans la matière. 
L'harmonie dont je parle se manifeste jusque dans les détails. Le 
résumé de la Réplique allemande (pp. 17 et 19 1) dit que l'entreprise 
de Chorz6w était, après le contrat de 1915, soit une pure entreprise 
de la Bayerische, si l'on accentue avant tout les éléments spirituels, 
soit une entreprise mixte, si on préfère accentuer avant tout les 
éléments économiques (propriété des immeubles, risques), phrase. 
que j'avais écrite avant de relire Wieland. 

Messieurs, Wieland a certainement raison s'il souligne que, pour 
la conception juridique, la conception qui est à la base des articles 6 
à 22 de la Convention de Genève, ce sont ces éléments spirituels 
qui sont les éléments décisifs. 

[A udience du 17 février 1926, après-midi.] 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Juges, 

Dans ma plaidoirie de ce matin j'ai terminé par des cltations et 
une 'analyse de certains passages du Droit commercial de M. Wieland 
qui concernaient la notion de l'entreprise. 
. Permettez-moi de revenir encore une fois sur ce livre, intéressant 
pour nos problèmes à deux autres égards. C'est d'abord la page 85, 
qui est reproduite au commencement du chiffre XV des Documents 
supplémentaires et qui concerne le Gewerbebetrieb im Namen des 

1 Pages 8[4 et 8[6 du présent volume. 
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Kaujmanns - l'exploitation faite au nom des commerçants 
Wieland y dit: 

({ Est commerçant celui au nom duquel l'entreprise est exploitée. 
Il est donc sans importance de savoir qui est propriétaire des moyens. 
d'exploitation et pour le compte de qui les affaires sont dirigées. 

dl est vrai -'continue-t-il ---.: qu'au sens économique l'entrepre
neur est celui qui supporte les risques de l'entreprise, c'est-à-dire 
qui est frappé par les pertes. 

(( Pour la qualité de commerçant ce fait est sans importance. Est 
également commerçant celui qui d8it délivrer à un tiers tous les. 
bénéfices, alors qu'il ne doit supporter aucune perte. » 

Puis, Wieland caractérise la Société tacite de la même façon que 
le font les pièces du Gouvernement allemand. Elle est aussi, d'après. 
Wieland, une Société interne (Innengesellschajt) , comme il le dit 
lui-même page 772. Puis: 

({ Peut être stipulé - dit-il - au contrat que le compMmentaire 
n'est responsable que d'une façon limitée, alors que le sociétaire 
tacite dJit supp::lrter d'une façon illimitée toutes les pertes de 
l'affaire. » 

(( La Société tacite n'est pas une communauté de patriI110ines ; 
elle ne consiste que dans les relations mutuelles d'ordre personnel 
entre le complémentaire et le sociétaire tacite. Le complémentaire 
agit dans les relations externes en son propre nom. » 

Le Gouvernement allemand n'a jamais nié que le Reich supporte 
les risques de l'affaire ni qu'il soit propriétaire des biens immeubles, 
installations de fabrique et droits fonciers y afférents, que les 
affaires sont gérées et que l'exploitation est dirigée pour son compte. 
Le contrat d'exploitation le dit expressément. Mais la Bayerische, 
d'autre part, a le rôle d'un commerçant et d'un chef d'exploitation 
qui agit en son propre nom, par ses propres organes sociaux, lesquels 
n.e touchent, pour cette activité, aucun traitement ni tantièmes spé
CIaux. 

Ce n'est que dans les relations internes qu'un décompte s'opère par 
la voie de la section spéciale instituée à cette fin. Aucune autre 
construction juridique n'aurait répondu au renom et à l'importance 
de la Bayerische et à l'essence de ses relations avec le Reich. 
C'est des biens ([ idéels» susmentionnés de la Bayerische et de 
son activité industrielle et commerciale que le Reich voulait 
profiter. Ceux-ci ne pouvaient déployer leurs effets que par une 
activité dirigeante, responsable et indépendante de la Bayerische, 
mettant en cause son nom et ses relations multiples. 

Dans son Contre-Mémoire, le Gouvernement polonais avait essayé 
de contester le fait que c'est véritablement en son propre nom que 
la Bayerische agissait dans les relations externes et il a produit à 
l'appui de cette thèse, aux annexes, maints extraits de contrats 
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passés par le Reich, représenté par la Bayerische, avec des tiers, 
ainsi que d'autres documents de moindre importance. 

J'espère que l'analyse desdites annexes que j'ai donnée dans 
la Réplique au chapitre III, chiffre 5, pages 12 et 171, est assez 
claire pour rendre superflue une répétition orale. Je renvoie donc à 
ces explications pour aujourd'hui. 

Permettez-moi seulement de rappeler à votre mémoire qu'en 
général il s'agit de contrats se rapportant à la question d'approvi
sionnement en eau et, de ce chef, aux immeubles mêmes qui 
appartiennent au Heich, contrats qui ont pour but de créer des 
droits fonciers entre les immeubles, propriété du Reich, et les 
immeu bles voisins. 

J'ai eu l'honneur de soumettre ces contrats à la Cour d'une façon 
complète. Ils se trouvent dans les Documents supplémentaires, 
pages 26 à 35 2. Permettez-moi simplement de parcourir d'une façon 
très rapide lesdits contrats en soulignant quelques dispositions d'une 
certaine importance pour la question dont il s'agit en ce moment. 

C'est d'abord le contrat reproduit aux pages 26 et suivantes, 
conclu entre le fisc du Reich et le fisc de l'État prussien (fisc des 
mines). Il s'agit, comme le titre l'indique, d'un contrat d'échange 
relatif à certains biens fonciers (paragraphe premier). Le fisc des 
mines transfère au l<eich certaines parties; en échange, le fisc du 
Reich transfère au fisc des mines certaines autres parties. 

Le paragraphe 4 constitue certaines servitudes foncières entre 
les immeubles échangés. 

Le paragraphe 5 souligne que les droits engendrés par le présent 
contrat doivent passer au successeur éventuel dans la propriété du 
fisc prussien. 

La même idée sc retrouve au paragraphe 6. 
Le paragraphe 8 impose la même obligation au Reich et stipule 

que les restrictions imposées au Reich doivent être également impo
sées par lui pour le cas d'une aliénation de ses biens, de toute l'usine 
et des terrains sur lesquels celle-ci est construite, à Ses successeurs 
dans la propriété. 

Cette même disposition se retrouve aussi dans les autres con
trats similaires. Vous voyez donc comment s'expliquent les mots 
(( les droits y afférents ». C'est en raison des obligations assumées 
par le Reich dans tous ses contrats. 

Le paragraphe 9 accorde un droit de rachat mutuel aux deux 
fiscs du Reich et de la Prusse. 

En ce qui concerne le deuxième contrat reproduit aux pages 31 
et suiv. 3, il s'agit, d'une part, d'un contrat de même nature, étant 
donné qu'il concerne également la question de l'approvisionnement 
en eau et des droits fonciers qui y sont rattachés, mais, d'autre 

1 Pages 806 et 813 du présent volume. 
~ 885-899. » 
3 885 et suiv. du présent volume. 
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part, ce contrat présente un ;:aractère d'ordre général et politique, 
comme il a été souligné dans la Réplique qui l'analyse amplement. 

Je vous prie simplement de regarder encore le paragraphe 9 
réglant la situation née d'une dénonciation de ce contrat et où il 
est également prévu que, dans ce cas, l'on « est obligé de reprendre 
non seulement les conduites d'eau mais également les biens-fonds 
sur lesquels ces conduites d'eau ont été construites ». 

Permettez-moi enfin de souligner encore dans ces débats oraux 
que, dans la reproduction du contrat figurant en annexe au Contre
Mémoire, les signatures très importantes pour l'appréciation de 
ce contrat ont été omises - c'est-à-dire la signature de la Partie 
contractante, qui est le chef de l'administration près le Gouverne
ment général à Varsovie, et aussi la signature du secrétaire du 
Reichsschatzministerium, Graf Rœdern lui-même. 

Le troisième contrat que j'ai l'honneur de vous soumettre est 
un contrat similaire passé entre le Reich, représenté par les Baye
rische, et la Vereinigte K6nigs- und Laurahütte. 

Dans son paragraphe premier, ce,contrat accorde à nouveau, en 
raison de l'approvisionnement en eau, une servitude foncière. 

Enfin, le paragraphe 6 contient à nouveau la clause dont j'ai déjà 
parlé lors des contrats antérieurs, c'est-à-dire l'obligation pour le 
Reich de transférer les obligations découlant du traité en question 
à son successeur dans la propriété des usines. 

Vu le contenu de ces contrats, la conclusion s'imposait pour le 
Reich, d'après la nature des relations existant entre lui et la 
Bayerische. 

Dans sa Duplique, le Gouvernement polonais a produit à l'annexe 3 
un nouveau document qui, comme tel, semble à première vue en 
contradiction manifeste avec les thèses allemandes. 

Je mentionne tout d'abord que ce document n'est d'après son 
contenu nullement propre à écarter tout ce qui se dégage d'une inter
prétation claire du contrat de 19I5 et de la pratique basée sur ledit 
contrat. Il s'agit d\me lettre de la Bayerische au maire de Chorz6w 
en vue de la libérer de certains impôts. Je crois que, dans le monde 
entier, les lettres que le conseiller juridique d'un industriel écrit 
à l'autorité compétente et les argumentations qu'il y présente pour 
faire des économies dans le paiement des impôts ne sont jamais 
des témoignages classiques pour l'appréciation juridique de la situa
tion dans laquelle se trouve l'entreprise en question. Je s.uis loin 
d'approuver, naturellement, une pareille attitude, mais j'estime 
que de telles tentatives de réduire au minimum le montant des 
impôts à verser aux caisses publiques peuvent certainement être 
observées partout. 

D'ailleurs, si l'on regarde de plus près la situation juridique au 
point de vue du droit des finances allemand alors en vigueur, la 
lettre prend un autre aspect, les concepts juridiques du droit finan
cier ne correspondant pas toujours complètement à ceux du droit 
commercial et industriel. 
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Pour le Reich, en tant qu'État fédératif, la question se posait 
de savoir si, et dans quelle forme, le Reich pouvait être frappé 
par les impôts des États confédérés, respectivement par ceux des 
communes desdits États. La loi qui règle cette matière est le Reichs
besteuerungsgesetz, loi sur les impôts à payer par le Reich en date 
du 15 avril 19II, et mentionnée à la fin de l'annexe 3. En traduisant 
le terme Reichsbesteuerungsgesetz par les mots ( loi du Reich sur 
l'impôt n, le Gouvernement polonais montre qu'il n'a pas bien 
compris le sens de la lettre invoquée. 

l\iessieurs, pour· vous permettre d'apprécier ce problème, j'ai 
l'honneur de verser au dossier de la Cour une copie de ce Reichs
besteuerungsgesetz 1. 

Cette loi prescrit, dans son paragraphe 2, que le Reich est libéré 
de tous jmpôts en faveur de l'État confédéré. Mais elle prescrit en 
même temps, au paragraphe 3, que les impôts fonciers et les impôts 
sur la propriété bâtie, impôts communaux, doivent être payés 
par le Reich, en raison de sa propriété des immeubles et des instal
lations de fabrique qu'il avait dans la commune de Chorzow. Le 
premier alinéa de la lettre reproduite à l'annexe 3 à la Duplique 
constate ce paiement. Enfin, l'article 6 de la loi en question prescrit 
que le Reich ne paye pas les impôts communaux sur le revenu et 
sur les recettes industrielles, mais qu'il se borne à ver~er aux 
communes en question des allocations déterminées, pour les aus 
Reichsmitteln unierhaltene Reichsbetriebe, exploitations du Reich, 
entretenues sur les ressources du Reich; et ce, en vue de compenser 
lesdites communes des dépenses qui leur sont causées par les 
charges scolaires, de police, de voirie et d'assistance publique 
provooriant de la population communale occupée dans des entre
prises entretenues pour le compte du Reich. 
. M~ssieurs, seul ce règlement assurait que le Reich était frappé 
dans tout son territoire national d'une façon uniforme, alors que 
les impôts diffèrent dans les États confédérés et même dans les 
communes différentes de la Prusse, par exemple. 

L'application du terme aus Reichsmitteln unterhaltene Reichs
betriebe à l'usine de Chorzow pouvait prêter à des doutes, étant 
donné qu'il n'est pas clair si l'entretien sur les ressources du Reich, 
ou le fait d'une exploitation dirigée par le Reich, devait être décisif 
au point de vue du droit des finances. On pouvait argumenter en 
prenant comme point de départ les qualifications juridiques soute
nues ici par le Gouvernement allemand que l'entrepri~e était 
exploitée par la Bayerische et que, de ce chef, c'est elle qui serait 
obligée de payer l'impôt sur le revenu et sur les recettes industrielles. 
Mais, dans ce cas, 'elle aurait dû porter le montant en question au 
débit du Reich dans son compte d'exploitation, de sorte que le Reich, 
pour le compte duquel l'exploitation était dirigée, aurait été celui qui 
en aurait été chargé en dernier ressort. Et l'on pouvait soutenir que 

1 Voir page lOlO 
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ce résultat n'aurait pas répondu au but de la disposition en question 
du Reichsbesteuerungsgesetz qui voulait précisément libérer les res
sources du Reich du paiement des impôts sur le revenu et sur les 
recettes industrielles, et que, quelle que soit la situation juridique au 
point de vue du droit commercial et industriel, au sens du Reichs
besteuerungsgesetz, le paiement des allocations, y prévues au lieu des 
impôts: s'imposerait en raison du fait que l'entreprise, y compris la 
cantine des ouvriers et le casino des employés qui font partie de 
cette" entreprise, est gérée, non au nom du Reich, mais pour le 
compte du Reich. 

Messieurs, on voit que la question est délicate en raison de la 
divergence éventuelle entre les notions du droit financier et du droit 
commercial et industriel. !\fais il ne s'agit pas de discuter ou de 
trancher ici ladite question. II suffit de constater qu'on a adopté 
ce point de vue qui est au moins fort discutable, vu le texte et le 
but du Reichsbesteuerungsgesetz et qui, du reste, était pratique pour 
la Bayerische, qui n'en resta chargée que des impôts sur le revenu 
et sur les recettes industrielles provenant des bénéfices auxquels 
elle avait droit conformément au paragraphe 9 du contrat de 19I6; 
impôts que la Bayerische a réellement payés. 

Je m'abstiens de prendre position dans les questions que je viens 
d'esquisser. II va sans dire que le Gouvernement allemand serait 
loin d'approuver tou"te action d'une société privée qui chercherait 
à amoindrir les montants des impôts dûs par elle légitimement. 
l'lIais, pour le présent ordre d'idées, j'estime qu'il suffit de constater 
qu'une action poursuivant lesdits buts, même si elle n'était pas 
légitime, ne saurait être invoquée pour écarter ou même pour affai
blir la portée et la signification du contrat, qui est la seule base 
juridique qui entre ici en cause. 

Du reste, même si l'on prend au pied de la lettre ce que la Baye
rische allègue dans la lettre en question, la conséquence que le 
GDuvernement polonais veut en dégager n'est pas exacte. La seule 
chose qui appuyerait la thèse polonaise, à savoir que l'exploitation 
est gérée au nom du Reich, n'y est pas énoncée. 11 est indubitable 
que le contrat de 1915 distingue nettement entre la construction 
de l'usine, à effectuer, conformément au paragraphe 4 du contrat, 
d'ordre et pour le compte du Reich, et la direction de l'exploita
tion, à effectuer, conformément au paragraphe 6, alinéa 3 du contrat, 
seulement pour le compte du Reich. L'assertion du document en 
question n'est donc certainement pas absolument exacte et elle 
n'est faite, si cette expression est permise, qu'ad usum delPhini. 
Mais, même si elle était exacte, les éléments essentiels pour la 
notion « entreprise)) ou pour la notion ([ fonds· d'industrie )), l'élé
ment indispensable de l'activité industrielle et celui des biens 
« idéels )) sùnt clairement remplis dans la personne de la Bayeri:::che, 
qui, en outre, agit en tout cas - même si elle agissait d'ordre 
et pour le compte du H.eich - en son nom propre. Egalement le 
commissionnaire qui agit d'ordre et pour compte d'un tiers, mais 
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en son nom propre, n'en cesse pas d'être commerçant et entrepre
neur. Dans la lettre reproduite à l'annexe 3 de la Duplique, la 
Bayerische souligne eHe-même : « d'ordre et pour le compte duquel 
nous dirigeons l'exploitation 1). 

Mais la déviation des termes du contrat que je viens d'indiquer 
pèse légèrement contre les termes formels du contrat, contre sa 
construction naturelle et répondant à la situation économique et 
personnelle, ainsi que contre la pratique dans toutes les questions 
importantes et décisives pour la notion d'entreprise et du fonds 
d'industrie. 

Dans les Documents supplémentaires, j'ai reproduit, aux pages 36 
et suivantes l, d'abord les contrats de fournitures de courant 
électrique passés entre la Bayerische et la Schlesisehen Elektrizi
ti'its- und Gas-Aktiengesellschajt, ainsi que le contrat supplémentaire, 
et puis, Un contrat, à une date postérieure de 1918, un contrat entre 
la Bayerische et la C on/inentale Wasserwerksgesellschajt pour la 
fourniture d'eau (p. 39 2) ; puis la correspqndance entre la Bayerische 
et l'administr.ation des chemins de fer d'État relative aux questions 
de transport (p. 40 S) ; puis la correspondance de la Bayerischc avec 
les fournisseurs de houme (p. 41 4). Dans la première lettre qui y est 
reproduite, on trouve les mots: (( \Vir verkaufen Ihnen und Sie 
kaufen von uns .... auf Grund umstehender Lieferungsbedingungen 
jür [hren Betrieb in Chorzow )J. - ([ Nous vendons et vous achetez, 
conformément aux stipulations qui suivent, pour votre exploitation 
ci Chorz6w . .. ll; puis les contrats conclus avec la principale clientèle 
de la Bayerische, d'abord le contrat conclu avec la BeZltgsver
einigHng der Deutsellm Landwirte Gesellsehajt m. b. H., et un autre 
contrat conclu avec la Dell/seize Landwirtsehajtliehe H andelsbank 
Gesellsehajt m. b. H. 

Les documents publiés au chiffre IX, pages 19 à 22 5, montrent 
que c'était la Bayerische qui était membre du Stiekstojjsyndikat 
formé entre les entrepreneurs de cette industrie le 8 mai 1919. On 
voit que le nom du professeur Caro Se trouve au préambule parmi 
les contractants et on voit qu'au paragraphe l c'est la Bayerische 
Stickstoffwerke A.-G. à Munich et à Berlin qui y est désignée comme 
sociétaire. Au paragraphe 3, on voit les apports au capital social du 
syndicat et on voit que la Bayerische y participe conformément au 
paragraphe 7, chiffre 4, et qu'elle a un siège au Conseil d'admi
nistration. 

Le contrat qui suit désigne les parts pour lesquelles les entrepre
neurs particuliers doivent participer; on voit que la Bayerische y 
participe, tant JXlur SOn exploitation à Trostberg que JXlU!' l'exploi
tation des usines à Ghorzow et Piesteritz. 

l Pages 900 et suiv. du prêsent volume. 
2 Page g0 3 du présent volume. 
3 

» 9°5» 
6 Pages 877-879 du présent volume. 

1 ; 
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Puis on trouve au chiffre IO (p. 221) les documents relatifs 
à la participation des Bayerische à la Berufsgenossenschaft 
pour l'industrie chimique. Les Berujsgenossenschaften sont des 
collectivités publiques érigées conformément à la loi du Reich 
relative aux assurances sociales contre les accidents. Elles com
prennent tous les entrepreneurs industriels d'une certaine branche. 
La Bayerische comme telle en est membre. Le document X, p. 22 1, 

reproduit le certificat de sa qualité de membre relatif à l'entreprise 
de Piesteritz ; le certificat correspondant pour Chorzow se trouve 
dans les archives de Chorzow que le Gouvernement polonais a pris 
en possession et qu'il a pu trouver en fouillant lesdites archives. Le 
document B, pages 23-25 2, est un' document de la Berufsgenossen
schaft qui se rapporte particulièrement à l'usine de Chorzow. 

Enfin, le chiffre VIII· des Documents supplémentaires reproduit 
le document décisif pour la marque de fabrique. C'est une copie du 
certificat du Reichspatentamt concernant la marque de fabrique de 
la Bayerische relativement à ses exploitations à Piesteritz et à 
Chorzow. On voit que c'est la Bayerische Stickstoff A.-G., Abt. 
Stickstoffwerkc, à Berlin, qui y est indiquée dans la ru brique: 
nom ct domicile du détenteur de la marque de fabrique; qu'est 
indiquée comme exploitation dans laquelle la marque de fabrique 
est utilisée: (1 fabrique chimique et usine d'azote )), et que sont indi
quées comme marchandises pour lesquelles la marque est destinée: 
te produits chimiques pour des buts industriels et scientifiques et 
engrais chimiques ». 

Pour réfuter le fait incontestable que les Bayerische Stickstoff
werke Aktien-Gesellschaft, Abteilung Stickstoffwerke, à Berlin, 
étaient détenteurs de la marque de fabriqutf, la Duplique cite le 
paragraphe 4, chiffre 2, de la loi du Reich relative à la protection des 
marques de fabrique, en vertu de laquelle l'inscription d'une marque 
contenant des armes d'État ou des emblèmes de souveraineté est 
interdite. Mais ce paragraphe ne joue pas, étant donné qu'aucune 
arme d'État, aucun emblème de souveraineté ne sont utilisés dans 
la marque en question, mais uniquement l'aigle du Reich transformé 
et sans écu, mais avec une adjonction, et qu'un pareil aigle peut 
être utilisé dans les marques de fabrique de tout entrepreneur privé. 

En cc qui concerne l'aigle du Reich, il est Freizeichen, c'est-à-dire 
que tout le monde est libre de l'utiliser à toute fin utile et, par 
conséquent, il ne peut être inscrit comme marque de fabrique. 
Toutefois, un aigle transformé et sans l'écu qui est porteur des 
emblèmes de la souveraineté peut faire partie d'une marque de 
fabrique à inscrire aux registres du Reichspatentamt, lorsque 
d'autres figures ou des lettres excluant toute confusion avec l'aigle 
du Reich même sont ajoutées. 

1 Page 880 du présent volume. 
3 Pages 880-88 .. du présent volume. 
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Jerne permets de verser au dossier de la Cour une marque de 
fabrique des Bayerische Stickstoffwerke 1 ; l'on retrouve au dos 
de la feuille le certificat qui y est relatif et que j'ai reproduit dans 
les Documents supplémentaires. . 

L'aigle du Kaiserliche Patentamt qui se trouve au pied de la 
feuille que j'ai cu l'honneur de soumettre à la Cour permet la 
comparaison des deux aigles. On voit que l'écu fait défaut; la 
couronne impériale est remplacée par une autre; les plumés des 
ailes sont dirigées en haut alors que celles du véritable aigle du 
Reich sont dirigées en bas; les serres sont complètement trans
formées. 

Et, pour prouver que tout entrepreneur privé qui n'entretient 
aucune relation avec le Reich peut utiliser des aigles· COmme marque 
de fabrique, je me permets de verser au dossier de la Cour quatre 
exemples de marques de fabrique dans lesquelles on retrouve des 
aigles se rapprochant beaucoup plus de celui du Reich, étant donné 
que dans ces quatre exemples on retrouve la couronne impériale, 
que le style des ailes et des serres est beaucoup moins transformé. 

Personne n'oserait affirmer que la firme (( Friedrich et Cie -
Importation et exportation)) pour les extraits de fruits, de sucre, de 
cacao, d'essence de fruits et d'autres articles, - ou que la Société 
à responsabilité limitée Pluvius, (( Feuerl6scher n, pour les extinc
teurs, - ou Ernst Colditz, fabrique de parfumerie et d'articles 
cosmétiques et d'autres objets utiles ou agréables, ou la Mittel
deutsche Bohrgesellschajt, etc., sont des entreprises du Reich. 

Enfin, la Duplique cherche à démontrer que les contrats de ser
vice passés aVec les employés et ouvriers n'étaient pas conclus avec 
la Hayerische mais avec le Reich, en reproduisant à l'annexe 5 une 
lettre du H.eichsschatzministerium. La pièce reproduite n'est que la 
réponse à une lettre de l'administration de Chorz6w, nOn reproduite 
à l'annexe, mais elle se trouve aux archives de Chorz6w ; c'est cette 
lettre qui éclaircit la situation. 

J'ai l'honneur de soumettre à la Cour le dossier complet relatif 
à cette affaire extraordinaire. Il se trouve aux Documents supplé
mentaires (pp. 44-46 2). 

La première lettre montre que les employés et ou vriers craignaient, 
comme tout le monde en Haute-Silésie, un fait accompli de la part 
des Polonais par une invasion soit des troupes régulières, soit 
d'insurgés; ils avaient peur qu'en cas de cessation de l'exploitation 
par suite de cette invasion ils passent leur droit aux salaires à l'égard 
de la Centrale à Berlin. On voit donc que c'est avec la Bayerische 
que les contrats de service étaient passés. Les ouvriers et employés 
demandaient les mêmes garanties que celles reçues par les ouvriers 
des autres usines de Haute-Silésie. Personne ne trouvera surprenant 
ou étrange que dans cette situation extraordinaire la Bayerische 

1 Voir troisième Partie, na 13, page 1008. 

~ Pages 9°8.91 [ du présent volume. 
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se soit adressée au Reichsschatzministerium, car après la cessation 
du travail et de l'exploitation il aurait été fort douteux qu'elle 
pût réclamer du Reich le paiement des salaires en question. 

La lettre au Reichsschat.zministeriumsetrouve aux pages 45 et461. 
Il y est de nouveau souligné que les employés et ouvriers se trouvent 
au service de la Bayerische. Précisément, ce fait rendait douteuse la 
responsabilité du Reich. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant 
non plus que le Reich ait cherché aussi des garanties contre un 
abus de la continuation des contrats et des paiements en question, 
en demandant que les ouvriers assument tout travail approprié soit 
au service du Reich, soit ailleurs en un endroit quelconque de 
l'Allemagne. 

Le fait qui seul importe, que les contrats de service étaient passés 
avec la BaYèrische, et qui ressort entre autres des documents rela
tifs à la Berufsgenossenschajt (p. 25 des Documents supplémen-. 
taires 2), n'est pas écarté par la correspondance dont l'annexe 5 
fait partie; il en est au contraire confirmé. 

Ainsi la situation née du contrat de 1915 me paraît absolument 
claire, comme elle l'était pour le Gouvernement polonais jusqu'au 
25 août 1925: le Reich, propriétaire des terrains y compris les 
installations de fabrique et droits afférents, ensemble de droits 
constituant les Reichswerke; -la Bayerische, entrepreneur exploi
tant dans le rôle d'un chef d'exploitation et d'un commerçant . 
indépendant, agissant en son propre nom mais pour le compte du 
Reich, - fait qui nécessitait une comptabilité distincte et la 
création de la Reichsabteilung, base des décomptes internes entre 
les deux partenaires. L'objet du contrat de 1919 était donc, aux 
termes du paragraphe 8, alinéa 3, lesdits Reichswerke. 

Le Gouvernement polonais cherche depuis son Contre-Mémoire 
à représenter la situation d'une autre façon et à contester ces faits, 
jamais contestés et incontestables, en alléguant que l'objet du 
contrat de 1919 n'était pas constitué par les Reichswerke, mais 
par toute l'entreprise comme telle, qu'il attribue dès cette époque 
au Reich. 

Mais rien dans les deux contrats ne justifie cette argumentation 
toute nouvelle. En ce qui concerne la terminologie: Reichsabtei
lung et Reichswerke, j'ai l'honneur de me référer à la terminologie 
expliquée amplement aux pages 9 et 10 de la Réplique 8. 

Permettez-moi seulement, pour appuyer ce qui est dit, de vous 
:renvoyer à la page 34 4 au contrat que j'ai déjà mentionné, où 
il est di t au paragraphe premier: 

(( Der Grundeigentümcr raumt dem Deutschen Reich ais 
dem Eigentümer der Stickstoffwerkanlagen in Chorzow und 

1 Pages 9IO-911 du présent volume. 
!I Page 884 du présent volume. . 
1 Pages 800·802 du présent volume. 
!I Page 897 du présent volume. 
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seinen Rechtsnachfolgern in diesem Eigentum eine Grund
dienstbarkeit dahin .... » 

(I( Le propriétaire accorde au Gouvernement allemand 
comme propriétaire des installations de fabrique d'azote à 
Chorzow et à ses successeurs dans la prd'priété une servitude 
foncière .... )1). 

En ce qui concerne le problème général concernant le transfert 
d'une entreprise en tant qu'objet du commerce juridique, je me 
réfère aux pages 249 et suivantes ~ notamment à la page 254-
du Droit de commerce de \Vieland. 

Vu la nature d'une entreprise au sens juridique, développée 
ci-dessus, tout transfert d'une entreprise exige, à côté du transfert 
des capitaux et biens mobiliers et immobiliers, l'introduction du 
nouvel entrepreneur dans l'entreprise constituar..t essentiellement 
un ensemble d'activité et de biens (r idéels ». 

C'est cette entité qui est l'objet de l'expropriation visée aux arti
cles 6 à II de la Convention de Genève: la Pologne peut exproprier 
des entreprises appartenant.à la grande industrie et ce - comme il 
est souligné à l'article 8, alinéa z - sans en exproprier les actions, 
parts sociales, parts de mines et autres types analogues de partici
pation. Ainsi, lorsque la Pologne procèderait, après le 1er juillet 
1937, à l'expropriation d'entreprises industrielles, elle pourrait en 
outre demander le transfert des terrains, étc., affectés à l'entreprise, 
l'introduction du nouvel entrepreneur dans l'entreprise. 

Rien de la sorte n'est stipulé et ne pouvait être stipulé au contrat 
de 1919, étant donné que tout cela revenait déjà à la Bayerische. 
Ce qui lui faisait encore défaut, c'étaient les Reichswerke - et ce 
sont eux qui forment l'objet du contrat de 1919. Par contre, l'entité 
complexe que constitue une entreprise n'appartenait en aucun sens 
au H.eich. 

Pour appuyer cette thèse, le Gouvernement polonais qualifie 
le contrat de I915 comme simple contrat d'administration et il 
cherche à prouver que la Bayerische était dépourvue de tout droit 
dans l'affaire. 

En ce qui concerne la première qualification, elle· n'a aucune base 
dans le contrat; le terme « administration)) ne s'y trouve nulle 
part; il s'agit d'un contrat d'exploitation qui donne à la Bayeri
sche le rôle d'un commerçant et chef d'exploitation indépendant. 
L'administration fut gérée par les employés de. la Bayerische, qui 
n'étaient responsables qu'envers celle-ci. L'idée que la Bayerische 
n'était que simple administrateur ou employé de l'entrepreneur 
H.eich, qu'elle n'était que simple commis intéressé, me semble égale
ment bizarre, si l'on considère le contrat, la pratique basée sur le 
contrat, si l'on considère l'importance de la société en question, 
ou des faits qui ont amené la conclusion du contrat. 

Outre les dispositions déjà invoquées, j'attire l'attention de la 
Cour sur les faits suivants. 
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La garantie assumée par la Bayerische, de produire chaque année 
une quantité déterminée d'azote, est incompatible avec le rôle 
de simple employé. En assumant une pareille garantie, on suppose 
plutôt deux personnalités juridiques distinctes; une telle garantie 
ne se concilie pas avec le rôle d'un employé, d'un subordonné, mais 
demande l'indépendance de la Bayerische, indépendance à laquelle 
le paragraphe 7 du contrat donne un cadre extrêmement étendu; 
ce cadre est si étendu que c'est plutôt le Reich qui est obligé de 
faire des versements annuels allant jusqu'à 500.000 marks, sur la 
demande de la Baverische. 

Puis, le droit d'ach;'t est incompatible avec la position d'un simple 
administrateur ou employé, alors qu'il répond parfaitement à la 
position indépendante et coordonnée de la sociëté en question. 

Enfin, le Reich est autorisé, conformément au paragraphe 6, 
lettre c), à déléguer deux représentants au Conseil de surveillance 
de la Bayerische, avec voix consultative, en ce qui concerne les 
affaires de la Reichsabteilung, institution incompatible avec une 
situation existante entre subordonné et préposé, mais en harmonie 
complète avec la qualification juridique ici soutenue que les rela
tions relèvent du droit de la société existant entre deux associés. 
Cette forme de contrôle constitue une forme habituelle pour réaliser 
la coopération entre deux sociétés indépendantes. 

Puis, en ce qui concerne la thèse que la Bayerische était dépourvue 
de tout droit dans les relations avec le Reich, je me réfère aux pages 
IO à 12 de la Réplique l, dans lesquelles sont traitées la question 
des brevets et licences, la question du droit à l'exploitation et à 
la gestion des affaires, la question du droit à l'achat, ainsi qu'à 
la page 9 du Mémoire 2 où la' question des biens immobiliers 
est dévdoppée. Je n'ajouterai que quelques observations supplé
mentaires relatives aux allégations nouvelles de la Duplique. 

D'abord la question des brevets et ·licences. Le Contre-Mémoire 
avait soutenu que le Reich avait acheté à la Bayerische ses brevets 
et licences et que le prix y relatif étai t payé par les 7 l /'1.% prévus au 
paragraphe 4, alinéa 5, chiffre 2. La Réplique du Gouvernement 
allemand avait montré que ce supplément constituait plutôt la 
compensation pour l'œuvre de construction assumée par la Baye
rische, seul objet réglé au paragraphe 4- Pour réponse, la Duplique 
invoque, à la page I6 s, le chiffre premier de l'alinéa en question 
qui prescrit expressément que les frais déboursés pour l'acquisition 
des brevets, etc., ne peuvent être portés à ce poste, et la Duplique 
en conclut que ces frais devront être payés, littéralement, ((ailleurs)) 
par le Reich; elle ne dit pas où; elle se borne à décréter qu'ils 
devront être payés « d'une façon ou d'nne autre ff. 

Tout le monde dégagera du paragraphe 4 que rien n'est à payer 
pour les brevets et licences et ce, en raison du fait que rien ne fut 

l Pages 802-806 du présent volume. 
2 Page 350 du présent volume, 
3 93 2 » 
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vendu, qu'aucun [rix ne fut fixé pour les brevets parce que l'utili
sation de ces brevets faisait partie de la construction et de l'exploi
tation qui fut assumée par les Bayerische et qu'il s'agissait plutôt 
de garantir que les Bayerische appliquaient leurs brevets, licences, 
expériences dans l'affaire, étant donné que c'était précisément 
en raison d'eux que le Reich s'était associé aux Bayerische. 

Puis, la Duplique cherche à soutenir, à titre subsidiaire, que les 
Bayerische les auraient 'donnés au Reich «en louage )). Evidemment, 
cette thèse porte également à faux. On donne en louage des droits 
à un tiers qui ne les a pas, mais qui veut les exploiter; mais, d'après 
le paragraphe 6, c'est précisément la Bayerische, en tant que chef 
d'exploitation, qui est obligée de les appliquer et de les exploiter. 
Un louage des brevets n'est prévu au paragraphe 8 du contrat que 
pour le cas ciù le Reich, après avoir dénoncé le contrat de I9I5, 
reprendrait lui-même l'exploitation, ou qu'il la transférerait à une 
tierce personne. cas qui ne s'est jamais réalisé. 

Enfin, le fait que le paragraphe 6 n'envisage ni une aliénation, 
ni un louage des brevets, ressort du fait que lesdits droits y sont 
traités en connexité et sur un pied de parfaite égalité avec les 
contrats de fourniture revenant d'une façon non contestée et non 
contestable aux Bayerische. La thè~e que ces contrats furent aussi 
aliénés ou donnés en louage par la Bayerische n'a pas même été 
soulevée dans le Contre-Mémoire et dans la Duplique du Gouver
nement polonais. 

En ce qui concerne le droit de la Bayerische à la direction' de 
l'exploitation et à l'utilisation et la possession des terrains et 
installations de fabriques construites par elle, je constate; outre ce 
qui a été dit dans la Réplique, que le Gouvernement polonais ne 
saurait contester et n'a pas contesté que la Bayerische avait au 
moins un droit à ce que le contrat de l'exploitation ne lui fût dénoncé 
que dans les délais et dans les conditions prévus au contrat. 

Enfin, en ce qui concerne le droit à l'achat des Reichswerke, 
stipulé au paragraphe 8 en faveur de la Bayerische, la Duplique 
cherche à se soustraire aux argumentations' de la Réplique, en 
alléguant que cc droit a été qualifié par le Gouvernement allemand 
lui-même comme « droit en germe)} et qu'un droit en germe n'est 
pas un droit, mais une pure expectative. 

Est-il nécessaire de souligner que le Gouvernement allemand a 
parlé d'un droit en germe sur l'ensemble des objets constituant les 
Reichswerke, droit dont la réalisation lui aurait procuré également 
la propriété des objets dont il n'était que possesseur et utilisateur; 
et que le droit de demander le transfert de cette propriété dans des 
conditions déterminées est bien un droit? Jamais on nel'aconsidéré 
d'une autre façon. Je me reporte, par exemple, au paragraphe 9 du 
contrat, reproduit à la page 301 des Documents supplémentaires 
entre le Fisc prussien des mines et le Fisc du Reich. 

, Page 8gl du présent volume. 



162 DISCOURS DE M. LE PROFES.SEUR E. KAunlANN 

J'ai terminé mon exposé relatif à la situation juridique créée par' 
les contrats de 1915 et de I9I9, qui ne poursuivait que le seul but de 
présenter les faits juridiques de la façon simple et naturelle où ils se 
présentent en réalité, et de rétablir les conceptions qui, d'après ma 
ferme conviction juridique, se dégagent d'une étude des documents 
en question et qui ne sauraient être ébranlées par une construction 
artificielle. J'ai la ferme conviction que ce qui est clair et naturel 
doit rester clair et naturel et que cela ne peut être obscurci. 

J'ai expliqué, d'une part, la situation créée par la loi du I4 juillet 
1920, en général, et par l'application de Ses articles z et 5 à la situ
ation résultant des contrats de 19I5 et de 1919 relatifs à l'usine 
d'azote à Chorz6w, situation devant laquelle le Gouvernement 
polonais s'est vu le I5 juin 1922. 

Le 30 juin, le Tribunal de bailliage de Kônigshüttë procéda à la 
radiation des Ob~rschlesische Stickstoffwerke au registre foncier 
et inscrivit à leurs lieu et place le Trésor polonais. Déjà, le 24 juin, 
six jours auparavant, le Gouvernement polonais avait délivré au 
professeur Moscicki, de Lemberg, une procuration qui lui ordonnait 
de prendre en possession l'usine et qui le nommait chargé d'affaires 
général de l'usine nationale de Chorz6w. 

Le 3 juillet, M. Moscicki, accompagné d'un huissier, arriva aux 
bureaux des Oberschlesische Stickstoffwerke, en présentant une 
expédition du Tribunal de bailliage relatif à la modification du livre 
foncier et en présentant ladite procuration. Par ces faits, les Ober
schlesische Stickstoffwerke se virent expropriés de leurs terrains, 
bâtiments, etc. ; et les Bayerische Stickstoffwerke de leurs entre
prises de Chorz6w, ainsi que des droits contractuels que les deux 
sociétés tenaient des contrats en question. 

La question qui se pose est de savoir si les expropriations inter
venues par application des articles 2 et 5 de la loi du I4juillet 1920, 
et qui sont notamment intervenues par leur application à la cause 
de Chorz6w, constituent des expropriations et des liquidations au 
sens des articles 6 à 22 de la Convention de Genève. 

C'est de ce problème que je voudrais parler demain matin devant 
la Cour. 

[Audience dit 18 février 1926.J 

;\Ionsieur le Président, 
Messieurs les Juges, 

Pour déterminer ce qu'il faut entendre par liquidation et par 
expropriation, au sens de la Convention de Genève et du Traité de 
Versailles sur lequel ladite Convention est basée à cet égard et auquel 
elle renvoie, il y a deux points de départ qui me semblent acquis: 
l'un résultant de considérations juridiques d'ordre général, l'autre 
basé sur un texte formel. 
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En ce qui concerne le premier, jl va sans dire que, pour la qualifi
cation d'un acte juridique,' ce n'est pas la dénomination que l'inté
ressé lui a donnée qui est décisive, mais bien son essence intrinsèque, 
- sans quoi l'intéressé pourrait se dérober aux conséquences juri
diques rattachées à l'opération d'un acte s'il lui donnait un autre 
nom ou s'il le revêtait de formes propres à voilèr ou à déguiser sa 
véritable nature. 

La forme la plus dangereuse qu'un tel déguisement peut prendre 
consiste dans l'invocation non justifiée d'autres dispositions qui ne 
règlent pas la question dont il s'agit et qu'on interprète d'une 
façon erronée ou même arbitraire, pour éviter ainsi 'le jeu de dispo
sitions qui doivent s'appliquer à l'acte considéré dans sa vérita
ble nature. 

Dans ce cas, la question principale est subordonnée à l'interpré
tation de la disposition invoquée, et cette question d'interprétation 
est alors la question préalable ou incidente à la question principale. 
La Cour s'est déjà prononcée en ce sens à la page r8 de l'Arrêt n° 6. 
Ce n'est qu'après avoir résolu la question préalable qu'on peut 
juger de la question principale de savoir si l'acte en question a ou 
non la nature juridique que la partie intéressée lui avait attribuée, 
s'il ya lieu ou non de constater un déguisement ou un 9-étournement 
de pou voirs. 

l'lais, que la recherche de la véritable nature et de l'essence intrin
sèque d'un certain acte exige ou non la solution de questions préala
bles, cette recherche est indispensable si l'on ne veut pas admettre 
ou même encourager le détournement de dispositions qui ont 
trait à cet acte. Il faut même soutenir que la plus noble tâche de 
toute interprétation juridique est de déterminer les notions juri
diques d'une façon qui exclut tout détournement. 

Le texte qui est le deuxième point de départ de notre argumen
tation est le paragraphe 3 de l'annexe aux articles 297 et 298 du 
Traité de Versailles. Il est ainsi conçu (deuxième alinéa) : 

(( Les (( mesures de disposition)) sont celles qui ont affecté ou 
affecteront la propriété des biens ennemis en en transférant 
tout ou partie à une autre personne que le propriétaire et sans 
SOn consentement, notamment les mesures ordonnant la vente, 
la liquidation, la dévolution de propriété des biens ennemis, 
l'annulation des titres ou valeurs mobilières. )) 

On voit que ce texte est très général et très compréhensif: la 
liquidation, la dévolution de propriétés, l'annulation de titres, y 
figurent comme exemples de mesures qui affectent la propriété en 
en transférant tout ou partie à une autre personne que le proprié
taire et sans son consentement. Et le premier alinéa du paragraphe 3 
définit le terme « mesure)) par u mesures de toute nature législative, 
administrative, judiciaire ou autres )) et il y ajoute la clause: ( pour 
quelque motif et sous quelque forme que ce soit )J. 
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En ce qui concerne la terminologie générale dans cette matière, 
je me reporte au chapitre 6 du· Mémoire du Gouvernement 
allemand, pages 41 et suivantes 1. 

On a soulevé la question de savoir pourquoi le Traité s'est attaché 
à donner une définition si large et si compréhensive. Le raison en est 
manifestement qu'on cherchait à faire droit aux exigences dévelop
pées ci-dessus quant à la nécessité d'écarter tout détournement 
des dispositions relatives à la liquidation. 

Ainsi nOs deux points de départ sont en parfaite harmonie et ils 
se corroborent et s'appuient mutuellement. 

Je ne crois pas nécessaire de m'occuper amplement de la question 
d'interprétation de l'article 256, qui est la question préalable pour la 
présente affaire. Ledit article se rapporte aux biens d'État dans la 
situation juridique qu'ils avaient à la date du transf~rt de la sou
veraineté et qui sont situés dans les territoires cédés, alors que les 
dispositions relatives à la liquidation se rapportent aux biens des 
particuliers dans la situation qu'ils avaient à la date du transfel't de 
la souveraineté ou à une date antérieure expressément prévue. Vu ces 
objets différents des deux groupes de dispositions, une confusion 
entre leurs champs d'application paraît impossible. Les motifs 
pour lesquels .le Gouvernement polonais a pourtant abouti à ce 
résultat ont été expliqués au Mémoire du Gouvernement allemand, 
pages 19 et suivantes 2. 

En ce qui cOncerne l'article 2, les biens qu'il vise étaient, à la date 
déterminative, des biens appartenant à des particuliers. Il s'agit· 
donc du point de savoir sile fait qu'ils avaient appartenu auparavant 
à l'État saurait justifier le jeu de l'article 256 et en exclure celui des 
dispositions relatives à la liquidation. II va sans dire que si l'acqui
sition par les particuliers n'était pas légitime et si, par conséquent, 
les particuliers n'étaient devenus ayants droit, il n'y a pas d'objet 
soumis à la liquidation et les dispositions relatives à la liquidation 
n'entrent pas en cause. Mais l'article 2, dont il a été démontré -
comme je l'espère - qu'il est arbitraire et contraire au droit inter
national, et qui annule et exproprie arbitrairement et contraire
ment au droit international des droits acquis par des particuliers, . 
franchit - de ce chef - les frontières du champ d'application de 
l'article 256 et envahit celui des dispositions relatives à la liquidation 
des biens de particuliers. L'illégalité des annulations de plein droit 
que le Gouvernement polonais a rattachées à ladate du II novembre 
I91B a été constatée par la Cour dans l'Avis n° 6; et le Gouverne
ment allemand a cherché à appuyer cette constatation par de nou
velles argumentations et documentations, tendant à démontrer que 
l'armistice ne se rapporte pas à la Pologne et que cette Convention 
n'a rien à faire avec l'article 256, deux questions que la Cour avait 
encore laissées indécises et ouvertes, ayant seulement statué que, 

1 Pages 400 et 5uiv. du présent volume, 
2 365»» » » 
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même si l'armistice s'appliquait, la date du II novembre I9I8 n'a 
pas l'importance que lui attribue le Gouvernement polonais. 

Dans ces conditions, il me semble constant que l'article 2, qui 
commet cette double erreur juridique, s'éloigne de la base de 
l'article 256 qu'il invoque, et qu'il envahit le champ d'application 
des dispositions relatives à la liquidation des biens, droits et 
intérêts des particuliers. 

Ainsi, en procédant de la façon dont il l'a fait, le· Gouvernement 
polonais a omis d'observer les limites tracées entre les champs 
d'application des deux groupes de dispositions, observation à 
laquelle il était obligé par les traités. Cette attitude l'oblige à assumer 
les conséquences qui s'y rattachent. En se plaçant lui-même dans le 
champ d'application des dispositions relatives à la liquidation, 
le Gouvernement polonais doit se voir appliquer lesdites disposi
tions. 

L'article 5 de la loi du I4 juillet I920 frappe des droits de parti
culiers qui n'ont jamais été des biens d'État. Leur suppression, 
annulation ct expropriation ne trouvent aucun appui dans l'arti
cle 256, ni dans la doctrine et la pratique quasi-universelle, comme la 
Cour s'est exprimée à cet égard dans son Avis n° 6. La prétendue 
application de l'article 256 à ces droits constitue donc un envahis
semen(manifeste du champ d'application rp.servé aux dispositions 
relatives à la liquidation des biens des particuliers. 

La question préalable et incidente étant ainsi résolue, il s'agit 
de déterminer le sens des mesures désignées comme liquidation 
ou expropriation. Qu'est-ce. qui est visé, si une liquidation est 
autorisée, - qu'est-ce qui est interdit si une disposition porte que 
des biens ne peuvent être liquidés? L'article 6 de la Convention 
de Genève, qui est l'article introductif du titre rdatif à cette matière, 
prévoit les deux alternatives, en désignant dans sa première phrase, 
les biens qui sont soumis au régime de l'expropriation et en souli
gnant dans la deuxième phrase que les autres biens, droits et intérêts 
des ressortissants allemands ne sont pas soumis à la liquidation. 

Ayant soumis à la Cour une argumentation et une documentation 
aussi complètes que possible sur la genèse des dispositions relati ves 
à la liquidation du Traité de Versailles et de la Convention de Genève, 
ainsi que sur les arguments et contre-arguments qui ont été allégués 
des deux côtés, je peux me borner aujourd'hui aux explications 
suivantes qui cherchent à donner l'extrait substantiel de cette 
argumentation. 

Les biens qui sont l'objet de la liquidation sont des biens appar
tenant à des particuliers ct se trouvant à l'étranger. Le droit inter
national a développé les règles qui s'appliquent à ces biens, règles 
qui appartiennent au corps des dispositions internationales qui sont 
les plus assurées et le plus généralèment acquises. 

Le droit de la guerre, tel qu'il s'est développé au cours de la guerre 
mondiale, a admis la faculté de procéder à la liquidation des biens 
étrangers ennemis que le belligérant trouve dans son territoire 
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national au début de la guerre. En autorisant cette liquidation. 
on n'a pas oublié la différence, généralement reconnue dans la matière 
du traitement de la propriété privée en temps de guerre, différence 
qui existe entre les biens qu'nn belligérant trouve dans les territoires 
qu'il occupe au cours des opérations militaires, ct les biens qui se 
trouvaient dans son territoire national en qualité de biens appar
tenant à des étrangers qu'il avait accueillis pendant la paix en 
hospi tali té. 

Ainsi, les traités de paix exigent, en principe, la restitution 
immédiate des biens dont la liquidation n'a 'pas encore été achevée; 
et, ce qui est surtout importan t et significatif, ils ordonnent l'indem
nisation complète des dommages dont les biens étrangers ont été 
frappés, et, avant tout, ils instituent de veritables tribunaux, les 
tribunaux arbitraux mixtes, appelés à allouer lesdites indemnisa
tions, alors que les dommages causés à l'autre catégorie des biens, 
aux biens qui n'étaient pas des biens privés se trouvant à l'étranger 
et qui ont été endommagés du fait de la guerre - pour autant 
qu'il s'agit des biens des vainqueurs -, ne sont indemnisés que 
par l'organisme administratif interallié de la Commission des 
Réparations. 

Liquider, en temps de guerre, signifie donc soumèttre les biens 
des étrangers à un traitement extraordinaire du chef de la guerre, 
extraordinaire en ce sen,> qu'il est contraire aux exigences normales 
que le droit international impose à tout État de la communauté des 
Etats civilisés à l'égard des étrangers. Toutefois, même en autori
sant un tel traitement extraordinaire, on a tenu à garantir aux 
individus préjudiciés le droit d'être indemnisés complètement. 

De plus,les traités de paix ont été amenés, pour des motifs d'ordre 
politique, à autoriser de pareilles mesures de liquidation également 
pour la période d'après-guerre, pour autant qu'il s'agit de biens que 
les Puissances alliées ou associées trouvent dans leur territoire 
national, y compris les parties qu'elles n'ont acquises qu'en vertu 
du Traité de paix respectif, lors de l'entrée en vigueur du Traité, 
qui met fin à l'état de guerre entre elles et l'Allemagne. 

Le sens de cette liquidation d'après-guerre est le même que celui 
de la liquidation de guerre. Ce n'est que par le but qu'elles diffèrent. 
Mais il s'agit également d'un traitement extraordinaire auquel on 
soumet les -biens des étrangers ex-ennemis, exorbitant des principes 
normaux que le droit international a consacrés à leur égard. Ainsi, 
on a également tenu à garantir que les individus préjudiciés 
soient complètement indemnisés. Pour autant que c'est l'Alle
magne qui, en vertu de l'article 297 i, doit indemniser ses propres 
ressortissants, aucun tribunal international n'a été prévu; mais 
pour autant que l'État liquidateur est obligé, en vertu du Traité 
de Versailles, de verser immédiatement l'indemnité à l'ayant 
droit, c'est de nouveau un tribunal international, le tribunal arbitral 
mixte respectif, qui est appelé à allouer ces indemnisations dues 
en raison d'un traitement extraordinaire des biens étrangers. 

• 
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On voit donc que tout le système de liquidation est construit 
sur la base du droit international concernant la situation juridique 
des étrangers, et que la faculté extraordinaire de liquider n'est que 
la faculté accordée aux États alliés de traiter les biens en question 
d'une façon qui, sans cette autorisation spéciale, ,erait contraire 
aux principes acquis pour ce domaine du droit international. 

Nè pas liquider signifie donc rétablir et respecter la situation 
telle qu'elle était ou devrait être d'après le droit international 
relatif aux étrangers, lorsque ladite faculté extraordinaire n'aurait 
pas été confiée aux États en question par une autorisation spéciale, 
autorisation spéciale à laquelle l'Allemagne" a dû se soumettre en 
signant et ratifiant le Traité de Versailles et les Conventions sup
plémentaires. 

Les règles du droit international concernant la situation des 
étrangers sont la base des dispositions relatives à la liquidation, 
en ce sens qu'elles sont la présupposition du régime de liquidation. 
Ainsi, elles sont obligatoires pour les Parties contractantes au même 
titre que Ce régime qui repose sur lui. L'interprétation des dispo
sitions sur la liquidation n'est possible que si ces connexités sont 
reconnues, étant donné que les limites d'un corps de dispositions 
ne peu vent être tracées que si la base sur laquelle il est érigé est 
prise en considération. Aucune disposition du droit écrit n'est 
placée dans l'espace vide. Une autorisation extraordinaire ne peut 
être délimitée que si la situation normale qui existerait sans elle 
est envisagée; de la même façon qu'une interdiction extraordinaire 
ne peut être délimitée sans considération de la situation normale 
qui existerait sans elle. 

Lorsqu'il ne s'agit que d'interpréter l'un on l'autre élément plus 
ou moins essentiel de dispositions controversées, de pareilles con
sidérations de principe ne seront, en général, pas nécessaires. Mais 
seule une interprétation qui s'inspire de ces principes d'ordre géné
ral, peut obtenir des résultats raisonnables lorsqu'il s'agit de déli-" 
miter les champs d'application de deux groupes de dispositions 
et d'exclure tout détournement des dispositions applicables en 
l'espèce. 

C'est également le droit général international relatif aux étran
gers qui seul peut fournir les points de vue nécessaires pour appré
cier l'élément de différenciation dans la matière de liquidation. 

En général, on a l'habitude de dire que les étrangers, en ce qui 
concerne leurs droits fondamentaux à la vie, à la liberté, à la pro
priété, à la protection judiciaire, ont droit à un traitement égal à 
celui auquel les propres nationaux sont soumis. Et, ainsi, il faut 
dire que doit être qualifié comme liquidation tout traitement qui 
lèse ce principe d'égalité. En ce sens, l'élement de différenciation est 
une partie essentielle de la notion de liquidation. Mais uniquement 
en ce sens. " 

En parlant du principe de l'égalité entre nationaux et étrangers, 
on suppose que l'État en question traite ses nationaux conformé-

, 
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ment à certains principes fondamentaux acquis par tous les États 
civilisés. Mais si, pour des raisons particulières d'ordre politique, 
un État croit, dans certaines conditions, pouvoir ou devoir imposer 
à ses propres nationaux un traitement qui ne répond pas à ces 
principes, les étrangers ont, conformément au droit international, 
droit à un traitement qui répond auxdits principes, le principe 
d'égalité étant subordonné à l'hypothèse que le traitement des 
nationaux est conforme aux règles juridiques établies pour les 
étrangers. 

Les idées qui viennent d'être expliquées peuvent être considérées 
comme acquises en droit international. Elles ont été exposées large
ment, notamment lors de l'affaire renommée concernant les assuran
ces sur la vie en Italie en 1921 dans une consultation de M. Édouard 
Clunet à laquelle les plus célèbres savants en droit international de 
tous les pays ont adhéré. Notamment l'adhésion motivée de l'un 
desdits savants a trouvé des formules qui me semblent si précises 
et si pertinentes pour les idées que j'ai voulu exprimer dans les 
pièces écrites, que je ne crois pas pouvoir me passer de les invoquer. 
J'espère qu'il me permettra la citation des passages les plus remar
quables. 

Il constate d'abord que la loi italienne dont il s'agissait « ne fait 
pas de distinction ·entre les compagnies italiennes et étrangères; 
leur sort, si rude qu'il soit, est le même, leur traitement repose sur 
un pied de parfaite égalité Il. Et, relativement à ce principe d'égalité, 
il fait l'exposé suivant; ((L'égalité entre nationaux et étrangers, 
dans les cas où elle est stipulée par les traités ou admise par la·loi, 
ne signifie pas que l'État soit libre de traiter les étrangers comme 
bon lui semble, pourvu que le même traitement soit fait aux natio
naux. Elle ne sert qu'à déterminer la situation juridique concrète 
dont les étrangers jouissent, en présupposant la reconnaissance 
et l'application de certains principes fondamentaux, qui, seuls, 
permettent aux États de se contenter de ladite égalité et même 
de ne pas y prétendre dans tous les cas. L'important, au point 
de vue du droit international, n'est pas l'égalité entre natio
naux et étrangers; c'est la reconnaissance et le respect de ces 
principes. 

{( Laissons donc de côté le principe d'égalité, qui, somme toute, ne 
dit rien. Ce qu'il y a de certain, c'est que les États se reconnaissent 
obligés à observer certains principes qui bornent leur omnipotence 
vis-à-vis des étrangers, et cela quel que soit le traitement qu'ils 
font à leurs propres sujets. Comme ces principes constituent les 
garanties essentielles de l'organisation des sociétés modernes 
(personnalité de l'homl}1e, liberté individuelle, droit d'ester en justi
ce, respect de la propriété privée, valeur des contrats légalement 
formés, droit de transmettre ses biens pour cause de mort, etc.), 
il n'y a pas lieu de craindre qu'un État veuille les méconnaître 
vis-à-vis de ses propres sujets. 

(1 Et c'est pour cela qu'on se contente, dans la généralité des cas, de 
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la formule de l'égalité de traitement qui assure aux étrangers la 
jouissance d'une condition juridique conforme auxdits principes. 
Mais s'il arrivait qu'un État, pour des raisons quelconques, les 
méconnût dans ses rapports avec ses propres sujets, son devoir 
international de les respecter vis-à-vis des étrangers subsisterait 
dans toute sa force. Il 

Puis il expose que même si un traité international établissait 
comme règle expresse l'obligation de traiter les étrangers sur un 
pied d'égalité avec les nationaux, cela n'a été fait que (( dans la 
conviction. juridique qu'on observât à leur égard les principes fon.,. 
darrientaux de justice dont nous parlions tout à l'heure Il ; en sta
tuant l'égalité du traitement, le traité en question (( repose pourtant 
sur le fait, bien connu des Hautes Parties contractantes, que leurs 
législations respectives assurent aux individus une celiaine pro
tection juridique vis-à-vis des autres individus et de l'État lui
même n. Fuis il continue en disant - j e le souligne particulièrement 
parce que j 'y trouve exprimée d'une façon beaucoup plus claire 
et nette l'idée d'ordre méthodique que j'ai invoquée tant dans 
le lVlémoire que dans la Réplique - : 

( Cette protection devient ainsi une présupposition du traité; 
elle est voulue par les Parties contractantes, et par conséquent elle 
est obligatoire au même titre que le traité. La foi du traité s'étend 
aux principes en vue desquels le traité a été stipulé. Il 

Vers la fin de son exposé, il se résume ainsi: 
I( L'expropriation sans indemnité est contraire au droit inter

national. En effet, c'est le droit de propriété lui-même qui est en 
cause, car admettre que l'État peut priver les individus de leurs 
biens sans une indemnité correspondante, c'est admettre que le 
droit de propriété privée n'existe pas vis-à-vis de l'État. Et je ne 
crois pas qu'il y ait dans tout le droit international de principe 
plus certain que celui-ci: l'État ne peut pas violer la propriété 
privée des étrangers, hors des cas spécifiquement déterminés (droit 
de guelTe, représailles, etc.). Sans doute, l'expropriation pour utilité 
publique s'impose aux étrangers autant qu'aux nationaux, mais à 
la condition qu'elle soit accompagnée des garanties dont toutes les 
législations modernes l'entourent dans le but de la rendre compa
tible avec le droit de propriété. L'expropriation n'est compatible 
avec le droit de propriété que si elle est justifiée par l'utilité générale, 
qui prime l'utilité individuelle, et accompagnée d'une équitable 
indemnité qui couvre le dommage subi. Ces principes sont d'une 
telle importance qu'on a jugé nécessaire de les insérer dans les lois 
fondamentales des lttats modernes, à partir des célèbres déclarations 
de droits du XVIIlme siècle: c'est qu'il s'agit de bien plus que d'un 
principe ordinaire du droit civil: il s'agit d'un des principes f0I?-da
mentaux de l'organisation sociale, dont le respect s'impose à l'Etat 
lui-même. n . 

Et enfin: 
(( Ma conclusion est la suivante: 
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(( Le droit international défend aux États d'exproprier les étran
gers, même pour cause d'utilité publique, sans le paiement d'une 
indemnité correspondant au dommage éprouvé. )) 

Messieurs, je crois que tout ce que j'essaierais d'ajouter à cet 
exposé devenu célèbre ne pourrait qu'affaiblir l'impression qu'a 
toujours produite cette argumentation' convaincante. 
. Les dispositions du Traité et de la Convention relatives à la liqui
dation sont inspirées des mêmes idées. Conformément à l'article 92, 
alinéa 4, et à l'article 297 h, alinéa 2, l'indemnité doit être allouée, 
soit si la mesure est prise en dehors de la législation générale du 
pays, c'est-à-dire lorsqu'elle est contraire au principe d'égalité, soit 
si les conditions d'application de ces mesures sont injustement 
préjudiciables au prix obtenu par la personne intéressée. Et l'in
justice du préjudice ne peut être appréciée - comme je l'ai souligné 
dans les pièces écrites - que d'après l'échelle que donne le droit 
international relatif à la situation juridique des étrangers. 

C'est également à la lumière de ces principes que le paragraphe 3 
prérappelé de l'annexe aux articles 297-298 avec ses termes com
préhensifs doit être interprété. Évidemment, ce n'est pas toute 
atteinte à la propriété qui constitue une liquidation et qui donne 
lieu aux indemnités prévues pour ces cas, mais toute atteinte qui 
aboutit à un résultat non conforme auxdites règles, soit lorsque 
l'atteinte, comme telle, à la propriété ne répondrait pas aux exigen
ces du droit international, soit lorsque le montant de l'indemnité 
payée, du chef d'une atteinte légitime en soi, ne serait pas conforme 
auxdites exigences. 

Ainsi, tout acte qui affecte la propriété d'un particulier en la 
transférant en tout ou partie à une autre personne que le proprié
taire et sans son consentement, peut bien constituer une liquidation; 
- et il constitue en fait une liquidation s'il lèse le principe de l'éga
lité au sens du droit international que nous venons de développer et 
d'appuyer dans des citations d'autorités renommées. 

En autorisant une liquidation, les traités et conventions autori
sent des mesures exorbitantes du droit commun qui règle la situation 
des étrangers, mais ils ne les autorisent que contre une indemnité 
équitable. En interdisant une liquidation, ils rétablissent la situation 
normale des étrangers telle qu'elle est consacrée par le droit inter
national. Voilà, en quelques mots, l'interprétation que donne le 
Gouvernement allemand aux principes des articles 6 à 22 de la . 
Convention de Genève. 

La discussion entre les deux Gouvernements, qui a eu lieu dans la 
procédure écrite, a beaucoup contribué à éclaircirlespointslitigieux. 
Je suis très heureux de pouvoir dégager de la Duplique que j'ai 
enfin réussi à être compris par mon honorable contradicteur, qui, 
dans des procédures antérieures, m'a toujours combattu en ne com
prenant pas ce que je disais et en dénonçant l'idée qu'il s'était 
formée de ma manière de voir comme dépourvue de tout sens 
raisonnable, - ce qu'il avait encore fait dans le Contre-:Mémoire. 
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]e crois en même temps que nos points de vue se som rapprochés 
considérablement; dans le Contre-Mémoire il avait encore qualifié 
de liquidation, seules les mesures qui s'appliquent « exclusivement à 
des ressortissants allemands qui ont po.ur cause juridique la natio
lité allemande )), mesures qui visent les ressortissants allemands 
comme tels, et qui sont causées (f uniquement et exclusivement par la 
nationalité allemande )), - alors que des mesures qui peuvent 
s'appliquer également aux biens appartenant aux propres, nationaux 
ne constitueraient pas des mesures de liquidation. 

lYlais en admettant dans la Duplique qu'une loi peut dans son 
texte ne pas établir de distinction expresse et être pourtant différen
tielle (page 45 de la Duplique J), il a effectué un rapprochement 
:sensible vers la manière de voir allemande et laisse implicitement 
-tomber la condition que la mesure soit prise [( pour c.ause de res
'sortissance allemande)) et qu'elle vise les ressortissants allemands 
-comme tels. 

Ce rapprochement est encore plus manifeste si la Duplique admet 
,que la notion de liquidation peut aussi bien comprendre des mesures 
législatives que des mesures administratives ou même judiciaires. 
En effet, une mesure judiciaire ne peut être qualifiée de liquidation 
,que si elle est contraire aux principes ici invoqués. Quelle autre 
échelle le Gouvernement polonais aurait-il pu avoir en vue pour 
apprécier si une mesure judiciaire constitue ou ne constitue pas une 
liquidation? 

Le dernier argument du Gouvernement polonais se rapporte aux 
relations qui existent entre le titre II de la Convention de Genève 
intitulé « Droits acquis)), et le titre III intitulé ([ Expropriation J). 

] e renvoie à cet égard aux exposés respectifs du Mémoire, 
pages 37 à 4I 2, et notamment pages 60 à 62 3, et de la Réplique, 
pages 33 à 35 '. 

] e peux résumer brièvement ce qui a été dit de la façon suivante. 
La différence d'opinions entre les deux Gouvernements relative 

à l'interprétation litigieuse de la clause territoriale de l'article 92, 
.alinéa 4, et des deuxième et troisième alinéas de la Jettre i de la 
Décision de la Conférence des Ambassadeurs, n'a pas été tranchée 
par la Convention de Genève; elle est restée ouverte et intentionnel
lement indécise. Elle n'aurait pu être tranchée que par la voie d'une 
.décision arbitrale du président de la Conférence, étant donné que 
le plénipotentiaire de Pologne avait annoncé qu'il soulèverait 
·contre cette sentence arbitrale l'exception d'incompétence, mais que, 
·d'autre part, il était prêt à chercher un compromis par la voie de 
négociations et d'une médiation du pré3ident et de ses collabora
teurs, compromis qui réglerait l'ensemble des questions concernant 
le problème de la liquidation en Haute-Silésie polonaise. Vu ces 

1 Page 964 du présent volume. 
2 Pages 393-400 du présent volume. 
3 428'43° li 

84°.842 Il 
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faits, on fit tous les efforts possibles pour arriver à ce résultat. Et 
on réussit à y parvenir sous la pression de la sentence arbitrale 
annoncée pour une heure fixée et en vue des inconvénients qui 
auraient dû résulter d'une non-reconnaissance de ladite sentence 
pour cause d'incompétence. 

Ainsi, quelles que soient les divergences d'opinions dont je viens 
de parler, la question de la liquidation en Haute-Silésie polonaise 
a été réglée dans la Convention de Genève d'une façon complète 
et qui épuise la matière. 

Le titre II de la Convention de Genève, (( Droits acquis Il, n'est 
nullement superflu à côté du titre III relatif à l'expropriation, quoi
qu'il traite d'un sujet beaucoup plus large que le titre qui le suit. 
Il règle la reconnaissance et le respect des droits acquis, tant en ce 
qui concerne l'Allemagne vis-à-vis de ses propres nationaux sans 
considération de leur race, et vis-à-vis des ressortissants polonais 
qui restent domiciliés dans le territoire reconnu à l'Allemagne, 
qu'en ce qui concerne la Pologne vis-à-vis de ses propres nationaux, 
sans considération de leur race, et vis-à-vis des ressortissants 
allemands qui conservent leur domicile dans le territoire dévolu 
à la Pologne. Ce sont donc les deux États et quatre catégories 
de personnes, auxquels le titre II a trait, alors que le titre III 
ne concerne que la quatrième catégorie visée par le titre II. 

Les dispositions du titre III qui autorisent une expropriation 
de cette quatrième catégorie autorisent autant de dérogations aux 
principes établis par le titre II. Par conséquent, lorsque la deuxième 
phrase de l'article 6 dit expressément qu'une liquidation des biens, 
droits et intérêts allemands qui n'est pas admise expressément 
par le titre III est illicite, elle rétablit par cela même la situation 
envisagée comme normale par le titre II, pour autant qu'il concerne 
le quatrième groupe en question ici. C'est avec intention que la 
protection y est prévue par les Parties contractantes pour autant 
que l'autorisation extraordinaire d'exproprier n'a pas été accordée. 
En statuant expressément que les autres biens, droits et intérêts 
de ressortissants allemands ne sont pas soumis à la liquidation, 
la deuxième phrase de l'article 6 fait du titre II, pour autant qu'il 
concerne les mêmes personnes, une partie intégrante du titre III. 

Non liquider signifie rétablir la situation normale des étrangers, 
que cette situation soit ou non réglée par des dispositions juridiques 
écrites. Le fait que cette situation normale a trouvé un règlement 
exprès' et détaillé auquel l'Allemagne est également soumise et 
qui englobe les propres nationaux de la Pologne et de l'Allemagne, 
ne saurait écarter cette thèse; au contraire, il l'appuie. 

Enfin, le règlement des voies de recours que prévoient les 
deux titres corrobore cette argumentation. La page 62 l du 
Mémoire et les pages 34 à 35, chiffre 6, de la Réplique 2 donnent 

1 Page 430 du présent volume, 
2' Pages S.p et S42 du présent volume, 
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l'exposé détaillé de ce problème. J'ai l'honneur d'y renvoyer. 
L'application des articles 2 et 5 de la loi du I4 juillet 1920, qui 

n'est pas justifiée par l'invocation de l'article 256 et qui, par cela, 
tombe dans le champ d'application des dispositions relatives à la 
liquidation, voire des articles 6 à 22 de la Convention de Genève, 
constitue un traitement des Allemands qui n'est pas conforme aux 
exigences du droit international relatif aux étrangers. 

Les deux articles prévoient une confiscation pure et simple de 
droits de particuliers; pareille confiscation est contraire aux dis
positions dont il s'agit, tant pour autant qu'une expropriation est 
autorisée que, a fortiori, pour autant qu'une liquidation n'est pas. 
autorisée. Toute expropriation admise est subordonnée à une indem
nisation équitable, et préalable, et, dans les cas d'une interdiction 
de liquidation, les droits mêmes des particuliers doivent être 
respectés et reconnus comme tels. Les deux articles affectent, aux 
termes du paragraphe 3, alinéa 2, rappelés plus haut, la propriété 
des particuliers atteints en la transférant à un tiers et sans le con
sentement de l'ayant droit; ils opèrent notamment une dévolution 
de propriété, une annulation de titre. Le caractère différentiel de 
ces annulations a déjà été constaté dans l'Avis nO 6 auquel je me 
réfère, comme je me réfère aux pages 54, 55, 59 et 60 du Mémoire 1 

et à la page 30 de la Réplique 2. 

D'après ce qui vient d'être expliqué ]Xlur le principe d'égalité 
en droit international, une confiscation pure et simple est en tout 
cas contraire au droit des gens. En lésant la base même sur laquelle 
le principe d'égalité repose et à laquelle ce principe d'égalité est 
subordonné, elle lèse en même temps la base sur laquelle les dis
positions relatives à la liquidation sont érigées. 

Le Gouvernement allemand prie la Cour de statuer en ce sens à 
l'égard de la loi polonaise du I4 juillet 1920, introduite en Haute
Silésie par la loi du 16 juin 1922, qui, dans ses articles 2 et 5, auto
rise et effectue de pareilles confiscations de biens, droits et intérêts 
de ressortissants allemands. 

En ce qui concerne l'application de ces deux dispositions à la 
cause de Chorzôw, je prie la Cour de considérer la situation qui en 
est résultée pour les deux sociétés intéressées. Ont été liquidés, 
notamment en ce qui concerne les Oberschlesische Stickstoffwerke : 
la propriété des biens-fonds leur appartenant conformément à 
l'inscription aux registres fonciers, la propriété de certains biens 
immeubles, les droits résultant du contrat passé avec les Bayeri
sche Stickstoffwerke, notamment le droit de demander aux Bayeri
sche la direction de l'exploitation et la gestion de J'affaire ;. le 
droit de participer aux gains de raffaire; en ce qui concerne les 
Bayerische Stickstoffwerke : le droit à la jouissance et à l'utilisation 
de leurs brevets, licences, etc., dans l'usine à Chorzôw, les biens. 

1 Pages 418'420 et 426-427 qu présent volume. 
2 Page 834 du présent volume. 
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1( idéels Il investis dans l'entreprise, les droits résultant pour elles 
du contrat passé avec les Oberschlesische Stickstoffwerke, notam
ment ceux relatifs à la direction et à la gestion, aux bonifications 
et participations y prévues, le droit en germe sur les biens immeu
bles résultant de leur droit à l'achat dans des conditions déterminées. 

Et quel a été, en somme, le résultat de l'attitude du Gouverne
ment polonais dans l'affaire? 

Le Gouvernement polonais a pris possession de l'usine et de 
l'entreprise entière; il la fait travailler sous sa direction, en utili
sant non seulement les biens immeubles, bâtiments et droits y 
afférents, mais également les biens (( idéels)) crées par les Bayeri
sche durant des années remplies de travail et d'efforts spirituels, 
ainsi que ses brevets et licences qui constituent le résultat d'activi
tés scientifiques et techniques. Et le Gouvernement polonais n'a ' 
·dépensé aucun denier pour l'acquisition de l'entreprise. Ainsi, II 
travaille à Chorzôw sans aucun capital inveSti par lui et qu'il 
·devrait amortir. L'exploitation de l'entreprise dont il s'est emparé 
s'effectue dans des conditions telles qu'elles ne peuvent, d'après 
les lois de l'ordre moral, exister dans ce monde, dans lequel les 
dieux ont subordonné tout succès à la sueur. C'est par une entre
prise ainsi acquise que le Gouvernement polonais fait une concur
rence considérable aux Bayerische Stickstoffwerke sur nombre de 
marchés, non seulement dans le territoire de la République polo
naise. 

Si pareille attitude ne constitue pas une expropriation contraire 
au droit international et contraire aux articles 6 à 22 de la Conven
tion de Genève, - Convention qui repose sur l'idée de la protection 
de la propriété privée et qui, par ces motifs, n'autorise une déroga
tion à cette protection que dans des conditions et sous des garanties 
déterminées -, il ne me semble guère possible de dire à quels cas 
les notions de liquidation et d'expropriatio;n peuvent s'appliquer 
légitimement. 

Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai l'honneur de vous 
prier, au nom de mon Gouvernement, de faire droit aux conclu
.sions que j'ai soumises à la Cour. 

, 
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DISCOURS PI~ONONCÉ PAR M. MROZOWSKI 
(représentant le Gouvernement polonais) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 20 FÉVRIER 1926. 

:Monsieur le Président, 
~Iessieurs de la Cour, 

175 

Vous avez entendu, au cours des audiences précédentes, les plai
doiries concernant la liquidation des domaines agricoles appartenant 
à des particuliers ressortissants allemands et où il était question soit 
de la nationalité ou du domicile du propriétaire, soit de la destina
tion économique desdits biens, pour juger si les dispositions des 
articles 6 à 22 de la Convention de Genève étaient bien interprétées 
et bien appliquées. 

L'affaire de Chorzow, à laquelle nous sommes passés mardi 
dernier et qui nous occupe maintenant, présente un. aspect bien 
différent. Chorz6w, usine et entreprise, est un bien du Reich, bien 
d'État; le Gouvernement polonais l'a acquis comme tel en vertu 
des articles 88 et 256 du Traité de Versailles. Cependant, le Gouver
nement allemand prétend avoir vendu cette usine à l'Oberschlesische 
Stickstoffwerke A.-G., que je dénommerai pour simplifier la t[ Haute
Silésienne », personne privée, par acte du 24 décembre 1919; et 
il prétend qu'une autre personne privée, la Bayerische Stickstoff
werke A.-G., que je dénommerai la r( Bavaroise)l, avait, dans l'entre
prise, certains droits émanant du Reich, dont elle aurait été privée 
par la prise en possession de l'usine par le Gouvernement polonais. 

Dans ces conditions, la question qui domine tout le débat est 
celle de savoir si l'acte du 24 décembre 1919 peut être opposé au 
Gouvernement polonais. 

Le Gouvernement polonais considère cet acte comme nul et cela 
pour trois motifs: 

la en application du Protocole de clôture de Spa qui stipule la 
nullité des actes d'aliénation d'entreprises industrielles; 

2° pour violation des articles 88,92 et 256 du Traité de Versailles; 
3° comme acte apparent. 
En ce qui concerne le premier de ces motifs, le Gouvernement 

al1emand lui oppose des objections de forme et de fond. VAl1emagne 
affirme que la Pologne n'a pas le droit de se prévaloir de la Conven
tion d'armistice et du Protocole de Spa, parce que 1) la Pologne 
n'était pas un :ftat allié au moment de la signature de l'armistice; 
2) le Protocole de Spa n'est signé que par le représentant de la 
France et le représentant de la Belgique; 3) l'application des clauses 
de l'armistice ne peut être poursuivie que par l'ensemble des Puis
sances alliées. Je répondrai brièvement à ces affirmations. 
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L'objection que la Pologne n'était pas un État allié au moment de 
la signature de l'armistice est abondamment traitée et réfutée par 
le Contre-Mémoire et la Duplique. Je m'y réfère. Les difficultés 
rencontrées par la Pologne avant d'être reconnue comme État 
indépendant sont très intéressantes au point de vue de la formation 
de l'État, mais elles n'ont aucune importance pour la solution de 
la question qui nous occupe. 

Le fait qu'une armée polonaise était parmi les autres armées 
alliées sous le commandement suprême du maréchal Foch, et que 
l'armistice conclu par celui-ci était appliqué à l'armée polonaise, 
est incontestable. L'armistice, qui a duré plus d'une année, a engen
dré plusieurs actes et pro~ocoles, dont le Protocole du 16 février I919 
mentionne particulièrement le territoire polonais. Toutes ces con
ventions, actes et protocoles, constituent un tout obligatoire pour 
toutes les armées et toutes les Puissances alliées. 

La Pologne, après avoir subi une occupation de guerre par les 
Puissances centrales dont. elle s'est libérée avec les armistices, a 
été reconnue comme État indépendant et a pris part, en qualité de 
Puissance alliée ct associée, à la Conférence de la Paix et au Traité 
de Versailles. Ces faits démontrent que la Pologne peut, d'une part, 
se prévaloir des dispositions de l'armistice et que, d'autre part, elle 
doit les appliquer. . 

Quant à la deuxième objection, la signature du Protocole de Spa 
par un Français et un Belge, elle s'explique très simplement: c'était 
un Protocole d'une sous-commission qui, composée d'un Belge et 
d'un Français, constituait un organe de la Commission d'armistice. 
Le Protocole contient donc des disp:Jsitions qui sont applicables à 
toutes les Puissances alliées et associées. La clause en question 
donne tout simplement une interprétation, obligatoire pour les 
Parties, de l'article 19 de la Convention du II novembre 1918. Cet 
argument me semble, en outre, se trouver en contradiction avec la 
troisième objection. 

On nous a dit ici que seules la France et la Belgique peuvent 
invoquer le Protocole; on nous dit ensuite que les Puissances alliées 
ne peuvent agir qu'cn commun et non pas séparément. 

J'estime, au contraire, que l'application du Protocole de Spa sur 
le territoire devenu polonais appartient au Gouvernement polonais 
en vertu du principe de la souveraineté, principe qui a également sa 
place parmi les règles du droit international. Les services de la 
Commission des Réparations ont suspendu leur procédure jusqu'à 
l'attribution définitive du territoire; il a été établi en même temps 
que la décision, après l'attribution du territoire au Gouvernement 
polonais, appartiendra à celui-ci. 

Il ne s'agit pas d'une mesure de caractère militaire, en l'occasion, 
de l'occupation d'une ville ou de la dénonciation de l'armistice et 
de la reprise des hostilités. Il s'agit simplement de l'application des 
stipulations prises dans le .Protocole de Spa par l'Allemagne. Le 
domaine public et privé de l'Allemagne est considéré comme gage 
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commun des Alliés. La Pologne est, par conséquent, obligée de 
rendre compte à la Commission des Réparations des biens qu'elle a 
acquis en vertu de l'article 256. 

La Commission des Réparations crédite l'Allemagne de leur 
valeur en vertu de l'article 243 du Traité de Versailles. La Pologne 
a droit aux réparations; mais cette question n'a aucun rapport 
avec l'application de l'article 256. Si le Contre-Mémoire polonais et 
la Duplique se sont attachés à démontrer toute la fragilité des 
arguments allemands, nous l'avons fait par déférence pour la Cour 
et par courtoisie à l'égard de notre adversaire, ainsi que pour prouver 
que nous ne redoutons pas la discussion sur ce point; mais, cette 
discussion, nous la jugeons absolument inutile. 

Le Protocole de Spa a été appliqué par la Pologne elle-même, paT 
la Société des Nations à l'égard de la Pologne; il a été interprété. 
en ce qui concerne la Pologne, par la Cour permanente de Justice 
internationale; et l'Allemagne elle-même a présenté sa thèse et sa 
théorie où elle applique à la Pologne ledit Protocole. Je me reporte 
à l'Avis n° 6 de la Cour. 

Le Gou vernement allemand ne s'est pas contenté de ces 0 bjections. 
Il affirme quant au fond que l'opération contenue dans l'acte du 
24 décembre 1919 ne tombe pas sous l'interdiction stipulée par le 
Protocole de Spa. Il faut distinguer, d'après la Partie adverse, 
l'entreprise de l'immeuble qui lui sert. Le Protocole interdit au 
Reich l'aliénation de l'entreprise et des intérêts dans l'entreprise, 
mais le Reich a vendu par l'acte du 24 décembre 1919 seulement 
certains biens corporels, qui, comme tels, ne constituent pas une 
entreprise industrielle. Il n'a même pas aliéné une partie quelconque 
de l'entreprise et cela n'était pas interdit. Le Reich n'a pas aliéné 
ses intérêts dans l'entreprise, il les a gardés. Il a modifié seulement 
par l'acte du 24 décembre 1919 la nature de ses intérêts dans l'entre
prise et une telle modification n'était pas interdite par le Protocole. 

Avant de réfuter ces objections, il importe de faire une obser
vation préalable. Nous employons souvent le terme « interdiction » 

en citant le Protocole de Spa. Nous le faisons par esprit de simpli
fication ; mais cette locution n'est peut-être pas exacte. 

Le Protocole contient d'abord une obligation assumée par l'Alle
magne de ne pas aliéner les biens de son domaine public ou privé, -
ensuite son consentement à ce que les actes qui seraient conclus en 
violation de cette obligation soient considérés comme nuls et non 
avenus, - enfin son obligation de supporter les conséquences de la 
nullité de tels actes. 

Ayant reconnu dans la Convention du II novembre 1918 son 
obligation de réparer les dommages de guerre et de garantir les 
réparations par tout son domaine public et privé, le Gouvernement 
allemand a tenu à prouver qu'il agissait de bonne foi et que la sanc
tion qu'il stipulait ne le gênait guère, puisqu'il n'a\'ait aucune 
intention de se dérober à l'obligation qu'il avait assumée. 

Ceci dit, je passe aux objections de fond. Pour donner à sa thèse 
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un caractère d'incontestabilité, la Partie adverse prend pour point 
de départ un passagede l'Arrêt n° 6 de la Cour et elle nous dit que 
l'entreprise comme telle constitue une entreprise tout à fait distincte 
des terrains· et bâtiments servant à son exploitation. Elle oublie 
cependant la réserve formelle faite par la Cour dans son Arrêt n° 6 
(( que rien ne saurait limiter sa complète liberté d'appréciation 
lors des débats sur le fond des arguments éventuellement apportés 
de part et d'autre sur ces mêmes sujets ». 

Je crois au surplus qu'on interprète malle sens et la portée de la 
distinction faite par la Cour. 

Je reconnais qu'il y a des cas où la distinction entre l'entreprise et 
l'immeuble revêt un caractère d'entière séparation; ce sont notam
ment les cas où l'entreprise occupe un immeuble loué, ce qui du 
reste est impossible pour les entreprises de grosse industrie. 

Est-ce le cas de Chorzôw ? 
Les terrains ont été acquis pour y construire une usine spéciale 

destinée à la fabrication d'azote d'après une certaine méthode; 
cette usine spéciale a été construite, elle a été pourvue de toutes les 
installations nécessaires et l'objet de l'entreprise a été déterminé 
comme (( l'exploitation de l'usine») (paragraphe 6 du contrat du 
5 mars I91 5)· 

Si tel est l'objet de l'entreprise, peut:on dire que l'usine,· avec 
toutes seS installations, tous ses accessoires, est tout à fait distincte 
de l'entreprise? . 

Il Y a une stipulation remarquable dans ce contrat du 5 mars 
I915, notamment le paragraphe 8 qui stipule que si le Reich décide 
de cesser l'exploitation de l'usine, la Bavaroise peut continuer 
l'exploitation, mais seulement à condition d'acheter l'usine. 

La propriété de l'immeuble est ainsi inséparable de l'entreprise 
dans le cas de Chorz6w. 

Je crois ne pas me tromper en disant que la Cour, tout en dis
tinguant entre l'entreprise et l'usine, considère l'immeuble comme 
un des éléments constitutifs de l'entreprise. D'autre part, la Cour 
fait cette différence pour justifier la possibilité d'application des 
articles 6 et suivants de la Convention de Genève. Nous n'avons pas 
fait cette distinction parce que la Convention de Genève elle
même nc la fait pas, et dans l'article 9 nous lisons: 

(( .... les entreprises industrielles suivantes .... usines trans
formant les dérivés du charbon, usines fabriquant principale
ment le coke, fabriques de briquettes, etc. » 

:\fais cette différenciation est-elle nécessaire, est-elle légitime pour 
juger au point de vue du Protocole de Spa de la validité de l'acte du 
24 décembre I919 ? La Cour ne l'a pas dit, et cependant c'est sur 
cette thèse qu'est basé tout le raisonnement allemand. 

Cette distinction entre l'usine et l'entreprise autorise-t-elle la 
conclusion qu en déduit l'Allemagne? Non pas. 

Le Protocole de Spa interdit au Reich d'aliéner et de concéder 
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les entreprises industrielles qui lui appartiennent ou dans lesquel
les il possède des in tér êts. 

Qu'est-ce que le Reich a vendu par l'acte du 24 décembre 1919 ? 
[[ Le Reich cède ain~i aux Stickstoffwerke l'Oberschlesische 

Werk, et les Stickstoffwerke reprennent au Reich l'Oberschle
sische \Verk, c'est-à-dire l'ensemble des terrains, bâtiments 
et installations y appartenant, avec tous les accessoires, y 
compris toutes les réserves, matières premières,' matériaux 
d'exploitation et autres objets de l'espèce, c'est-à-dire les 
parties achevées et les réserves, dans l'état où elles se 
trouvent n, etc. 

n ne s'agit donc pas d'une vente de certains biens corporels qui 
ne constituent pas une entreprise, comme l'a prétendu la Partie 
adverse, mais une vente de « l'ensemble de l'usine )l, avec tous ses 
accessoires. 

Peut-on prétendre que les terrains, les bâtiments, les installations, 
les réserves, les matières premières, matériaux d'exploitation 
et autres objets de l'espèce, les parties achevées et non achevées, 
qu'en un mot tous les objets corporels, tout l'ensemble de l'usine. 
ne constituent pas l'entreprise de Chorzôw, ne présentent pas un 
élément constitutif de cette entreprise? 

Peut-on prétendre que la vente de l'usine ne tombe pas sous le 
coup du Protocole de Spa? Évidemment non. Et l'on comprend de 
l'autre côté de la barre qu'une telle affirmation serait risquée, 
parce que trop contraire à l'évidence, et c'est pourquoi on veut se 
soustraire à l'application du Protocole de Spa, en affirmant que 
l'acte du 24 décembre 1919 ne contient qu'une vente de « certains 
objets qui ne constituent pas l'entreprise Il (p. 64 du 1'IIémoire 1). 
En confrontant cette affirmation avec le contrat, nous voyons ce 
qu'elle vaut. Mais, cette argumentation à peine terminee, la 
Partie adverse en pose une nouvelle qui est en contradiction avec 
la précédente. -

Ainsi, après avoir affinné et longuement développé dans le 
Mémoire (p, 64 1

) que le Reich, par l'acte du 24 décembre 1919, 
n'a vendu que « certains objets corporels ii, on nous dit dans la 
Réplique (p. 26 2) que l'objet du contrat était « les l<eichswerke de 
Chorzow en tant qu'un ensemble de droits fonciers». 

Est-ce que toutes les réserves, matières premières, matériaux 
d'exploitation et autres objets de l'espèce qu'on a vendus par ce 
contrat, tombent sous la définition des droits fonciers? 

Une conclusion cependant s'impose comme découlant de l'argu
mentation allemande. Si l'on juge nécessaire de présenter l'acte 
du 24 décembre 1919 comme une vente de quelques objets corpo
rels ou comme une vente d'un ensemble de droits exclusivement 

l Page 433 du présent volume. 
» 8~8 D 
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fonciers, à l'encontre du texte qui parle de l'ensemble de l'usine 
avec tous les objets mobiliers, c'est qu'on reconnaît que la vente de 
l'ensemble de l'usine tomberait sous le coup des dispositions prohibi
tives du Protocole de Spa. Voilà ce qu'il faut retenir de l'argumen
tation allemande. 

En effet, il serait impossible d'affirmer que l'interdiction d'alié
ner une entreprise ou des droits dans l'entreprise ne contient pas 
l'interdiction d'aliéner l'ensemble de l'usine dont l'exploitation fait 
l'objet de l'entreprise comme c'est le cas de Chorzôw. 

La question de légitimité des aliénations faites, malgré l'interdic
tion du Protocole de Spa, par le Gouvernement allemand après la 
signature de l'armistice a fait déjà l'objet de l'Avis consultatif de 
la Cour permanente du IO septembre 1923, n° 6. 

Au début de son Mémoire, le Gouvernement allemand explique 
qu'il avait espéré que cet avis mettrait fin aux divergences d'opi
nions entre les deux Gouvernements. 

S'il a une déception, la faute n'en est pas à nous. Ce n'est que dans 
sa dernière plaidoirie que mon honorable contradicteur a cité le 
passage (pp. 42 et 43 de l'Avis n° 6 de la Cour) en lui donnant, du 
reste, une interprétation inexacte: 

« •••• le seul argument qui pourrait venir à l'appui de la 
thèse polonaise est, de l'avis de la Cour, celui selon lequel la 
stipulation du Protocole de Spa, par laquelle le Gouvernement 
allemand s'engage à ne prendre, pendant la durée de l'armis
tice, aucune disposition pouvant diminuer la valeur de son 
domaine public ou privé, gage commun des Alliés pour le recou
vrement des réparations, empêcherait d'accorder un Rentenguts
vertrag. La Cour estime qu'en raison du rapport qui, comme on 
vient de le montrer, existe entre les Pachtvertriige et les Ren
tengutsvertriige, ce serait étendre indûment la prohibition 
contenue dans le Protocole que de le considérer comme empê
chant l'État prussien d'accorder avant la remise du territoire à 
la Pologne un Rentengutsvertrag au détenteur d'un Pacht
vertrag passé avant la date de l'armistice. » 

Ainsi, je crois que la conclusion s'impose que l'interdiction, selon 
l'avis de la Cour, jouerait s'il s'agissait d'une aliénation, d'un trans
fert de propriété et non d'une substitution d'un Rentengutsvertrag 
à un Pachtvertrag. 

M. Schiffer, agent du Gouvernement allemand, lors de cette 
affaire, n'a pas été moins clair; 

« Le Gouvernement allemand, de son côté, a toujours estimé 
que l'article 19 des conditions d'armistice ne visait pas les aliéna
tions honnêtes et loyales, sauf en ce qui concerne les objets énumérés 
au Protocole de clôture. )] 

Ainsi, les aliénations, même honnêtes et loyales, des entreprises 
industrielles étaient prohibées, de l'avis du Gouvernement alle-
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mand, par le Protocole de Spa et par l'article I9 des conditions 
d'armistice. M. Schiffer disait que le Gouvernement allemand avait 
toujours adopté cette attitude et il a fait sa déclaration au mois 
d'août I923, c'est-à-dire presque quatre ans après l'acte de vente de 
Chorzow et plus d'une année après la prise de possession de Chorzow 
par le Gouvernement polonais. Au moment, donc, de l'acte du 
24 décembre I9I9 et de la prise de possession de Chorzow par la 
Pologne, le Gouvernement allemand était d'avis que la vente de 
l'usine tombait sous le coup des dispositions du Protocole de Spa 
et qu'elle était par conséquent nulle. 

M. Schiffer n'a pas de doute que le Protocole vü,e le:=:. établisse
ments dans leur ensemble. Il ne fait aücune différence entre l'entre
prise et l'usine: 

(( Il n'a pas examiné l'interprétation que j'ai donnée de ces dis
positions et selon lesquelles ce n'est qne l'aliénation d'établisse
ments dans leur ensemble qui est prohibée. )) 

~I. Schiffer invoquait, pour démon trer la bonne foi de l'Allemagne, 
l'argument qu'au moment de l'armistice personne ne pouvait prévoir 
dans quelle étendue des territoires seraient cédés à la Pologne, et 
nous retrouvon~ cct argument dans le i\'lémoire actuel. La réponse 
·est aisée: l'acte du 24 décembre 19I9 a été fait après le Traité; 
le Gouvernemmt allemand savait que dans quelques jours une 
'Commission interalliée occuperait la Haute-Silésie. 

La Partie adverse affirme ensuite que le Reich n'a pas aliéné ses 
intérêts dans l'entreprise de Chorzow, qu'il les a gardés et qu'il a 
seulement modifié leur nature. Personne, dit-elle, n'aurait jamais 
songé à soutenir qu'une transformation utile et raisonnable des 
:intérèts soit contraire aux obligations internationales. 

Cependant, le texte dit au paragraphe premier: 
(( Le Reich cède l'Oberschlesische Stickstoffwerk n, et au para

.graphe 2: (( le prix d'achat est à calculer comme suit, ... )). Par 
conséquent, le texte est conçu en termes de vente, et le i\-Iémoire 
.lui-même dit à la page 13 1 « que le contrat de 1919 constitue un 
contrat de vente-achat conclu entre le Reich et la Oberschlesische n. 

Qualifier une pure vente de l'usine comme modification de la 
nature des intérêts paraît tout de même un peu excessif. On nous 
.assure que le Reich a fait une opération avantageuse, qu'une alié
nation - on revient cependant à ce terme d'aliénation _ .. utile et 
raisonnable, qui conserve la valeur du domaine et qui aboutit à 
-obtenir des contre-valeurs précieuses au point de vue économique, 
n'a nullement été empêchée. 

On se trompe si l'on croit que, au point de vue du Protocole de 
"Spa, la nullité de raliénation d'une entreprise dépend du prix ob
tenu. L'aliénation, comme telle, ::ans égard au prix, est considérée 
comme une disposition pouvant diminuer la valeur du domaine. Les 

1 Page 357 du présent volume. 
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stipulations du Protocole ne laissent aucun doute à ce sujet. Le but. 
de l'interdiction formulée dans le Protocole de Spa était précisément 
d'éviter toute discussion sur la valeur réelle des aliénations particu
lières. On se rendait bien compte quelle source inépuisable de 
conflits constituerait l'admis5ion d'une pareille discussion. L'alié
nation est nulle sans aucun égard au montant du prix obtenu, parce 
qu'elle distrait du gage un bien qui en faisait l'objet. 

On nous dit que le Reich s'est débarrassé des dettes et des ris
ques de l'entreprise, pour obtenir une créance gagée. Mais on omet 
de nous dire que le Reich ne peut exiger le paiement du prix autre
ment que sur les revenus nets, ou sur la vente des actions (paragra
phes 5, 9 et ro), et que le gage prévu au paragraphe 6 du contrat, en 
réalité, n'a pas été effectué, parce que les actions n'ont pas été 
livrées au Reich. Ce gage, s'il l'avait, consisterait en actions de la 
Silésienne; mais, si l'entreprise donne des déficits, le::: actions 
n'auront pas de valeur; le Reich n'évite donc pas les pertes. En un 
mot, le Reich, comme créancier, continue à supporter les risques. 
de l'entreprise; il s'est débarrassé seulement de la propriété de 
l'usine. Cette opération, on l'a qualifiée comme utile, raisonnable 
et même avantageuse l 

Enfin, on a trouvé un autre argument encore pour défendre la 
validité de l'acte du 24·décembre 1919. L'achat effectué par cet 
acte n'est pas un fait primaire, mais une conséquence prévue par' 
l'acte de 1915 au cas d'une exploitation désavantageuse dans des. 
conditions déterminées, et qui par conséquent ne serait pas con
traire au Protocole de Spa. Cet argument n'est pas plus fort que les 
précédents. L'acte de 1915 prévoyait au paragraphe la la possibilité 
d'une résiliation au plus tôt pour le 31 mars 1921; au paragraphe 8, 
une vente à la Bavaroise durant les six mois précédant cette date; 
le prix était déterminé et payable en six tranches annuelles; les· 
frais du transfert seraient supportés par moitié par le Reich et par 
la Bavaroise. 

L'acte est fait le 24 décembre 1919; le contrat de 1915 est résilié· 
à partir du 1er janvier 1920 ; la Bayerische n'est pas l'acheteur ; 
elle reconJ\ll.ît ne pas avoir d'argent; le prix n'est payable que des· 
revenus de l'entreprise et le Reich sait bien qu'il n'y a pas de re\'e
nus; les frais de transfert sont totalement supportés par le Reich. 
La vente de 1919 n'est donc pas celle qui a été prévue dans l'acte· 
de 1915; elle n'est pas effectuée dans les conditions déterminées en 
191 5. 

Je passe à l'autre chef de nullité: violation des articles 88, 92: 
et 256 du Traité de Versailles. 

L'acte du 24 décembre 1919 est fait après la signature et la rati
fication du Traité. Quel est donc l'effet de cette circonstance sur la 
validité du contrat? En vertu de l'article 256, les Puissances ces
sionnaires de territoires allemands acquerront tous biens et pro
priétés appartenant à l'Empire et allX .États allemands situés dans 
ce territoire. L'article 92, qui se rapporte particulièrement à la 
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Pologne, dit que les biens et propriétés de l'Empire ou des États 
allemands passeront à la Pologne en même temps que les territoires. 
Ensuite, le dernier alinéa de l'article 88 s'exprime ainsi: ([L'Alle
magne déclare, dès à présent, renoncer en faveur de la Pologne à 
tous droits et titres sur la partie de la Haute-Silésie.située au delà 
-de la ligne-frontière fixée, en conséquence du plébiscite, par les 
Principales Puissances alliées et associées.)) 

Le )'raité fut signé le 28 juin I9I9, ratifié par l'Allemagne le 
13 juillet I9I9 et promulgué par le Reichsgesetzblaft le I6 juillet 
19I9, enfin mis en vigueur le I6 janvier I920. 

L'acte attaqué a eu lieu le 24 décembre I9I9, c'est-à-dire après 
la signature et la ratification et quinze jours avant la mise en vigueur 
-du Traité. Je ne conteste pas que la Pologne ne pouvait demander 
l'exécution du Traité avant sa mise en vigueur. Du reste, elle ne 
l'a pas fait. Mais j'affirme qu'à partir de la signature du Traité le 
·Gouvernement allemand devait s'abstenir de tout acte qui devait 

. rendre impossible l'exécution du Traité; que, par sa signature, il 
-était déjà tenu non pas à transférer les biens immédiatement, mais 
à les garder afin de les transmettre après la mise en vigueur du 
Traité. Son droit de propriété était déjà limité par la signature du 
Traité, et davantage encore par la ratification. Les biens immeu
bles ne sont, à vrai dire, que des JXlrtions ou parcelles du territoire. 
Tous les biens sont transférés en même temps que le territoire et en 
vertu du même titre. L'Allemagne aurait-elle le droit, le 24 décembre 
19I9, de constituer, sur une partie du territoire cédé, un État 
indépendant, une République de la Haute-Silésie, par exemple, ou 
de céder la Haute-Silésie à une autre Puissance et de refuser, de ce 
chef, le transfert de ce territoire à la Puissance à laquelle elle l'a 
âdé par le Traité de Versailles? Et cependant, c'est ce que l'Alle
magne a fait dans le domaine privé avec l'usine de Chorzow. 

Le Traité détermine l'objet de la cession, son contenu, et la mise 
en vigueur du Traité n'a pas d'influence sur cet élément. Dans la 
période entre la signature du Traité et sa mise en vigueur, le Gou
vernement cédant peut réaliser et vendre tous les objets ayant le 
çaractère de fruits, de produits, de revenus; ce sont des actes de 
pure administration. Mais il ne peut plus porter atteinte à la sub
stance même des biens cédés; de pures ventes d'immeubles tendant 
à réduire l'objet de la cession consentie ne peuvent pas être admises; 
le principe de la bonne foi, dans l'exécution des obligations, s'y 
oppose nettement. Le consentement des Parties à la cession est déjà 
donné par la signature du Traité; l'Allemagne, ayant consenti à 
céder ses biens et son territoire à la Pologne, ne peut plus reprendre 
son consentement; elle ne peut plus les céder à un autre que si 
elle-même ne ratifie pas le Traité ou si la Pologne refuse sa rati
fication. 

La Réplique allemande affirme, à la page 24 l, que 1a ratification 

, Page 825 du présent volume. 
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du Traité par un des contractants signifie sa déclaration de se consi
dérer comme lié par le contrat, sous la condition suspensive de la 
ratification par l'autre Partie. Voyons donc quels sont les effets de la 
condition suspensive. 

Le Code suisse des obligations, dans son article 152, s'exprime 
ainsi: 

[( Tant que la condition n'est pas accomplie, le débiteur doit 
s'abstenir de tout acte qui empêcherait que l'obligation ne fût 
dûment exécutée.» • 

Et nous trouyons à l'alinéa 3 : 

[[ Tout acte de disposition, accompli avant l'avènement de la 
condition, est nul en tant qu'il compromet les effets de celle-ci. )) 

Le Code civil allemand, article 161, s'exprime à son tour ainsi: 

(( Lorsque quelqu'un dispose d'un objet sous condition 
suspensive, toute disposition ultérieure qu'il fait de l'objet, 
tant que ce droit est en suspens, devient nulle en cas d'avène
ment de la condition, lorsqu'elle serait de nature à détruire ou 
à diminuer l'effet dépendant de cette condition. ») 

Nous ne demandons qu'à appliquer ces principes, universellement 
adoptés dans le droit civil, à la cause actuelle. Le fait que le sort de 
la Haute-Silésie n'était pas définitivement réglé au moment de la 
mise en vigueur du Traité, qu'il dépendait des résultats du plébiscite, 
ne change rien à la situation juridique. La renonciation de l'Alle
magne est faite dès à présent dans l'article 92 ; il n'y a donc qu'une 
condition suspensive de plus. 

On nouS dit qu'il est impossible d'immobiliser des biens d'État 
pour trois ou quatre ans. Or, je ne trouve pas, quant à moi, que 
l'immobilisation des immeubles soit contraire à leur nature. Les 
biens d'État ne sont pas pour faire l'objet de ventes spéculatives. 

L'article 256 est singulier en ce sens qu'il impose à l'État cession
naire l'obligation de payer la valeur des biens. Je crois que le Traité 
de Versailles est le premier traité qui contient une clause pareille. Il 
confère donc un avantage à l'Allemagne, qui, en cédant ses biens, 
diminue ainsi de leur valeur sa dette de réparations. Elle ne l'a pas 
voulu. Je ne rechercherai pas le motif de cette attitude. Je constate
rai seulement qu'elle est contraire aux obligations internationales 
de l'Allemagne et qu'elle cause un détriment aux Puissances inté
ressées. L'acte conclu dans ces conditicins est nul. 

~Iais la vente de Chorzow était-elle vraiment accomplie avant la 
mise en vigueur du Traité? Je ne le sais pas. Une chose est certaine: 
c'est que le Reich n'a pas pris part à l'acte attaqué. 

Nous lisons, page 48 des Documents 1: 

l Voir Série C, nO 9 - l, page 256. 
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'cc Fait à Berlin, le 24 décembre I9I9, par-devant le soussigné, 
notaire ..... 

cc Ont comparu aujourd'hui MM. Theodor Reis, docteur en droit, 
as~esseur du Tribunal (en retraite), de Berlin-Schoneberg, 

cc 1\11. le Dr Reis se présente au nom du Fisc allemand, en promet
tant de produire plus tard la procuration qui lui a été remise par 
M. le ministre du Trésor du Reich.}} 

J'ai cherché en vain, parmi les documents nombreux présentés 
par la Partie adverse, le mandat du Dr Reis - l'importance de ce 
document pour la question de validité de l'acte du 24 décembre 
I9I9 n'échappe certainement pas à mon honorable contradicteur-; 
je me suis donc adressé à Chorzow en demandant s'il n'y a pas eu 
une procuration donnée à M. le Dr Reis. Or, le 28 janvier et le 29 
du même mois, on a opéré dans les livres fonciers la transcription 
du droit de propriété au nom de la Silésienne. Pour cet acte s'est 
également présenté le Dr Reis, et je lis, en effet (traduction) : 

« L'autorisation du ministre du Trésor du Reich à l'assesseur 
du Tribunal Reis et la procuration de la Silésienne à Tasler portent 
la date: Berlin, 26 janvier 1920.)} 

C'est donc après la confection de l'acte attaqué, le premier acte 
authentique dont nous avons la certitude qu'il émane du Reich. Je 
crois donc pouvoir dire dans ces conditions que c'est seulement le 
26 janvier 1920 que le Reich a accepté l'acte fait en son nom, mais 
sans procuration officielle et légale, par le Dr Theodor Reis. 

Je dépose sur la table de la Cour le télégramme que je viens de 
lire. 

S'il en est ainsi, l'acceptation faite après l'entrée en vigueur du 
Traité est nulle et l'acte lui-même est également nuL 

Je passe, Messieurs, à l'analyse de l'acte du 24 décembre I9I9 au 
point de vue de son apparence. 

:Mon honorable contradicteur s'est adressé dans sa plaidoirie à 
mon sentiment d'impartialité en ajoutant que la critique que je 
faisais de cet acte était trop sévère. 

Je suis très sensible à cet appel et je le prie de bien vouloir suivre 
avec moi l'analyse .des éléments de l'acte attaqué. 

Commençons par la date. 
D'après le paragraphe 10 de l'acte. du 5 mars I9I5, celui-ci pouvait 

être résilié sur la demande du H.eich, si les revenus n'atteignaient 
pas un certain montant, mais pas avant le 30 mars 192I, avec 
préavis de quinze mois. L'année budgétaire se terminait le 31 mars. 
Le Reich donne préavis le 20 décembre I9I9, la Bavaroise consent à 
une résiliation immédiate, et déjà le 24, la veille de Noël, toute une 
série d'actes est faite devant le notaire. Ce n'était donc pas conforme 
au contrat du 5 mars I9I5. Il Y a une précipitation qui prouve qu'on 
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a voulu créer un fait accompli avant la mise en vigueur du Traité, 
évidemment pour éviter son application à l'usine de Chorzôw. 

Ensuite les motifs de l'acte: 
On cite dans le préambule de l'acte comme motif de l'opération 

·que si l'entreprise est confiée à une exploitation purement privée, 
elle donnera des résultats bien meilleurs que ceux atteints avec la 
participation du Reich. Ce motif est, premièrement, en contradiction 
·complète avec toute l'argumentation allemande, que l'entreprise 
était exploitée exclusivement par la Bavaroise et en son nom, 
c'est-à-dire comme entreprise privée. De deux possibilités l'une: 
ou la Bavaroise dirigeait en son nom, et alors le changement du 
propriétaire n'avait aucune influence sur la marche des affaires, ou 
ce changement avait une influence sur l'exploitation, et alors la 
Bavaroise ne dirigeait pas en son nom, mais au nom du Reich. 
Deuxièmement, les faits ont apporté à ce motif un démenti cruel: 
l'exploitation nouvelle a donné un déficit considérable de 39-40 mil
lions de marks, ce qui constitue plus d'un tiers du capital-actions. 
Les certificats annexés au Contre-Mémoire, nOS I5, I7 b, I8 c, 
20 a, b, c (annexe na 3 delaDuplique), paraissent démontrer d'ailleurs 
que le fait que l'entreprise appartenait au Reich lui assurait plutôt 
des avantages en ce qui concerne les achats de matières premières, 
.achats et baux de terrains, des conduites d'eau, des impôts, etc. 
Troisièmement, c'est juste le contraire de l'affirmation de la Bava
roise dans sa lettre du 12 novembre 19I7 : 

« Conformément au paragraphe 6, alinéa 2, du contrat principal en 
date du 5 mars I9I5, nous sommes obligés d'établir pour la direction 
de l'exploitation des Reichswerke une section spéciale sous la 
-dénomination Bayerische 5tickstoffwerke Aktiengesellschaft, Abt. 
Reichswerke. 

« Les affaires de cette section ont toutefois rendu désirable 
-d'accentuer dans les relations externes d'une façon plus nette que le 
·Werk administré par nous est un Reichswerk. » 

C'est pourquoi il propose de mettre partout Reichswerkstickstoff-
-werke. . 

Pour le Reich, on cite encore un autre motif: l'exploitation de 
l'usine était déficitaire. 

Cette préoccupation paraît excessive à la veille de la mise en 
vigueur du Traité, même en tenant compte des délais nécessaires 
1)()ur le plébiscite. Le désir d'épargner éventuellement des pertes 
au Gouvernement polonais ne guidait certainement pas les auteurs 
de l'acte. Et comment expliquer que le Reich, en pleine connaissance 
du fait que l'exploitation de l'usine est déficitaire, consente à ce 
que le prix (capital et intérêts) soit couvert exclusivement par les 
revenus nets de l'usine ou par la vente des actions? 

Le droit de vendre des actions n'est pas un remède, il faut trouver 
un acheteur et obtenir un prix convenable·; l'un et l'autre ne sont 
-possibles que si l'exploitation donne des bénéfices. 
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La supposition faite dans l'acte, que les résultats seront bien 
meilleurs si l'exploitation est privée, peut-elle suffire pour justifier 
pareille clause qui constitue un renoncement pour le cas où l'exploi
tation serait déficitaire? En tous cas, le Reich continue ainsi à 
su pporter les risques de l'entreprise. 

La manière de procéder: 
L'acte du 5 mars I9I5 contenait une clause en faveur du Reich; 

si l'exploitation de l'usine ne donnait pas un revenu suffisant pour 
couvrir IO% du capital investi par le Reich, celui-ci était autorisé 
à résilier le contrat à partir du 3I mars I92I (paragraphe 10), c'est
à-dire à changer Son directeur, comme il est précisé au paragraphe 8. 

Cette clause destinée à changer la direction, on l'a fait jouer, mais 
pour changer le propriétaire. Il est vrai que le paragraphe 8 de l'acte 
du 5 mars I9I5 contient une clause qui permet à la Bavaroise de se 
rendre acquéreur de l'usine si le Reich use de son droit de résilia
tion; mais alors le paragraphe 8 stipule que le prix serait payé en 
six annuité:" et les frais du transfert seraient supportés en moitié 
par la Bayerische ; le changement du propriétaire était ainsi subor
donné à des clauses catégoriques. Par l'acte du 24 décembre I9I9 on 
opère ce changement, mais on n'exécute pas les clauses auxquel1es 
il est subordonné; mais on ne paie pas le prix et le Reich paie la 
totalité des frais de . transfert. C'est une véritable pénalité qu'on 
inflige ainsi au propriétaire. Quel propriétaire se laisserait traiter 
de cette manière, quel propriétaire donnerait dans ces conditions 
son libre consentement? 

Et la cause juridique de la vente: 
La cause juridique de la vente consiste, pour le vendeur, dans le 

paiement du prix par l'acheteur. Cette fois le Reich. ne touche pas 
un sou; au contraire, c'est lui qui supporte tous les frais de l'opé
ration. Lui promet-on, au moins, des paiements? Non pas. Le prix 
d'achat et les intérêts seront amortis en versant la totalité du 
bénéfice net. Et s'il n'y a pas de bénéfice net (paragraphes 3 et 5) -
c'est ce qui arrivera du reste ~, on accorde au Reich le droit de 
vendre les actions pour se couvrir; mais alors il faut trouver un 
acheteur et ce n'est pas facile. 

Et l'acheteur? 
Ce n'est pas la Bavaroise qui se présente comme acheteur; elle 

n'avait pas d'argent, comme l'affirme le Mémoire allemand et comme 
elle-même le reconnaît dans l'acte du 24 décembre. A-t-on trouvé 
un acheteur qui avait de l'argent? Non pas. A-t-on cherché un 
acheteur sérieux? Pas davantage. On se contente de créer un 
acheteur ad hoc qui, lui non plus, n'a pas d'argent. 

On fonda une société anonyme: Oberschlesische Stickstoffwerke 
A.-G., de même sans argent. Mais c'eût été trop simple. On crée 

encore une compagnie: Stickstoff Tretthand G. m. b. H, aussi sans 
argent. Ces deux compagnies sont apparentées; les mêmes person
nages y figurent: MM. Caro et Veigelt sont fondateurs de la Treu
hand et membres du Conseil de surveillance de la Silésienne. Le 

15 
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troisième membre du Conseil, ]\1. Gwinner, est gérant de la Treu
hand; l'autre gérant et fondateur de la Treuhand, 1\1. de Witt, est 
procuriste de la Silésienne. On a encore pris, pour l'organisation de 
la Silésienne, MM. Kutschenrcuter, Borgs, Grosch et Waehnelt, 
en qualité de fondateurs, et Mi\i. Janisch et Pohl, en qualité de 
directeurs. Tous ces personnages comparaissent le 24 décembre 
1919 par-devant le notaire. 

La création de ces deux compagnies est bien intéressante. La 
Treuhand est fondée par l'acte n° 2303 du registre notarial (p. 18). 
Le capital social est de 300.000 marks; les apports doivent être 
libérés intégralement lors de la constitution de la société. Il n'y 
a pas, dans l'acte, trace de versements. Acte n° 2306: le capital 
social est augmenté, sous réserve de l'autorisation nécessaire de 
l'État, de 700.000 marks; de 300.000 marks, le capital était élevé 
à l million de marks. Les nouveaux apports doivent être versés 
immédiatement. De nouveau, je ne trouve pas trace de versement 
de ces apports. 

La Silésienne est fondée par l'acte n° 2308. Au paragraphe 31, 
il est dit: « Les fondateurs reprennent les actions .à leur valeur 
nominale, avec obligation de verser immédiatement tout le montant 
de ladite valeur nominale, soit 250.000 marks.)) Pas de trace de 
versement. 

Acte n° 2310: on augmente le capital de la Silésienne, qui sera 
porté de 250.000 marks à IIO millions de marks; les actionnaires 
n'ont pas de préférence; tout cela sous réserve d'une autorisation 
d'État. Les actions nouvelles ont été souscrites; et par qui? L'acte 
ne le dit pas. Mais nous apprendrons, le I7 mai I920, qu'elles n'ont 
pas été souscrites. C'est seulement dans l'acte d'achat qu'il est dit, 
au paragraphe 6, que le total du capital augmenté doit être « cou
vert )). Mais fut-il couvert ? 

C'est plus tard seulement, le 17 mai 1920, que nous apprenons 
que la Treuhand a reçu les actions; elle ne verse rien; elle s'oblige 
seulement à libérer la Silésienne de la dette du prix d'achat. Une 
chose, en tout cas, est sûre: pas un pfennig n'a été versé; le Reich 
n'a rien encaissé. Au surplus, la Silésienne n'a été inscrite sur le 
registre de l'A mtsgericht de Berlin -le Tribunal de bailliage - que 
le 22 janvier I920 ; au moment de l'acte, elle n'avait pas encore 
l'existence légale de société (article 200 du Code de commerce 
allemand). 

Comment sont distribués les rôles entre ces deux compagnies? 
La Silésienne achète l'entreprise de Chorz6w; mais elle ne paie 

pas le prix d'achat et elle n'assume aucune obligation de le payer. 
Toutes ses obligations, à l'égard du Reich, sont reprises par la 
Treuhand (paragraphe 4), et même, celle-ci n'assume aucune 
obligation de paiement: le prix et les intérêts seront amortis par les 
bénéfices nets. Le Reich préfère avoir affaire à la Treuhand, avec 
un capital de I million de marks, qu'avec la Silésienne avec un 
capital de IlO millions de marks. Ce n'cst pas la Silésienne, mais la 
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Treuhand qui s'engage à procurer au Reich le droit de gage sur 
toutes les actions de la Silésienne. 

Le 17 mai 1920, on apporte une modification aux statuts de la 
Silésienne; je fais allusion à l'acte n° 750. La Treuhand apporte à la 
Silésienne: l'obligation qu'elle a déjà prise dans l'acte du 24 décembre 
et on lui donne, en échange de cette obligation, I09.75o.000 marks 
en actions. Mais la Société Treuhand est une société à responsabilité 
limitée, à peine constituée avec un capital de l million de mark~; 
sa responsabilité ne pouvait pas dépasser effectivement un million; 
elle ne pouvait donc remplacer un apport de I09.75o.000 marks. 

Enfin, le I7 mai I920, les actionnaires de la Silésienne disparais
sent; ils cèdent leurs actions à la Treuhand et si l'on veut voir 
comment se présente depuis une assemblée générale de la Haute
Silésienne, je relirai le procès-verbal du 2I juillet I922, reproduit 
aux Documents, page 65 1; 

« Bernn, Je 29 juiUet ..... 
([ M. Lothar Cornelius de Wi tt, docteur en droi t, à Berlin-Wilmers

dorf, KaiseraUee 28, personnellement connu du notaire, 
([ en sa qualité de gérant de la Société; Stickstoff-Treuhandgesell

schaft mit beschdinkter Raftung, dans le but de tenir une Assem
blée générale de la Société anonyme siégeant à Berlin sous la raison 
sociale; 

« Oberschlesische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft; 

« M. de Wi tt, docteur en ciroi t, a déclaré; 
« La seule actionnaire de la Société anonyme ayant son siège 

social à Berlin sous la raison sociale; Oberschlesische Stickstoff
werke-Aktiengesellschaft est la société à responsabilité limitée; 
Stickstoff-Treuhandgesellschaft, que je représente. Je comparais 
ici pour tenir une Assemblée générale de l'Oberschlesische Stick
stoffwerke A.-G. 

u La Stickstoff-Treuhandgesellschaft, société à resp. lim., renonce 
au droit d'attaquer les décisions à prcndre dans la présente Assem
blée pour le motif que les prescriptions de la loi et du contrat de 
société relatives' à la convocation de l'Assemblée générale n'au
raient pas été observées. 

[( M. le docteur de Witt a, en outre, déclaré: 
(1 j'ass\lme ici la présidence de cette Assemblée générale et je 

présente une liste des actionnaires présents à l'Assemblée ou repré
sentés, liste que je reproduis ici. )) 

Cette liste est ainsi conçue; 

Il Nom de l'actionnaire: Stickstoff-Treuhandgesellschaft mit 
beschrankter Haftung ; 

(1 Domicile: Berlin; 

1 Voir Série C, nO 9 - l, page 282. 
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(( Représentant: Lothar Cornelius de Witt, Berlin-\Vilmersdorf 
(( Capital-actions: 1I0.000.000; 
« Voix: lIO.OqO.» 

La liste a été reproduite avant le vote, pour être soumise à l'exa· 
men des actionnaires. 

M. le docteur de Witt a mis à l'ordre du jour le point suivant: 

« Décision relative à la modification du paragraphe 8 du contrat 
social. A l'unanimité, il a été décidé par appel nominal de donner au 
paragraphe 8 du contrat social la forme suivante: 

« L'année financière est l'année civile. 
{( La première année financière finit le 31 décembre qui suit 

l'inscription au registre. » 

{( Il n'y avait aucun autre objet de délibération. 
« L'Assemblée a été levée. » 

Dans le Mémoire, page 14\ on reconnaît que les deux nouvelles 
sociétés ne sont, en fait, que la Bavaroise elle-même, avec un 
nouveau sociétaire. Nous avons ainsi la constatation, de la part du 
Reich, que l'acheteur, dans l'acte du 24 décembre I9I9, la Silésienne, 
est fictif. 

Enfin, le vendeur mérite aussi quelques observations. 
A cet égard, il est à noter que l'acte du 5 mars 1915 a été signé 

directement par le secrétaire d'État, M. Hellferich. Pour l'acte du 
24 décembre I9I9, le secrétaire d'État était absent; il ne s'est même 
pas fait représenter par un fonctionnaire de' son ministère. Nous 
lisons que c'est 11. le Dr Théodore Reis, docteur en droit, asses
seur au Tribunal en retrai te, qui représente le Fisc - un particulier, 
par conséquent - et qui promet de produire plus tard la procuration 
qui lui a été remise par le ministre du J'résor du Reich. Si la procura
tion lui a été remise, pourquoi ne la présente-t-il pas? 

J'avais déjà lu, Messieurs, le télégramme de Chorzow démontrant 
que la procuration, pour la transcription d'hypothèques, n'a été 
donnée que le 26 janvier I920. Donc, à l'acte, le vendeur était 
absent. 

[Audience du 20 février 1926, après-midi.] 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Juges, 

Je continue l'analyse de l'acte du 24 décembre 1919 et j'aborde 
l'exécution de l'acte. 

Les conditions de l'acte, si singulières qu'elles puissent paraître, 
ont-elles été remplies, et surtout le Reich a-t-il obtenu les gara,nties 

1 Page 358 du présent volume. 
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qui lui ont été promises? Il Y en avait trois: le paragraphe 6 assure 
au Reich en garantie de sa créance et en vue du vote dans les assem
blées générales le droit de gage sur toutes les actions de la Silésienne. 

Pour prémunir le Reich contre les pertes résultant de la dépré
ciation de la monnaie - comme l'affirme la Partie 'adverse -, les 
actions ne peuvent être vendues sans le consentement du Reich 
ou par lui-même; à cette fin les actions restent en possession du 
Reich, même après l'expiration du gage (paragraphe 9 et para
graphe IO). Enfin, la Silésienne ne peut exiger la transmission de la 
propriété (A uflassung) qu'en réciprocité immédiate de la remise au 
Reich des actions soumises au gage (paragraphe 8). 

Nous apprenons, à la page 13 du Mémoire 1, -que l'A uflassung 
a eu lieu les 28 et 29 janvier 1920; les actions toutefois n'ont jamais 
été remises au Reich. Le 17 mai 1920 (p. 63 des Documents 2), toutes 
les actions sont remises entre les mains de la Treuhand et elles s'y 
trouvent le 21 juillet 1920 (Documents, p. 66 3), le 7 janvier 1922 
(Documents, p_ 784) et le 26 mai 1922 (Documents, pp. 85-865). . 

L'Auflasstmg a été faite sans la remise en gage des actions au 
Reich et, d'autre part, sans une telle remise il n'y a pas de gage pour 
le Reich. 

L'article 1205 du Code civil allemand dit: 

(( . . .. que pour constituer le gage il faut que le porteur 
livre la chose au créancier », 

et l'article 1293 dit que: 

(( .... il y a lieu d'appliquer au droit de gage sur titres au 
porteur les dispositions relatives à. celui sur les choses mobilières». 

Le Reich n'a jamais pris part aux assemblées générales. De cette 
manière, le Reich s'est dépouillé des trois garanties que lui assurait 
le contrat, - on n'essaye même pas d'expliquer pourquoi. 

D'après le Mémoire allemand, on a considéré que l'inscription 
d'une hypothèque au profit du Reich ((n'était pas pratique II (p. 12 6) ; 

d'autre part, on a transcrit au nom de la Silésienne la propriété sur 
les chlivres fonciers, bien que les conditions stipulées en faveur du 
Rei au sujet de la transaction ne fussent pas remplies, - cela,. 
on l'a trouvé pratique. 

Je crois, dans ces conditions, pouvoir affirmer que dans les deux 
cas on a trouvé qu'il était pratique d'empêcher une transcription 
qui pourrait être effectuée en vertu de l'article 256 au profit de la 
Pologne aussi bien en ce qui concerne la propriété qu'en ce qui 
concerne l'hypothèque. 

l Page 357 du présent volume. 
• Voir Série C, nO 9 - 1, page 278. 
3 " » 9 - l, 283. 

» »9 - l, 301. 
s » » » II 9 - l, » 3 12 • 

6 Page 355 du présent volume. 
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On cite dans la Réplique quelques actes de ventes de différentes 
entreprises consentis par le Reich (p. 26 1). Toutes ces ventes, d'après 
cette citation - je ne connais pas les actes -, sont faites contre 
acquisition des actions ou des parts sociales. Pourquoi n'a-t-on 
pas procédé de la même manière avec Chorzow ? Pourquoi la vente 
de Chorzow n'est-elle pas faite contre des actions? Pourquoi dans 
le cas de Chorzow a-t-on accordé au Reich le droit de vendre des 
actions, mais ne lui a-t-on pas donné les actions elles-mêmes? La 
réponse paraît facile: il y a une différence sensible, mais une seule, 
entre Chorzow et toutes les autres entreprises; ces entreprises sont 
situées en territoire allemand, tandis que Chorzow était situé 
en territoire soumis au plébiscite; peut-on y trouver une autre 
raison que celle d'empêcher l'application de l'article 256 du Traité 
au cas où le territoire serait attribué à la Pologne? Je n'en vois pas. 

Si les actions de la Silésienne étaient restées entre les mains du 
Reich, la question de savoir si elles ne tombent pas sous le coup des 
dispositions de l'article 256 aurait été soulevée, et cette question 
serait d'autant plus facile à résoudre à l'avantage de la Pologne que 
le siège social de la Silésienne était à ChorzOw. On s'en est aperçu 
immédiatement après l'acte, et déjà le I4 janvier I920 le siège 
social a été transféré à Berlin (Documents, p. 56 2). 

Même après l'acte du 24 décembre I9I9, la direction de Chorzow 
signe parfois sous la raison sociale Reichsstickstojjwerk CllOrz6w 
(nous avons annexé à la Duplique, nO II a, une lettre du I4 janvier 
I920). 

Le 4 avril I920, le Hauptzollamt s'adresse à Chorzow aux Reichs
stickstoffwcrke (annexe à la Duplique, n° II b). Et le I8 juillet I921 
l' Oberschlesischer Berg- ttlzd HüUemniinnischer Verein s'adresse aux 
Reichstickstoffwerke (Chorzow) - annexe à la Duplique, n° II c. 
N'est-ce pas surprenant? 

Jerne résume. 
Acte conclu la veille de Noël, quinze jours avant la mise en vigueur 

du Traité, avec une précipitation telle que ni le vendeur n'a pu 
accomplir les formalités nécessaires pour la vente, ni l'acheteur 
n'a pu remplir les formalités dont dépendait son existence légale 
comme personne juridique; motifs simulés; défaut de cause juridi
que; acheteur fictif; vendeur, le Reich, absent; prix d'achat non 
payable, subordonné aux risques de l'entreprise; abandon des 
sûretés de sa créance par le vendeur; transcription de la propriété 
avant l'accomplissement des conditions par l'acheteur; acceptation 
du Reich - je crois - après la mise en vigueur du Traité: voilà 
les constatations que j'ai faites en analysant l'acte du 24 décembre 
I9I9 sans aucun parti pris et sans avoir recours au document 
annexe 22 du Contre-Mémoire que je retire. 

Ces constatations m'amènent à la conclusion que l'acte est appa-

1 Page 828 du présent volume. 
• Voir Série C, nO 9 - I, page 268. 
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rent et fait en lésion de droits des Puissances intéressées, uniquement 
pour empêcher l'application 256 du Traité, et c'est pourquoi je le 
critique. 

Mon honorable contradicteur m'a posé la question: quel conseil 
aurais-je donné au Gouvernement allemand? J'y réponds: j'aurais 
conseillé de résilier le contrat et d'engager un autre directeur. Il 
n'y aurait peut-être pas eu de·déficit. En tout cas, jamais je n'aurais 
conseillé la vente d'un objet précieux pour de l'argent-papier. 

Chacun des trois chefs de nullité que je viens de traiter suffit à 
lui seul pour reconnaître la nullité de l'acte eri question. Ainsi, 
l'acte du 24 décembre I919, invoqué à l'appui de ses droits par la 
Silésienne, qu'il soit réel ou fictif, est nul. Par conséquent, la Silé
sienne n'a aucun droit à l'usine ni à l'entreprise de ChorzÔw. La 
Pologne en a pris possession comme d'une propriété du Reich, en 
vertu de l'article 88 et de l'article 256, sans léser de ce chef aucun 
droit de la Silésienne. 

M. le PRÉSIDENT. - Acte est donné à M. l'agent du Gouvernement 
polonais concernant le retrait de l'annexe 22 au Contre-Mémoire. 

M. MROZOWSKI. - Ayant terminé l'analyse de la situation juri
dique de la Silésienne, je traiterai maintenant celle de la Bavaroise. 

La thèse allemande est la suivante: la Bavaroise avait la direction 
de l'exploitation de l'usine; par conséquent elle était l'associée 
du Reich dans l'entreprise. Le Gouvernement polonais a 1iquidé les 
droits de la Bavaroise en appliquant l'article 5 de la loi du 14 juillet 
I920, ce qui serait contraire aux articles 6 à 22 de la Convention de 
Genève. 

Cette thèse paraît méconnaître que, au moment de la signature 
de l'acte du 24 décembre I919, le contrat conclu le 5 mars 1915 
entr.! le Reich et la Bavaroise était résilié d'un commun accord. Ce 
fait cependant n'est pas contesté. Au moment où le Gouvernement 
pJlonais a pris possession de l'usine, les droits de la Bavaroise ne 
s'appuyaient pas non plus sur le contrat précité, mais sur un autre, 
notamment sur le contrat du 25 novembre 1920, conclu avec la 
Silésienne (p. 70 des Documents 1), et sur l'éch,ange de lettres entre 
la Silésienne et la Bavaroise du 24 décembre 1919 et du 28 décembre 
1919. La lettre du 24 décembre 1919 des Oberschlesische Stick
stoffwerke aux Bayerische Stickstoffwerke est ainsi conçue: 

l( Etant donné que le contrat d'exploitation conclu entre vous et 
le Fisc du Reich allemand, représenté par le Reichsschatzministerium 
au sujet de la fabrique d'azote de Chorzôw, cessera le 31 décembre 
1919, et qu'à partir du 1er janvier 1920 cette fabrique sera dirigée 
pour notre compte comme, propriété de notre société, nous avons 
convenu avec vous que jusqu'au 31 mars 1941 vous dirigerez pour 
nous l'exploitation de notre fabrique d'azote de Chorzôw avec 

l Voir Sér;ïe C, nO 9 - l, page 289. 



194 DISCOURS PRO~O~CÉ PAR M. MROZOWSKI 

tous les soins d'un chef d'exploitation et commerçant consciencieux 
et que vous utiliserez tous vos procédés d'expé"rimentation, 
brevets, licences, etc., ainsi que tous les contrats en livraisons de 
courant et autres livraisons, pour les buts de cette exploitation, 
tout cela par application analogue du contrat d'exploitation 
conclu entre vous et le Fisc du Reich allemand et qui expirera 
le 31 décembre 1919. 

cc Nous vous prions de bien vouloir: nous confirmer la convention 
ci-dessus. 

cc Veuillez agréer, etc. » 

La réponse des Bayerische Stickstoffwerke aux Oberschlesische 
Stickstoffwerke est ainsi conçue: 

cc En possession de votre honorée lettre du 24 décembre 1919, 
nous vous confirmons la convention intervenue au sujet du contrat 
d'exploitation pour les Stickstoffwerke de Chorz6w. 

Veuillez agréer, etc. )) 

Il Y a ensuite le contrat du 25 novembre 1920; mais je l'examine
rai plus tard. Pour le moment, il suffit de constater que la Bavaroise 
ne tombe pas sous les dispositions de l'article 5 de la loi du 14 juillet 
1920, parce qu'elle ne tient pas son titre du H.eich, mais de la 
Silésienne. Le titre de cette société étant nul, les droits de la Bava
roise sont aussi nuls: nemo Plus juris trans/erre potest quam iPse 
habel. Il est impossible d'exproprier ou de liquider des droits qui 
n'existent pas. L'application de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1920, 
qui vise les personnes demeurant dans l'immeuble en vertu de 
contrats avec le Reich, n'a pas eu lieu en l'occurrence. Les droits de 
la Treuhand, qui elle aussi a pris part à l'acte du 25 novembre 1920, 
sont également nuls. La Bavaroise n'a donc- aucun droit. 

Cette mise au point suffit pour démolir toute l'argumentation de 
la Partie adverse sur les droits de la Bavaroise à l'entreprise de 
Chorzow et sur leur liquidation par la Pologne. Mais, dans l'arrêt 
de la Cour au sujet de la compétence, je trouve le passage suivant: 

c( Il ne résulte pas des documents soumis à la Cour et il n'a 
pas même été allégué que l'entreprise industri~lle dont il 
s'agit eût à un moment quelconque appartenu dans son inté
gralité au Reich allemand. » 

Mon honorable contradicteur a fait de ce passage la thèse de son 
Gouvernement en "ajoutant que c'est nous qui avons changé 
d'attitude. La précision de nos plaidoiries, lors des débats oraux 
sur la compétence, laissait peut-être à désirer et je voudrais éviter 
actuellement toute imprécision. C'est pourquoi je déclare très nette
ment que l'entreprise de Chorzow appartenait au Reich dans son 
intégralité et que tel était notre point de vue dès le début. Seulement, 
nous n'avons pas fait alors de différence entre l'entreprise et l'usine. 
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Dans ces conditions, l'exposé de notre thèse présente peut-être 
un certain intérêt et j 'y procède. 

Nous affirmons que l'entreprise de Chorz6w appartenait dans 
son intégralité au Reich. La Partie adverse n'est pas assez claire 
dans ses affirmations. Mais je crois pouvoir dire qu'elle prétend 
que l'entreprise appartenait au Reich et à la Bavaroise comme 
« partenaires » .ou plutôt COmme [( associés n. Vérifions ces affirma
tions à la lumière des documents. 

Les relations entre le Reich et la Bavaroise se basent sur l'acte 
du 5 mars I9I5. En vertu de cet acte, la Bavaroise s'est engagée 
à construire pour le compte et d'ordre du Reich l'usine de Chor
z6w, avec toutes les installations nécessaires. pour la production 
d'azote de chaux et pour sa transformation en ammoniaque, à 
acquérir à cette fin les terrains nécessaires qui seront inscrits au 
nom du Reich dans le livre foncier pour un prix convenu et qui a 
été payé par le Reich. Il est donc incontestable que les terrains, 
l'usine et toutes les installations constituent une propriété du 
Reich. . 

Quant à la proprieté de biens meubles, de l'autre côté de la barre 
on a des doutes mais on arrive à la conclusion (p. 9 du Mémoire 1) 
que, d'après ledit contrat, ils étaient la propriété de la Bavaroise. 
C'est pourtant juste le contraire que prouve le contrat. 

L'acte (paragraphe 8) dispose que, si le contrat est résilié et si le 
Reich vend l'usine à la Bavaroise, celle-ci reprendra les matières 
premières ainsi que les produits finis et demi-finis au prix de rt;vient 
(ce passage manque dans la traduction française). 

D'après le paragraphe lO, si la Bavaroise ne se rend pas acqué
reur de l'usine, le Reich reprendra les réserves de matières premiè
res, de produits finis ·et demi-finis sans rien payer à la Bavaroise. 
Cela veut dire que le Reich, ayant fourni les fonds nécessaires pour 
l'acquisition et la production desdits objets, comme le reconnaît 
le Mémoire, et ces objets ayant été fabriqués pour son propre 
compte, il est seul propriétaire desdits objets. C'est pourquoi, 
lorsque la Bavaroise acquiert l'usine, elle rembourse au Reich la 
valeur des biens meubles (le prix de revient). Si la Bavaroise 
abandonne la direction de l'exploitation, le Reich ne lui paie rien 
pour les biens meubles. Cela suffit à prouver que les objets meubles 
appartenaient au Reich tout comme les immeubles. Le Mémoire 
se sert d'une argumentation étonnante (p. 9 1): les biens meubles 
appartenaient à la Bavaroise, c'est pourquoi ils devaient être 
payés par celle-ci au Reich. 

La preuve de ce que j'avance, nous la trouvons aussi dans l'acte 
du 24 décembre I9I9. Le Reich y vend tous les objets meubles à la 
Silésienne; c'est donc au Reich qu'ils appartenaient. S'ils avaient 
appartenu à la Bavaroise, leur vente 'n'aurait pas eu lieu, pujsque 
la Bavaroise restait comme directeur d'exploitation à ChorzÔw. 

1 Page 350 du présent volume. 
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En ce qui concerne les brevets et licences, il faut d'abord écarter 
un malentendu dont les deux Parties sont également responsables. 

La Requête introductive d'instance a débuté par une allégation 
que M. Moscicki, au nom du Gouvernement polonais, se mit en 
possession des brevets, licences, etc., de la Société qui n'avaient 
jamais appartenu au Reich. La Pologne, dans sa Réponse exception
nelle, ne niait pas que M. Moscicki se soit mis en possession d~s 
brevets, licences, etc., mais elle affirmait que ceux-ci appartenaient 
au Reich. Comme les débats oraux n'ont pas porté sur cette 
matière, la Cour pouvait dire que dans l'entreprise de Chorz6w, il y 
avait des brevets et licences dont le caractère privé ne saurait être 
contesté. Par conséq.uent, le Contre-Mémoire polonais s'est attaché 
à démontrer que le Reich a acquis de la Bavaroise les droits aux 
brevets et licences. Toute cette discussion est devenue mainte
nant inutile, car la Réplique allemande limite le champ de la dis
cussion. Elle allègue uniquement que le droit d'appliquer les bre
vets dans l'usine de Chorz6w a été exproprié (p. II 1) et que ce droit 
lui appartenait, comme elle le dit page 64 du Mémoire 2. C'est une 
grave erreur. 

Le brevet est un titre délivré à l'inventeur par l'autorité compé
tente et il peut être transmis à un tiers soit par cession, soit par 
licence. La cession comporte le transfert de tous les droits décou
lant du brevet, c'est-à-dire du droit d'utilisation et du droit de 
monopole; la licence comporte seulement le droit d'utilisation du 
brevet, mais non le monopole. 

Par l'acte du 5 mars I9I5, la Bavaroise s'est engagée à utiliser 
. et à mettre à la disposition du Reich, pour un prix convenu, ses 

brevets et licences à l'usine de Chorzow tant qu'elle dirigera l'exploi
tation, et elle a accordé au Reich le droit de les utiliser dans l'usine 
de Chorz6w après que sa direction de l'exploitation aura cessé. 
Autrement dit, cet acte contient une licence donnée par la Bava
roise au Reich pour l'usine de Chorzow. Cette licence appartenait 
au Reich et elle a passé, en vertu de l'article 256, avec l'usine elle
même, comme son accessoire, à la Pologne. 

Prétendre, comme on le fait de l'autre côté de la barre, que le 
droit d'appliquer les brevets à Chorzow appartient à la Bavaroise, 
c'est intervertir singulièrement les rôles. Si le droit était accordé à 
la Bavaroise, c'est elle qui paierait, tandis qu'ici c'est le Reich 
qui paie à la Bavaroise. . 

L'analyse que je viens de faire démontre ainsi que non seulement 
l'immeuble, mais tous les autres éléments de l'entreprise de Chor
zow appartenaient au Reich; par conséquent il ne peut être ques
tion de contrat de société entre le Reich et la Bavaroise dans 
l'entreprise de Chorz6w. 

Mais mon honorable contradicteur s'est servi dans sa plaidoirie 

1 Page 804 du présent volume. 
1 834 B 
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d'un argument d'ordre sentimental: la propriété spirituelle alle
mande serait exploitée par la Pologne dans la fabrique de Chorz6w. 
] e ne voudrais nullement diminuer les mérites créateurs du direc
teur de la Bavaroise, M. le Dr Caro, qui est né dans notre pays. 
] e rappellerai simplement que la première cyanamide a été produite 
et utilisée en Allemagne en 19°5, suivant Un procédé inventé par 
un ingénieur polonais, M. Polzenjusz. Je peux dire encore que la 
production suisse des azotes synthétiques se sert principalement 
des procédés du savant polonais, le professeur Moscicki, qui pos
sède également deux doctorats honoraires, sans compter ses autres 
titres scientifiques. M. Moscicki est rentré en Pologne après un 
séjour de plusieurs années en Suisse et il dirige maintenant l'usine 
de Chorz6w avec un succès auquel mon honorable contradicteur 
a rendu hommage. 

Il y a deux brevets principaux qui servent de base à la produc
tion de Chorz6w et qui y ont été appliqués sous la direction de la 
Bavaroise: ils ont été établis au nom de la Cyanid Gesellschajt 
m. b. H. à Berlin et délivrés dans la classe 124, groupe 8, le II jan
vier 1907, sous le n° 227854, et le II juin 1907, sous le n° 228926 ; 
ils expirent tous les deux en 1927. 

L'histoire intéressante de ces brevets peut être trouvée dans 
l'ouvrage de Ullmann, Enzykloptidie der technischen Chemie, 
vol. III, page 2°5: ({ Les inventions polonaises sont appliquées 
actuellement à Chorz6w; surtout la section de carbide est conduite 

. exclusivement d'après les innovations polonaises. La Pologne 
apporte ainsi sa contribution au travail scientifique dans ce 
domaine. » 

Notre affirmation que le Reich était le seul propriétaire de l'entre
prise serait basée, affirme-t-on de l'autre côté de la barre, sur une 
confusion des termes du contrat, dont nous nous rendons continuel
lement coupables (p. 9 de la Réplique 1). D'après la Réplique, 
Werke, Reichswerke, Oberschlesische Werke, signifient (des installa
tions et les immeubles n. La Bavaroise s'est engagée à diriger non 
pas les Reichswerke, ce qui eût été impossible, car on ne peut pas 
diriger les biens corporels, mais à diriger l'exploitation. Les Reichs
werke ne sont donc pas une entreprise, mais des immeubles et instal
lations, et les termes des contrats de I91S et de 1919 seraient précis. 

] e ne suis pas à même de soutenir une discussion sur les parti
cularités de la langue allemande, et je m'adresse au dictionnaire de 
Sachs-Villatte. Or, dans ce dktionnaire, Werke a plusieurs significa
tions et j'en retiens deux: l'une, U nternehmung - entreprise - et 
l'autre, Gesamtheit der zum Betriebe von etwas dienenden An
$lalten, établissement, usine. 

Ainsi, ce n'est pas le Contre-Mémoire polonais, c'est la langue 
allemande qui fait cette confusion. 

1 Page 800 du présent volume. 
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Et l'acte du 5 mars 1915 fait la même confusion. Il dit au para
graphe 6: u La Bavaroise s'engage à diriger l'exploitation des 
usines désignées ci-dessous Reichswerke .... n, 

au paragraphe 7 : 

« •••• si les Reichswerke étaient dirigés .... )l, 

au paragraphe 8 : 

« • • •• la direction de l'exploitation des Reichswerke, diriger 
l'exploitation .... », 

enfin, au paragraphe 10: 

« •••• résilier la direction des Reichswerke .... )), par deux fois. 

L'acte du 24 décembre I9I9 n'est pas moins explicite: en résu
mant la teneur de l'acte du 5 mars I915, il dte la Bavaroise comme 
s'engageant à diriger l'exploitation des usines, et il dit plus loin: 
« la direction des Reichswerke exercée par la Bavaroise)); et au 
paragraphe 6 : « maintenir la direction de l'exploitation )). 

La lettre du 24 décembre 1919 dit: « cette fabrique sera dirigée, 
et vous dirigerez l'exploitation )). 

La lettre du 12 novembre 1917: « Le Werk administré par nous 
est un Reichswerk. )) 

S'il est donc impossible de diriger des objets corporels, comme 
le dit la Réplique, il faut convenir que chaque fois que l'on parle 
de la direction des Reichswerke, on a en vue non pas l'immeuble, 
mais l'entreprise. Le mot Reichswerke a alors dans les actes une 
double signification, et l'on ne fait pas de différence entre ces deux 
significations, parce que dans l'une aussi bien que dans l'autre, 
c'est le Reich qui est le propriétaire: 1'entreprise appartient au 
Reich; l'usine lui appartient également. La Bavaroise n'a que la 
direction de l'exploitation de l'entreprise (GeschCijts/ührung). Et 
la meilleure preuve que cette différenciation linguistique est tout à 
fait artificielle dans ~e cas de Chorz6w, nous la trouverons à la 
page 14 du Mémoire 1, où les rapports entre le Reich et la Silésienne 
sont qualifiés de rapports entre un vendeur et un acheteur, avec 
garantie du prix d'achat par un gage réel qui maintient les inté
rêts du vendeur dans l'entreprise de l'acheteur. 

On reconnaît donc que le Reich a vendu l'en treprise à la Silésienne; 
c'est qu'il en a été le propriétaire. 

On essaie encore, de l'autre côté de la barre, d'appuyer la 
thèse de société sur la nature juridique des relations entre le 
Reich et la Bavaroise. 

Quelle est donc la nature juridique de ces relations? Le contrat 
du 5 mars 1915 dit: 

1 Page 358 du présent volume. 
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(( Les Stickstoffwerke s'engagent à diriger l'exploitation des 
usines (ci-dessous désignées Ret'chswerke) , à installer pour le 
Reich, jusqu'au 31 mars 1941, et à utiliser l'ensemble de leurs 
expériences, brevets et licences, etc., ainsi que tous leurs con
trats relatifs à la fourniture de courant et autres contrats 
de livraison dans les buts poursuivis par cette exploitation. 
Les Stickstoffwerke s'engagent également à mettre à la dispo
sition des Reichswerke toutes les innovations, améliorations 
et perfectionnements complémentaires découverts ou acquis 
pendant cette période, dans les buts poursuivis par la direction 
des Reichswerke, étant mis en compte les frais qu'ils auront eu 
à subir en y participant et, sur le désir du Reich et d'après ses 
instructions, à s'occuper de la vente des produits finis .... » 
« .... L'exploitation des Reichswerke par la Reichsabteilung 
et les autres affaires de la section du Reich seront dirigées par 
les Stickstoffwerke avec tous les soins qu'on peut attendre 
d'un chef d'exploitation et d'un commerçant sérieux, pour le 
compte du Reich .... » 

Paragraphe 8: (( Pour la mise à la disposition de leur2-
brevets, licences, expériences, etc., ainsi que pour la direction 
et l'organisation de la vente des produits finis des Reichswerke, 
les Stickstoffwerke recevront les bonifications suivantes: 

(( a) 2 1/2 pfg. par kilo.d'azote fabriqué dans ~es Reichs\\Terke 
sous la forme de comprimé primaire d'azote de chaux; jusqu'au 
31 mars I93I. . .. Cette bonification tombe à la charge du 
compte d'exploitation des Reichswerke. » 

La Bavaroise a ainsi assumé envers le Reich l'o.bligation de diriger 
l'exploitation de Chorzow pour le compte du Reich. En revanche, 
le Reich lui a accordé des paiements qui consti tuent la contre-valeur 
de ces prestations. 

D'après le contrat, la direction de l'usine constitue une obligation 
de la Bavaroise et non pas un droit; par contre, la Bavaroise a 
droit à recevoir des paiements. La Partie adverse, pour justifier 
son recours aux articles 6 à 20 de la Convention, intervertit cet 
ordre établi par le contrat et affirme que la direction de l'exploitation 
était un droit de la Bavaroise. 

Cela lui est nécessaire pour pouvoir dire que ce droit a été liquidé 
par le Gouvernement polonais. 

Cependant, si la direction de l'exploitation était un droit accordé 
par le Reich à la Bavaroise, ç'est cette dernière qui devrait faire 
des paiements en contre-valeur au Reich. La nature du contrat paraît 
donc être très simple: une Partie s'engage à diriger l'exploitation 
de J'usine appartenant à l'autre Partie, pour un salaire convenu 
et avec une participation éventuelle au bénéfice. N'est-ce pas un 
contrat de location de services? 

Cette solution n'est pas agréable à la Partie adverse, parce qu'elle 
prouve que le Reich était seul propriétaire de l'entreprise, ce que 
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mon honorable contradicteur ne veut pas admettre. On nous dit 
qu'il faut distinguer entre la propriété de l'immeuble et la pro
priété de l'entreprise qui l'occupe. J'admets qu'il y a des situations 
où le propriétaire de l'immeuble n'est pas propriétaire de l'entre
prise, j'admets qu'une entreprise peut être logée dans un immeuble 
loué à cet effet, mais on doit admettre aussi qu'une entreprise peut. 
être dirigée par un salarié et non seulement par son propriétaire ; 
tout cela dépend de la situation de fait. Quelle était donc la situation 
de fait de Chorzow ? 

Dans le Mémoire allemand, ainsi que dans la Réplique, nous 
trouvons un long développement d'arguments à l'appui de la thèse 
que la Bavaroise est le seul entrepreneur exploitant, l'entrepreneur 
de construction et d'exploitation. 

Nous avons eu recours, de part et d'autre, à l'ouvrage célèbre 
de Wieland. Mais, si nous nous adressons à l'extrait reproduit aux 
Documents supplémentaires, XV, nous y voyons que Wieland dis
tingue nettement le commerçant de l'entrepreneur; ce n'est que 
l'entrepreneur qui supporte les risques d'une entreprise, ct qui, par 
conséquent, est son propriétaire. 

Je crois du reste que cela était inutile et que l'on fait peut-être 
ici une confusion entre l'entrepreneur et le propriétaire de l'entre- . 
prise. C'est pourquoi le Mémoire allemand, en ayant établi que la 
Bavaroise est le seul entrepreneur exploitant, l'entrepreneur de 
construction et d'exploitation, comprend tout le danger de cette 
argumentation, parce que, dans ces conditions, les relations du 
Reich avec la Bayerische comme entrepreneur tomberaient sous 
les dispositions des articles 63I et 6 du Code civil allemand qui 
traitent du contraf de travail, et qui disent; 

([ Par le contrat de travail, l'entrepreneur s'oblige à la 
construction d'un ouvrage moyennant le paiement d'un salaire 
convenu. Il 

Toute cette argum~ntation servirait ainsi tout simplement- à 
démolir la thèse allemande du contrat de société. 

D'autre part, mon honorable contradicteu,r se rend compte qu'une 
affirmation que le Reich, qui est propriétaire de l'usine, de tous les 
matériaux d'exploitation ct des produits de l'usine, qui subit tous 
les risques et toutes les pertes de l'entreprise, est absolument 
étranger à l'entreprise, serait par trop choquante. 

Après avoir affirmé que la Bavaroise est l'entrepreneur de cons
truction et d'exploitation, il conclut immédiatement que la Bava
roise est, partant, le partenaire du Reich (p. 10 de la Réplique 1). 

Il Y a lieu de retenir de ce raisonnement que la nature juridique 
des relations entre le Reich et la Bavaroise, en ce qui concerne 
l'exploitation, est identifié avec leurs relations en ce qui concerne 

1 Page 802 du présent volume. 
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la construction de l'usine. Le contrat de construction est un cas 
type du contrat de travail (article 63I B. G. B.), et non pas du 
contrat de société. La conclusion s'impose donc que le contrat d'ex
ploitation a le même caractère, qu'il est aussi un contrat de travail 
et non pas un contrat de société. 

Le raisonnement de la Réplique, par conséquent, se résumerait 
ainsi: entre le Reich et la Bavaroise existe un contrat de travail, 
partant c'est un contrat de société. 

0.1. veut voir, dans l'acte du 5 mars 1915, un acte de société où 
le Reich apporte la jouissance de l'immeuble et la Bavaroise son 
industrie et ses brevets. Mais alors, il faudrait qu'il y ait un contrat 
qui réunisse les éléments de société. Je ne vois pas ces éléments dans 
l'acte du 5 mars I915. 

D'abord, les apports. ~ Il est difficile de considérer l'utilisation 
de brevets, etc., comme un apport de la Bavaroise à la Société, 
puisque cet apport est rémunéré spécialement et à un montant fixe 
par le Reich, pour le compte duquell'entœprise est dirigée. En cas 
de résiliation du contrat de gestion, l'exploitation du Reich ne 
s'arrête pas; les brevets et licences continuent d'être utilisés sans 
aucune participation de la Bavaroise et celle-ci continue à recevoir 
la bonification convenue, réduite à r l/2 pf. (par. 8 de l'acte). 

D'autre part, le caractère essentiel de la Société, c'est l'intérêt 
commun des associés; ici, l'exploitation est conduite exclusivement 
pour le compte du Reich qui seul subit les risques et les pertes; les 
produits finis et demi-finis sont la propriété du Reich, comme nous 
l'avons démontré plus haut (par. 8 et 10), et le Reich les a vendus 
à la Silésienne par l'acte du 24 décembre 1919. 

Si l'article 701 du Code civil allemand donne une latitude aux 
associés, les dispositions de l'article 718 du même Code sont très 
explicites: les apports des associés et les objets acquis en gérant la 
Société deviennent la propriété commune des associés (actif social). 
Cette condition n'est pas remplie, car, par exemple, les produits de 
l'exploitation appartiennent exclusivement au Reich. 

L'Allemagne elle-même n'a jamais prétendu que les produits de 
Chorzôw étaient la propriété commune de la Bavaroise et du Reich. 
La Bavaroise possède, il est vrai, une participation éventuelle 
au bénéfice, selon le paragraphe 91. De l'excédent qui resterait 
encore à la Reichsabteilung, déduction faite du remboursement au 
Reich du déficit et du produit de vente, les Stickstoffwerke recevront 
le quart, déduction faite de la bonification leur revenant conformé
ment au paragraphe 8; le Reich recevrait le reste. l\'1ais la Bavaroise 
n'a aucune participation aux pertes et aux risques. 

On nous a dit, de l'autre côté de la barre, que la Bavaroise a 
donné une garantie; cette garantie se rapporte à la capacité de 
production et se réfère à la construction (article 2 du contrat de 
1915). Dans ce paragraphe on dit que l'Oberschlesische Werk doit 
comprendre telles et telles choses; puis, que les Stickstoffwerke 
garantissent que la capacité de production, une fois l'usine achevée, 



202 DISCOURS PRO:-;ONCÉ PAR M. MROZOWSKI 

atteindra telle quantité annuelle approximative. Mais cet article ne 
sc rapporte pas à la direction de l'exploitation. 

En ce qui concerne l'exploitation, c'est juste le contraire: c'est la 
Bavaroise qui est garantie par le Reich contre les risques, car ses 
bonifications seraient calculées jusqu'en 1931 au moins sur la moitié 
de la capacité de production des Reichswerke. Son minimum de 
rétribution est donc assuré indépendamment de la production effec
tive. 

Les Parties n'ont jamais considéré l'acte du 5 mars 1915 comme 
un contrat de société. Je m'en rapporte aux documents suivants: 

Annexe n° 15 (p. I9 1). - La Société anonyme Bayerische 
Stickstoffwerke est chargée, en vertu de son contrat, par le Reich 
de construire et gérer les usines d'azote à Piesteritz et Chorzow, 
appartenant au Reich, pour le compte du Reich. Les commandes ct 
mandats faits par des sociétés anonymes doivent être considérés 
comme commandes et mandats du Reich pour les entreprises 
industrielles du Reich. Contre ce document, mon.honorable contra
dicteur a dit que, s'ils doivent seulement' être considérés comme 
commandes et contrats du Reich, c'est qu'en réalité ils ne le sont 
pas. Je ne peux pas admettre' cette interprétation, car, si le secré
taire d'État dit que tel mandat et telle commande doivent être 
considérés comme mandat et commande du Reich, c'est qu'ils le 
sont véritablement. 

Ensuite, annexe 20a 2. - La Bayerische Stickstoffwerke représente 
le chancelier de l'Empire. De même, dans les documents 20 b et 20 c. 

Ensuite, le document n° 3 3 de la Duplique; -ce n'est pas. nous, 
mais le Fisc du Reich pour le compte et sur le mandat duquel nous 
dirigeons aussi la gestion de la cantine. 

Enfin, la Réplique reproduit une lettre du I3 novembre I9I7 qui 
dit: « Le Werk administré par nous est un Reichswerk. n 

Mon honorable contradicteur a beaucoup appuyé sur le fait que la 
construction devait être faite pour le compte ct sur l'ordre du Reich, 
tandis que l'exploitation n'était que pour le compte du Reich et 
non pas sur son ordre. . 

A cc sujet, je me reporte à l'annexe 3' de la Duplique, où l'admi
nistration de Chorzow s'exprime ainsi: « d'ordre et pour le compte 
duquel nous dirigeons l'exploitation n. 

On nous a présenté plusieurs documents supplémentaires où, 
paraît-il, les Bayerische Stickstoffwerke apparaissent indépendam
ment, par exemple le document constatant que la Bavaroise était 
membre du Stickstojj-Syndikai et de la Berujsgenossenschajt, en 
son nom personnel. l\Iais ce.la s'explique facilement. Comme admi
nistrateur de l'usine de Chorzôw, dans la répartition de la quantité 
d'azote à produire (par. 2 du contrat du syndicat, n° 21 des Docu-

1 Page 761 du présent volume. 
• » 767» » 
~ » 986 » 
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ments supplémentaires), la Bavaroise, en tant que gérant des 
Reichswerke, était prévue distinctement de la Bayerische comme 
exploitant sa propre entreprise. 

Ensuite, le fait que le Reich s'occupait des employés et des 
ouvriers de l'usine de Chorzôw prouve qu'elle appartenait au Reich. 
La Bavaroise ne s'en serait pas rapporté au Gouvernement si l'usine 
n'appartenai t pas au Gou verne men t. La Ba varoise, en général, n'agi t 
ni en son nom ni au nom commun, mais au nom du Reich comme 
son mandataire. Toutes les lettres sont écrites au nom des Reichs
wcrke. L'exploitation appartient donc au Reich et la Bavaroise ne 
fai t que diriger l'exploitation. 

Je ne peux me défendre contre l'impression que mon honorable 
contradicteur exagère peut-être un peu lorsqu'il parle de la Bava
roise. Je ne conteste nullement la haute compétence de la direc
tion et je considère tout à fait naturel que le Reich, ayant décidé 
de construire et d'exploiter cette usine de Chorzôw, se soit adressé 
à la Bavaroise. Mais, s'il s'agit des moy~ns financiers de cette Société, 
les actes que nous avons vus ne prouvent pas qu'ils soient très 
étendus, et s'il s'agit de la direction d'exploitation de l'usine de 
Chorzôw nous constatons que la Bavaroise n'y a pas eu de chance; 
le déficit le prouve. Enfin, en ce qui concerne les brevets pour les 
deux principaux, le titulaire était la Cyanid Gesellschajt. 

Mais je me résume; l'objet de l'entreprise est l'exploitation de 
l'usine, qui, avec toutes ses installations, est la propriété du Reich. 
Elle est gérée aux risques du Reich et pour son compte. C'est lui 
seul qui subit les pertes. Le fonds de roulement est fourni par le 
Reich; les produits fabriqués lui appartiennent, ainsi que les 
matériaux. La Bavaroise ne fait que diriger l'exploitation. Elle est 
rétribuée pour cette direction par un salaire avec participation 
éventuelle aux bénéfices. 

Les Parties ne se trouvent pas sur un pied d'égalité car le Reich 
peut seul dénoncer le contrat, tandis que la Bavaroise n'a pas le 
droit de demander la résiliation (par. 8 et 10). 

Malgré toute la latitude accordée à la Bavaroise dans la direc
tion de l'exploitation, elle doit se soumettre dans la vente des pro
duits aux instructions du Reich (par. 6). 

De ces faits je tire la conclusion que le Reich était le seul proprié
taire de l'entreprise et que la Bavaroise était tout simplement son 
directeur, avec beaucoup d'indépendance ou d'autonomie, mais un 
directeur et non pas un associé. 

Le fait que les brevets fnrent utilisés dans l'usine de Chorzôw ne 
saurait encore par lui-même rendre le titulaire desdits brevets 
co-propriétaire de l'usine ou de l'entreprise. Tout dépend de la 
çonvention des Parties. Du côté allemand, on cite deux arrêts du 
Reichsgericht. Dans l'un, le Reichsgericlzt reconnaît un contrat comme 
louage de services en y trouvant en même temps des traits du 
contrat de société (gesellschajtsartige). notamment l'obligation du 
défendeur de gérer les affaires du demandeur comme ses propres 

I6 
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affaires, et l'obligation du défendeur de céder ses brevets au 
demandeur. 

Le Reichsgericht recommande de se guider dans l'interprétation 
par les principes de bonne foi, d'appliquer les principes d'équité 
dans les cas non prévus au contrat, ainsi que de rechercher l'inten
tion des Parties et le Sens véritable du contrat. 

Dans l'autre cas, la rétribution consistait exclusivement dans la 
. participation aux bénéfices; les deux Parties étant obligées de 

s'accorder. qmtuellement à titre gratuit toutes les inventions et 
brevets, le Reichsgericht en a conclu à un contrat de société. 

~Iais ces deux cas ne sont pas analogues à celui de Chorzow. 
La Bavaroise s'est engagée a diriger l'exploitation non pas comme 

la sienne (conformément à l'art. 708 concernant lès sociétés), mais 
avec tous les soins qu'on peut attendre d'un chef d'exploitation et 
d'un commerçant sérieux (par. 6). 

Quant aux innovations, la Bavaroise s'engage à les mettre à la 
disposition des Reichswerke,. c'est-à-dire à accorder la licence au 
Reich, mais non pas à les céder au Reich. L'espèce du premier arrêt 
est bien différente de la nôtre, et le Reichsgericht, malgré certains 
traits du contrat de société, n'a tout de même pas qualifié comme 
tel le contrat qui lui était soumis. 

En ce qui concerne le deuxième arrêt, la différence est encore 
plus frappante: la rétribution de la Bavaroise est fixée indépen
damment des bénéfices, la participation aux bénéfices èst éventu
elle, et quant aux brevets, le Reich n'a pris aucune obligation. La 
Bavaroise s'est engagée à appliquer les innovations contre paie
ment, mais non pas à les céder gratuitement. 

Je suis d'avis que le contrat de 1915 se compose de trois parties: 
1° une entreprise de construction ou contrat de travail (art. 631 

du Code civil allemand); 
2° la direction de l'exploitation ou louage de services (art. 6II 

du Code civil allemand); 
3° un contrat de licence ou autorisation d'utiliser les brevets. 
Si les deux premières parties sont prévues par le Code civil alle

mand, la dernière ne l'est pas, et, par conséquent, si l'on veut les 
considérer comme un ensemble, il faut reconnaître que c'est là un 
contrat spécial non prévu par le Code civiL 

Mais, ceci dit, il faut éviter de le faire entrer de force, comme le 
fait le Mémoire allemand, dans un cadre préétabli de contrat 
de société qui ne lui convient pas. 

Voyons la méthode du Reichsgericht: il juge le contrat comme 
Dienstvertrag et, malgré certains caractères de société, il ne le con
sidère pâs comme contrat de société; il recommande seulement, 
lors de son application, de se guider par la bonne foi et par la 
volonté des Parties et non par les règles d'un contrat préétabli. 

Je crois avoir bien démontré ainsi que le contrat du 5 mars I915 
ne peut être qualifié de contrat de société entre le Reich et la 
Bavaroise. 



DISCOURS PRO::-<O::-<CÉ PAR ;\I. lIIROZOWSKI 205 

Après avoir fait cette digression, pour élucider la portée de l'acte 
du 5 mars I915 qui n'était plus en vigueur au moment où la Pologne 
prit possession de Chorz6w, il ne sera pas sans intérêt de présenter 
quelques observations sur l'acte du 25 novembre I920 (p. 70 des 
Documents 1). 

Cet acte est très curieux. La Silésienne a ses organes: assemblée 
générale, conseil de surveillance et direction, dont deux membres 
participent au contrat, mais la stipulation que la direction de 
l'exploitation sera confiée à la Bavaroise est convenue non par la 
direction de la Silésienne, mais par la Treuhand comme proprié
taire des actions de la Silésienne (par. 1). 

Cependant, le propriétaire des actions - l'actionnaire - n'a pas 
d'autre droit que de participer à l'assemblée générale. 

La propriété du Reich est transférée à la Silésienne, mais c'est. 
la Treuhand qui succède au Reich dans le contrat du 5 mars I9I5 
et qui le décide seule (par. l du contrat). . 

Après avoir dit au paragraphe l que la Bavaroise continuera à 
diriger l'exploitation, on stipule au paragraphe z que la Bavaroise 
ne dirigera pas, à vrai dire, l'exploitation, mais que celle-ci sera 
dirigée par le Comité de la Silésienne. Les membres dudit Comité 
seront toutefoÎs recommandés par la Bavaroise et c'est elle qui 
assume la responsabilité des actes et missions du Comité. La Treu
hand s'oblige, en qualité d'actionnaire, à nommer seulement ces 
personnes à la direction de la Silésienne. 

Les membres du Comité de la Silésienne ne toucheront aucune 
rémunération pour leurs services. La bonification prévue au con
trat du 5 mars 1915, au profit de la Bavaroise, pour la direction de 
l'exploitation, reste cependant maintenue. La Treuhand est auto
risée (par. 6) à vérÜler à tout moment l'exp1oitation ainsi que les 
livres; elle reçoit des rapports suivis; ce sont là des droits inusités 
pour un actionnaire et non prévus par les statuts. 

A quel droit peut donc prétendre la Bavaroise en vertu de 
l'acte du 25 novembre I920 ? Elle ne dirige plus l'exploitation de 
l'usine - c'est le Comité directeur de la Silésienne qui la dirige -, 
et quoique ses membres soient pris exclusivement parmi les direc
teurs de la Bavaroise, ils dirigent en leur qualité de comité de la 
Silésienne, et non pas en qualité de comité de la Bavaroise. Seule
ment, la responsabilité de leurs fautes et omissions incombe à la 
Bavaroise (par. 3) qui reçoit une rémunération. 

Bref, d'après ce contrat, la Bavaroise a quitté l'usine, elle n'y 
est plus. 

Ainsi, même ce contrat qu'elle tenait de la Silésienne, et qui de 
ce chef était déjà nul, ne confère à la Bavaroise aucun droit à 
l'entreprise de Chorz6\\r. 

Nous arrivons ainsi, en ce qui concerne la Bavaroise, au même 
résultat que celui auquel nouS a conduit l'analyse des droits de la. 

l Voir Série C, nO 9 - J, page 289. 
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Silésienne. La Pologne ne pouvait pas liquider des droits qui 
étaient nuls, qui n'existaient pas; elle a tout simplement appliqué 
les articles 88 et 256 du Traité de Versailles. 

Bien entendu, en niant tout droit de la Bavaroise dans l'entre
prise de Chorz6w, nous ne nions aucunement son droit à la rémuné
ration qui lui serait due pour l'utilisation dans cette entreprise de 
ses brevets et licences, après la résiliation du contrat de 1915, 
en vertu des clauses qui y sont stipulées pour cette éventualité. 

Il s'agit là de droits acquis, faisant l'objet du titre II, article 4, 
de la Convention et de l'article 4 du Protocole final, et nous 
regrettons que la Bavaroise ne se soit pas adressée au Gouvernement 
polonais, qui aurait réglé l'affaire sur cette base. 

Si elle ne veut pas s'engager dans cette voie, une juridiction 
internationale lui reste toujours ouverte, en vertu de l'article 5 de la 
Convention de Genève: c'est le Tribunal arbitral de Haute-Silésie. 

En critiquant l'attitude du Gouvernement polonais, mon hono
rable contradicteur a trouvé bon de qualifier l'.évaluation de Chor
zow à 9.383.583 marks-or, présentée à la Commission des Répara
tions par le délégué de la Pologne et adoptée par le service compé
tent de celle-ci, comme dérisoire. 

Or, parmi les documents présentés par la Partie adverse 
(pp. 85-861), se trouve une lettre de la Treuhand en date du 26 mai 
1922, adressée à la Compagnie de l'Awte à Genève, où l'on offre la 
moitié des actions de la Société pour cinq millions de francs 
suisses. On évalue donc la totalité à dix millions de francs 
suisses, ce qui représente huit millions de marks-or. Ainsi, l'évalua
tion que le Gouvernement allemand nomme « dérisoire» est de 
1.383.583 marks-or plus élevée que celle de la Treuhand. 

Et tout le litige actuel a pour but, on pourrait dire, d'empêcher 
que l'Allemagne soit créditée de la somme de 9.383.583 marks-or 
pour un objet qu'elle évalue à huit millions de marks-or. 

J'arrive maintenant à l'application des articles 2 et 5 de la loi du 
14 juillet 1920 en l'espèce. 

De tout ce qui précède, il est évident que la Pologne, dans toutes 
les mesures prises à l'égard de Chorzow, ne faisait et n'entendait 
faire qu'appliquer systématiquement l'article 256 du Traité de 
Versailles. Elle s'est réservé, dans la Convention de Genève (art. 600 

de la Convention et art. 4 du Protocole final), une liberté com
plète au sujet de cet article. Elle n'a pas consenti à diminuer ses 
droits découlant de"l'article 256, ni à soumettre à une juridiction 
internationale quelconque les litiges concernant l'application du dit 
article. Toute idée de liquidation des biens, droits et intérêts des 
Allemands lui était étrangère. 

La liquidation peut être appliquée à des biens, droits et intérêts 
privés appartenant à des ressortissants allemands; le Gouverne-

l Voir Série C, n° 9 - 1. page 314. 
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ment polonais a établi, dans le cas de Chorzow, que l'entreprise 
n'appartenait pas à un particulier mais à l'État allemand, ce que 
je viens de vous démontrer. 

L'acquisition de l'entreprise s'est faite en vertu du Traité de 
Versailles même, et de plein droit, sans qu'il y ait besoin d'un acte 
de transfert séparé. L'État polonais étant, de cette manière" 
devenu propriétaire, il fallait procéder à une rectification du livre 
foncier au sens des articles 894 et suivants du Code civil allemand. 
C'est cette rectification du livre foncier, sa mise à jour par l'inscrip
tion d'un changement de propriétaire, survenu en dehors du droit 
civil, qui fait l'objet de l'article 2 de la loi du I4 juillet I920. Mais 
ce n'est pas un acte de transfert, comme la transcription qui doit 
suivre l'Aujlassung, ijOur le transfert de la propriété lors d'une 
aliénation de droit cIvil. 

Ainsi, l'application de l'article 2 de ladite loi n'a pas conféré au 
Gouvernement polonais un nouveau droit qu'il n'aurait pas eu 
auparavant; elle n'a fait que constater la situation de droit créée 
par les articles 88 et 256; c'est un acte de procédure de caractère 
purement déclaratoire. 

Quant à la Bavaroise, on ne pouvait pas avoir recours à l'article 5 
de ladite loi qui est ainsi conçu:. . 

« Le Trésor polonais, inscrit conformément à l'article premier 
comme propriétaire d'un immeuble, peut requérir l'exmission 
des personnes lesquelles, par suite d'un contI at conclu avec l'une 
des personnes mentionnées dans l'article premier, demeurent 
dans cet immeuble après la mise en vigueur de cette loi. » 

L'article 5 vise donc les personnes qui demeurent dans l'immeuble 
et qui ont conclu un contrat avec le Reich. 

Ne demeurant pas dans l'immeuble de Chorzôw et n'ayant aucun 
titre provenant du Reich, la situation de la Bavaroise n'était pas 
celle prévue par l'article que je viens de lire. Ce ne sont que les 
personnes demeurant dans l'immeuble, en vertu d'un contrat conclu 
avec le Reich, qui tombent sous les dispositions de l'article 5. 
L'affirmation de la Requête que la gestion de Chorzôw a été prise 
par le Gouvernement polonais en vertu de l'article 5 et que la Bava
roise serait lésée dans ses droits par l'application de cet article 
ne correspond pas à la réalité. 

On nous reproche (p. 25 du Mémoire 1) d'avoir lésé le droit fonda
mental au respect qui est dû à tout membre de la communauté 
internationale, en établissant, par l'article 2 de la loi du I4 juillet 
I920, la présomption que toute opération effectuée après le 
II novembre I9I8 avait un caractère abusif. La Pologne n'a fait 
qu'appliquer le principe que l'Allemagne elle-même a établi dans 
le Protocole de clôture de Spa, et l'affaire de Chorz6w fournit la 
meilleure preuve que cette loi était justifiée et nécessaire. 

1 Page 376 du présent volume. 
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Tout le litige au sujet de Chorzow tourne autour de la question 
de savoir si la Pologne a bien ou mal appliqué l'article 256; les 
développements tellement copieux sur la liquidation et la termino
logie n'ont aucun rapport avec cette situation; ils sont destinés à 
donner au litige une apparence artificielle de différend portant sur 
les articles 6 à 22 de la Convention. 

Cette apparence, nous la trouvons artificielle, parce que l'Alle
magne part du principe que l'acte du 24 décembre 1919 et les con
trats conclus entre la Bavaroise et la Silésienne sont valables, 
tandis que ces actes sont nuls. Leur nullité est une des preuves qu'il 
ne s'agit pa,s d'application et d'interprétation des articles 6 à 22. 

La nullité des actes attaqués comporte du reste, comme consé
quence inévitable, que la requérante soit d~boutée de sa demande 
en ce qui concerne aussi le fond, puisqu'il n'y avait pas lieu d'appli
quer les articles 6 à 22. 

Nous avons opposé une exception d'incompétence parce que 
nous ne pouvions pas reconnaître la validité de ces actes, et nous 
l'avons fait par principe, pour maintenir le point de vue.adopté lors 
de la Convention de Genève, et pour garder intactes les stipulations 
de cette Convention. 

Le Gouvernement polonais a consenti certaines concessions à sa 
théorie sur l'application de l'article 256; elles figurent dans l'article 4 
du Protocole final; mais il a gardé en son pouvoir le règlement 
par voie ordinaire et diplomatique de tout différend qui pourrait 
surgir sur l'application dudit article, ce qui résulte de l'article 600 

. de la Convention. C'est une attitude parfaitement légitime, et 
le Gouvernement polonais n'a aucun motif de l'abandonner dans 
le cas présent; ce ne serait pas la peine de faire des conventions 
si on devait s'en départir à l'occasion du premier litige survenu. 

Nous avons cependant commis une erreur en présentant l'excep
tion d'incompétence avant de présenter le fond de l'affaire, parce 
que, pour faire ressortir l'incompétence de la Cour, il fallait établir 
les faits ainsi que les points de droit qu'ils évoquent, afin de démon
trer que la Requête a donné à l'affaire un aspect artificiel, non 
conforme à la réalité. 

Lors du débat sur l'exception d'incompétence, au mois de juillet 
I925, nous n'avons pu qu'effleurer le fond; maintenant, nous 
l'avons développé et nous le développerons encore dans toute 
son ampleur; la Cour aura donc, je l'espère, tous les éléments 
nécessaires pour statuer sur sa compétence en ce qui concerne la 
conclusion n" l de la Requête, ainsi que ponr statuer sur le fond 
de la conclusion n C 2 de la Requête. 



8. 

DISCOURS DE 1\'1. SOBOLEWSKI 
(représentant le Gouvernement polonais) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 1926. 

Monsieur le Président. 
Messieurs de la Cour, 

2°9 

J'aurai l'honneur d'exposer devant vous une question aride: il 
s'agit de définir la notion de la liquidation. On pourrait croire, après 
la plaidoirie de M.. Mrozowski, qu'il s'agit d'une tâche superflue. 
Mai~ le Gouvernement allemand a consacré dans SOn Mémoire 
beaucoup de place à cc problème, il.lui a attribué une importance 
capitale dans la construction de sa Requête; la conclusion n° l 

formulée par le Gouvernement allemand reste, avec cette notion, 
en rapports étroits. Je me vois donc forcé de traiter cette question. 

Je voudrais, avant d'aborder cc sujet, m'adresser à votre bien
veillance et à votre patience: il peut se faire que je paraisse dans 
mon exposé, à première vue, trop méticuleux. Je pen8'e toutefois 
qu'on ne peut être trop pmdent en se servant des paroles et en 
observant leur signification, surtout lorsqu'on établit certaines défi
nitions. Cette exactitude méticuleuse est, d'autre part, inévitable 
lorsqu'il faut descendre à la base même des argumentations de 
l'adversaire pour y dénoncer des erreurs commises. 

Il y a deux méthodes dont on peut se servir lors des controverses 
doctrinales; elles consistent soit dans une opposition de sa propre 
construction doctrinale à la thèse de l'adversaire, soit dans une 
analyse critique de son argumentation. Le Gouvernement polonais 
a cumulé les deux' méthodes : il a développé d'abord son point de 
vue sur la nature de la liquidation, résultant de la lettre b de l'arti
cle 297 du Traité de Versailles; il a soumis ensuite à une critique 
détaillée la thèse défendue par le Gouvernement allemand, en 
matière de liquidation; il a démontré comment cette thèse était 
erronée à sa base et quelles étaient ses conséquences inadmissibles. 

Il ne me semble pas nécessaire de développer encore une fois 
largement l'opinion du Gouvernement polonais et d'y apporter 
encore une fois les preuves. La Cour les trouvera aux pages 78 
à 82 du Contre-Mémoire 1; j'en rappellerai simplement les points 
essentiels. 

Le Gouvernement polonais estime - et j'ose dire qu'il se trouve 
en parfait accord avec le Traité de Versailles - que la liquidation 
dont parle la lettre b de l'article 297 de ce Traité est une mesure 
qui prive un ressortissant allemand de ses biens, droits et intérêts 

• Pages 699-703 du présent volume. 
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en raison de sa nationalité allemande. La liquidation est donc une 
mesure différentielle comportant une inégalité de traitement des 
biens allemands. Une inégalité de traitement peut d'aiHeurs exister 
sous différents aspects. Il peut y avoir des lois et décrets qui traite
raient d'une manière inégale les membres de certaines races, reli
gions ou classes sociales. Il va de soi qu'une inégalité à ces différents 
points de vue n'a rien de commun avec la liquidation résultant de 
la lettre b de l'article 297 du Trait~ de Versailles: l'élément différen
tiel de cette liquidation consiste dans un traitement spécial de 
certains bien::: en raison de la nationalité allemande de leurs pro
priétaires. 

Je vais adopter ici, pour le moment, en suivant le Gouvernement 
allemand, l'opinion que la liquidation est Hne des mesures de dispo
sition dont parle le paragraphe 3 de l'annexe à la Section IV de la 
Partie X du Traité de Versailles, et qui consiste dans le transfert 
de la propriété ennemie à une personne autre que le propriétaire 
et sans son consentement. Mais la définition contenue dans ce 
paragraphe 3 n'est point une définition légale de la liquidation, 
comme le veut le Gouvernement allemand: c'est une définition des 
mesures de disposition. Ces mesures de disposition sont de très 
différente nature; leur définition comprend un vaste champ de 
mesures dont la liquidation n'est qu'un exemple. La liquidation 
considérée comme une des mesures de disposition ne peut évidem
ment pas dépasser les limites tracées à toutes les mesures de dis
position par la définition générale, mais elle se distingue parmi 
toutes ces mesures par son trait spécial qui est précisément la 
différenciation des biens qui en font l'objet en raison de la nationalité 
allemande de leurs propriétaires. 

Voilà les éléments essentiels de la thèse polonaise. 
Le Gouvernement allemand défend une opinion opposée. Il dit 

que le paragraphe 3 de l'annexe dont je viens de parler, forme la 
définition légale de la liquidation sans aucune restriction concemant 
son caractère différentiel. Il en déduit une construction ingénieuse 
d'une notion universelle de la liquidation, embrassant - si j'ai 
bien compris mon honorable contradicteur - tonte mesure de 
disposition qui affecte un bien allemand, même si cette mesure 
n'est pas prise en raison de la nationalité allemande du propriétaire. 
Le Gouvernement allemand introduit, par contre, une distinction 
toute nouvelle; il divise sa liquidation universelle en liquidation 
autorisée et en liquidation non autorisée. 

Cette construction est, d'autre part, appuyée par une deuxième 
théorie, appartenant en propre au Gouvernement allemand et qui 
consiste à dire que l'ensemble des dispositions du Traité et des 
Conventions additionnelles relatives aux droits privés forme un 
régime réglant d'une façon complète ces droits. . 

Il me semble que le Gouvernement polonais a suffisamment 
démontré combien est fragile cette théorie du Gouvernement alle
mand. Vous trouverez son argumentation dans le Contre-Mémoire, 
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pages 70 à 74 et 75 1 ; je me bornerai donc à insister sur certains 
problèmes qui forment la clef de voûte des théories de la Partie 
adverse. 

J'observe d'abord que le paragraphe 3 de l'annexe donne une 
définition des termes ([ mesures de disposition l) pour l'usage spécial 
des clauses où ces termes se trouvent. Or, je tiens à constater que ni 
la lettre b de l'article 297 ni la Convention de Genève ne contiennent 
ces expressions. 

Il y a ensuite une observation qui s'impose à première vue. Le 
Gouvernement allemand commet à la base de son argumentation 
une grave erreur en identifiant la liquidation et les mesures de dispo
sition, et en disant dans son Mémoire que ces termes sont syno
nymes. C'est une confusion de la notion plus large des mesures' de 
disposition avec la notion restreinte de la liquidation, qui est seule-
ment l'une des nombreuses mesures qui en font partie. . 

D'autre part, si on admettait que la liquidation est une mesure 
dépourvue de l'élément différentiel, la lettre b de l'article 297 ct la 
lettre b de l'article 298 du Traité se trouveraient en contradiction 
manifeste. Les deux articles règlent la situation des biens après 
la guerre. La lettre b 'de l'article 297 réserve un droit de liquidation 
des biens allemands exclusivement aux Puissances alliées; la lettre b 
de l~article 298 autorise l'Allemagne à prendre, à l'égard des biens 
des ressortissants alliés, des mesures qui sont applicables également 
anx biens des ressortissants allemands, donc de:5 mesures non 
différentielles. Si la thèse allemande était juste, l'Allemagne aurait 
le droit, cn vertu de la lettre b de l'article 298, de liquider·les biens 
des ressortissan ts alliés. 

Cette observation suffit en clle-même pour renverser toute la 
doctrine du Gouvernement allemand, car je crois avoir démontré 
qu'elle se trouve en contradiction manifeste avec la lettre du Traité. 
Le Gouvernement allemand s'en est aperçu du reste lui-même: 
n'ayant pas trouvé de disposition positive à l'appui de ses thèses, 
il a choisi celles qui lui paraissent aptes à servir d'appui à son but, 
il en a forgées d'autres tout exprès et il est arrivé au résultat qui 
forme le couronnement de son argumentation, à la théorie du 
régime réglant d'un~ façon complète les droits privés allemands. 

Une simple disposition inscrite au Traité de Versailles aurait 
mieux valu que l'édifice fragile de ces constructions. Mais le 
Gouvernement allemand a choisi comme requérant sa manière 
d'argumentation, et le défendeur ne peut falrc autrement que de 
l'y suivre. 

Le Gouvernement allemand s'est servi surtout du principe du 
respect des droits acquis. Je tiens à dire hautement que le Gouver
ment polonais connaît ce principe et qu'il ne conteste nullement 
sa force obligatoire. Mais il s'agit de savoir si le principe du respect 
des droits acquis est exprimé dans les dispositions sur la liquidation. 

l Pages 690-695 du présent volume. 
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On ne pourrait l'affirmer que si lesdites dispositions contenaient 
une clause interdisant la lésion des droits acquis en dehors de la 
liquidation. Ces dispositions contiennent, tout au contraire, une 
atteinte à ce principe qui existe comme principe général du droit 
international en dehors du Trai té. Car il est vraiment difficile d'affir
mer que les dispositions qui autorisent un gouvernement à frapper 
les droits acquis de mesures différentielles, soient inscrites au Traité 
pour sauvegarder ces droits. Et c'est précisément toute la thèse du 
Gouvernement allemand, car mon honorable contradicteur nous 
a dit. à la page 31 de sa Réplique 1, que le principe du respect des 
droits acquis est une partie intégrante des dispositions relatives à 
la liquidation. Il me semble que cette affirmation procède d'une 
déviation du sens des termes du Traité. Nous chercherions en effet 
vainement dans ce Traité une réponse à la question de savoir quelles 
sont les conditions qui autorisent le Gouvernement polonais à 
atteindre les droits acquis des ressortissants allemands en dehors 
des mesures de liquidation, qu'il s'agisse par exemple d'une atteinte 
lors de l'expropriation d'un terrain pour la construction d'une 
ligne de chemin de fer ou lors de Fintroduction d'un monopole 
d'Ëtat. Cette réponse devrait être donnée pir le Traité, si la cons
truction théorique du Gouvernement allemand était exacte, et 
pourtant elle ne s'y trouve pas. 

Certes, je suis pleinement d'accord avec la Réplique qui nous dit: 
liquider signifie non respecter les droits privés, et ne pas liquider 
signifie les respecter. Mais il n'en résulte nullement - et c'est le 
point capital - que non respecter les droits privés signifie les 
liquider. Je serais très heureux d'entendre la version de mon hono
rable contradicteur à ce sujet, car il me semble que ce côté du 
problème m'a échappé jusqu'à présent. 

Mais le Gouvernement allemand nous dit qu'en niant sa théorie 
du régime complet, on arrive à inventer un vide laissé dans les 
dispositions relatives à la liquidation pour permettre un détourne
ment de ces dispositions. Le Traité ne contenant pas de dispositions 
sur le respect des droits acquis, on ne peut évidemment pas parler de 
l'invention d'un vide qui, du reste, ne peut pas surprendre, un 
traité de paix ne pouvant pas régler la totalité des problèmes qui se 
présentent en pratique lors de sa mise en vigueur. 

Le Mémoire allemand nous dit encore que la négation de sa théorie 
ouvre la porte au détournement des dispositions sur la liquidation, 
et demande quelles seraient les conséquences si la Pologne promul
guait une loi portant sur la confiscation des biens de toutes les 
personnes dont la langue maternelle est l'allemand. Il ne semble 
même pas nécessaire de dire ici qu'une telle loi est absolument 
impossible dans les cadres de la législation polonaise. La réponse 
me semble facile en restant évidemment dans un domaine purement 
hypothétique. 

1 Page 837 du présent volume. 
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Les nationaux polonais atteints par cette mesure trouveraient 

une protection dans les djsposjtions sur les minorités nationales et la 
Société des Nations. Les nationaux allemands ne trouvent pas, il 
est vrai, de protection dans les dispositions du Traité de Versailles, 
mais la Convention de Genève a prévu une voie dont ils pourraient 
se servir, le cas échéant. Mais mon honorable contradicteur ne m'en 
voudra pas si je retourne la question et si je demande, pour ma part, 
quelle serait la situation si l'Allemagne promulguait une pareille 
loi de confiscation. Il me semble que la situation des ressortissants 
allemands de race polonaise serait bien plus difficile, car l'Allemagne 
n'a pas assumé d'obligation internationale au sujet de la protection 
de ses minorités. 

Il ne me semble pas nécessaire, après la plaidoirie de M. Mrozowski, 
d'examiner le problème du détournement en l'espèce, car je ne crois 
pas que ce soit le Gouvernement polonais qui ait détourné des 
dispositions légales. 

Le raisonnement allemand conduit, comme j'ai eu déjà l'honneur 
de l'exposer à la Cour, à des conséquences qui ne me paraissent pas 
raisonnables. Le point me paraît très important, car c'est à la 
lumière des résultats que l'on vérifie aisément la valeur des cons
tructions théoriques, que l'on y constate en toute évidence l'exis
tence d'erreurs. Notre Contre-:Mémoire contient à la page 761 des 
exemples qui servent à démontrer ces conséquences fâcheuses; je ne 
rappelle ici que le cas d'un créancier qui obtient par la voie judiciaire 
la vente d'un immeuble appartenant à un ressortissant allemand ou 
la confiscation d'une marchandise allemande',emmagasinée en viola
tion de la législation sur le commerce des denrées alimentaires. A 
mon avis, de pareils cas constituent des mesures de disposition, qui 
devraient être considérées d'après la thèse allemande comme 
mesures de liquidation. Elles entraîneraient alors l'application des 
dispositions y relatives du Traité. 

Le Gouvernement-allemand a contesté, il est vrai, la justesse de 
cette observation, mais la Réplique ne donne aucune explication de 
cette contestation. Je trouve que c'est ici que se trouve le point 
critique de la thèse allemande. J'espère que mon honorable contra
dicteur ne m'en voudra pas si je lui pose les trois questions sui
vantes: 

r) Est-ce que, de l'avis du Gouvernement allemand, une expro
priation d'un terrain appartenant à un ressortissant allemand à 
l'occasion d'une construction d'une voie ferrée, ou la confiscation 
d'une marchandise introduite en contrebande par un ressortissant 
allemand, constitue une mesure de liquidation? 

2) En cas d'affirmative, est-ce qu'il faut appliquer à ces cas les 
dispositions sur la liquidation de l'article 92, alinéa4. et de la lettre b 
de l'article 297 du Traité de Versailles, c'est-à-dire, par exemple, 
qu'un immeuble acquis par un ressortissant allemand en Pologne 

1 Page 696 du présent volume. 
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après le 10 janvier 1920 ne pourra plus être exproprié pour cause 
d'utilité publique? 

3) En cas de négative, quelles sont les raisons qui font nier au 
Gouvernement allemand la nature de liquidation, étant donné que 
les cas que je viens de citer sont indubitablement des mesures de 
disposition, qui, d'après la thèse allemande, sont sans aucune 
restriction des mesures de liquidation? 

La Réplique du Gouvernement allemand contient certains com
pléments des théories développées dans son :Mémoire au sujet de la 
notion de liquidation. Elle reconnaît que l'élément de la différen
ciation joue un rôle décisif pour la notion de la liquidation, mais 
seulement pour autant qu'il s'agit d'une liquidation non autorisée. 
IL est regrettable qu'elle ne précise pas également comment se 
manifeste ce rôle décisif dudit élément. J'avoue que je n'arrive pas, 
avec la meilleure volonté, à comprendre pourquoi l'élément différen
tiel serait un critère de distinction entre les deux prétendues espèces 
de liquidation, car il ne peut y avoir qu'une notion de liquidation 
unique. Je pense ici à un exemple pris dans le Droit civil: les élé
ments essentiels de la notion de la vente restent les mêmes, qu'il 
·s'agisse d'une vente faite par un majeur, par conséquent d'une 
vente autorisée, ou d'une vente faite par un mineur, donc non 
autorisée. 

J'arrive maintenant à la Convention de Genève du 15 mai 1922, 
qui a consacré son titre III, contenant les articles 6 à 25, à la liqui
dation des biens alle!TIands. Le terme (( expropriation », qui est 
employé dans l'entête et dans le texte de ces dispositions, ne saurait 
nous induire en erreur. L'origine de cette terminologie est connue: 
elle provient de la Décision de la Conférence des Ambassadeurs du 
21 octobre 1921, qui a fixé le partage de la Haute-Silésie et les 
conditions de la Convention. Cette Décision a employé, en parlant 
du I( bénéfice des articles 92 et 297» du Traité de Versailles, le 
terme j( expropriation >l, et son texte même démontre que cette 
expropriation n'est rien d'autre que la liquidation. D'autre part, le 
texte des articles 6 à 24 de la Convention de Genève démontre 
clairement qu'il s'agit dans ces articles de la liquidation proprement 
dite. Vouloir comprendre par cette expropriation non pas la liqui
dation, mais une expropriation au sens général, conduirait à une 
situation inextricable, et contraire au but général de la Convention, 
qui est de garantir la continuité de la vie économique en Haute
Silésie. Une telle interprétation rendrait par exemple, en pratique, 
impossible la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer 
dans ce territoire. Toutes ces questions ont été exposées clairement 
à la page 88 du Contre-Mémoire 1. 

Mais la Convention détruit par sa construction même la thèse 
allemande d'une notion de liquidation universelle. Il s'y trouve, en 

1 Page 710 du présent volume. 



DISCOURS DE M, SOBOLEWSKI 2 I 5 

effet, en dehors du titre dopt je viens de parler, un titre II, qui 
traite spécialement du problème des. droits acquis et des lésions de 
ces droits, en établissant, dans les cas de suppression ou diminution 
des droits acquis, une juridiction internationale spéciale, le Tribunal 
arbitral de Haute-Silésie. Je ne m'imagine pas comment on arrive
rait à dire plus expressément que toute lésion des droits privés n'est 
pas forcément une liquidation et que les lésions des droits privés 
doivent se distinguer par un trait spécial, pour que les dispositions 
d'un autre titre, qui est le titre III, leur soient applicables. 

Le Gouvernement allemand confond dans sa théorie deux 
matières qui sont régies dans la Convention par des titres distincts. 
Mais il suffit d'attirer l'attention sur une conséquence inadmissible 
d'une telle doctrine. Si la lésion de multiples dispositions de 
l'article 4 était vraiment une liquidation, je ne m'expliquerais 
pas le rôle du Tribunal arbitral de Haute-Silésie, étant donné que 
l'article 23, alinéa 2, de la Convention maintient expressément 
et sans restriction la juridiction du Tribunal arbitral mixte 
germano-polonais, qui est précisément compétent pour les affaires 
de liquidation. 

Les titres Il et III sont indépendants à ce point, que le manque 
de l'un n'influerait en aucune façon sur la portée de l'autre. Du reste, 
le Traité de Versailles ne contient guère; à côté de dispositions sur la 
liquidation, de stipulations correspondant au titre II de cette 
Convention. 

Je résume: Les articles 6 à 22 de la Convention règlent exclusive
ment les actes et mesures qui peuvent être qualifiés comme mesures 
de liquidation. Tous les autres actes ne sont pas soumis à ces articles, 
même s'ils constituaient une lésion des droits privés. 

Le Gouvernement allemand a affirmé que le lîtige présent porte 
sur la délimitation du champ d'application de l'article 256 du Traité 
et des articles 6 à 22 de la Convention de Genève. J'ai l'impression 
que cette manière de poser la question peut conduire à des malenten
dus inopportuns. 

Le premier problème à résoudre est de savoir si le Gouvernement 
polonais a appliqué ou non, en l'espèce, et par la promulgation de la 
loi du I4 juillet Ig20, l'articlez56, et non pas de savoir s'il a appliqué 
à tort ou à raison cet article. Le Gouverneinent allemand affirme 
que la Pologne a appliqué l'article 256 aux objets qui étaient une 
propriété privée et qu'il a lésé des droits privés. Mais j'estime que 
l'application de l'article 256 - même si elle était erronée - resterait 
quand même une application de cet article rentrant dans son champ 
d'application. Le Gouvernement allemand a défini dans sa Réplique, 
à la page I91, l'attitude des Parties de la manière suivante: 

«Le Gouvernement polonais prétend que la loi du 14 juillet I920, 
ainsi que son introduction en Haute-Silésie polonaise et son appli
cation à l'affaire de Chorz6w, sont conformes à l'article 256 et que, 

l Page 816 du présent volume. 
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[(par conséquent ll, les dispositions relati.ves à la liquidation n'entrent 
pas en cause. Le Gouvernement allemand soutient que l'article 256 
ne justifie ni les articles 2 et 5 de la loi du 14 juillet 1920, ni leur 
application à ladite affaire, et que, par >conséquent, les dispositions 
relatives à la liquidation doivent s'appliquer. Il 

La deuxième phrase rend fidèlement l'opinion du Gouvernement 
allemand, mais la première n'exprime pas exactement la pensée du 
Gouvernement polonais. Le Gouvernement allemand s'efforce de 
prouver que les dispositions de l'article 256 et les dispositions sur la 
liquidation forment un ensemble indivisible. Il s'ensuivrait, à son 
avis, que, s'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions d'une de ces 
parties du Traité, il faut appliquer celles de l'autre si l'article 256 
est mal appliqué; c'est, par conséquent, J'article 297 qui doit auto
matiquement trouver son application et qui fait établir une déli
mitation entre le champ d'application de l'article 256 et des articles 
6 à 22 de la Convention de Genève. Voilà une affirmation contre 
laquelle je ne pourrais m'élever assez hautement. C'est ici tout le 
litige entre les deux Gouvernements. 

Le Gouvernement polonais affirme, au contraire, que les matières 
régies par l'article 256 et les articles 6 à 22 de la Convention sont de 
nature toute différente et qu'elles n'ont pas de point de contact 
commun. Or, pour faire urre délimitation entre deux domaines, il 
faut que ces domaines se touchent réciproquement. Il est donc 
impossible de procéder ici à une délimitation au sens du Gouverne
ment allemand; il peut s'agir, dès lors, seulement d'une délimitation 
du domaine des dispositions sur la liquidation. La Cour elle-même 
a, du reste, défini le différend actuel dans son Arrêt n° 6 comme 
portant sur (( l'étendue du champ d'application des articles 6 à 22 
de la Convention de Genève ll. Cette étendue, nous l'avons délimitée 
nettement en disant que la matière traitée par ces articles, c'est la 
liquidation. Le Gouvernement allemand paraît, du reste, être 
d'accord avec cette opinion dans sa conclusion n° 1. Nous avons dit, 
en outre, que la liquidation est une mesure prise en raison de la 
nationalité allemande d'un bien . 

. Mon honorable contradicteur a exprimé, dans la dernière partie 
de sa plaidoirie, sa satisfaction que la Duplique, ayant compris 
enfin les idées défendùes par le Gouvernement allemand, se soit 
insensiblement rapprochée de celles-ci. La méthode et les idées de 
mon honorable contradicteur m'ont toujours paru claires; c'est 
pourquoi je ne me suis jamais fait d'illusion sur elles, au cours des 
procédures antérieures dont mon honorable contradicteur s'est 
souvenu pendant sa dernière plaidoirie. Je regrette de devoir 
l'assurer que nos points de vue restent aussi diamétralement opposés 
qu'au mois de mai 1923, quand j'ai eu la première fois le pl~isir de le 
voir de l'autre côté de la barre dans les débats publics concernant 
les questions de liquidation. 

:Monsieur l'agent du Gouvernement allemand semble avoir aperçu 
la concession faite, soi-disant, par notre Duplique dans un passage 
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disant qu'une loi peut dans son texte ne pas établir de distinction 
expresse et être pourtant différentielle. Cette affirmation ne laisse 
évidemment point tomber la condition que la mesure est prise 
en raison de la nationalité allemande du propriétaire et qu'elle ne 
vise le bien allemand que comme tel. Nous savons bien que la 
dénomination d'une mesure ne peut décider de sa nature juridique 
et nous n'avons jamais défendu un tel point de vue. Il importe 
évidemment f9rt peu que la condition de la différentialité soit 
exprimée directement ou qu'elle soit déguisée dans les conditions 
constitutives de la mesure. 

Si la Duplique dit que la liquidation peut être effectuée par une 
mesure législative, administrative ou judiciaire, je n'y vois non 
plus aucune concession nouvelle de notre part. J'ai cru que l'accord 
était parfait à ce point de vue dès le commencement du procès; 
nous avons cité, du reste, à la page 76 du Contre-Mémoire 11'exemple 
d'une mesure judiciaire. 

Il me semble, au contraire, que c'est mon honorable contradic
teur qui s'est rapproché sensiblement de la thèse polonaise. Je relis 
un passage de sa plaidoirie, page II du procès-verbal du 18 février 2: 

[( Et, ainsi, il faut dire que doit être qualifié comme liquidation 
tout traitement qui lèse ce principe d'égalité. En ce sens, l'élé
ment de différenciation est une partie essentielle de la notion de 
liquidation. Mais uniquement en ce sens. » 

J'ai cru d'abord que le Gouvernement allemand venait d'adopter 
notre point de vue, mais je me suis aperçu bientôt que mon hono
rable contradicteur s'est avancé de deux pas vers mon côté, en 
faisant tout de suite un pas en arrière. Car il invoque immédiate
ment une consultation de feu M. Édouard Clunet et il dit que le 
principe d'égalité est dominé en droit international par certains 
principes supérieurs, les principes fondamentaux de droits acquis 
par tous les Etats civilisés; ainsi aucun État n'est liore de prendre 
des mesures, même appliquées en parfaite égalité aux ressortis
sants propres et aux étrangers, si ces mesures lèsent les principes 
fondamentaux. Il en résulte que l'égalité du traitement n'est pas 
décisive, mais qu'elle est subordonnée auxdits principes fon
damentaux . 
. Il est fort dommage que mon contradicteur n'ait pas désigné 

plus explicitement ces principes fondamentaux-; je pense qu'il 
s'agit du principe du respect des droits privés. 

Un fait reste acquis: Mon honorable contradicteur transfère le 
problème entier du terrain restreint et strictement défini de la 
liquidation de nouveau sur le vaste champ des principes interna
tionaux. Il ne s'agit plus de conformité aux dispositions sur la liqui
dation, mais de conformité aux règles de la communauté inter
nationale. Je me vois forcé de revenir à la question que je ne cesse 

l Page 696 du présent volume. 
» 161 » » 
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pas de répéter durant cette procédure: est-ce que toute non-con
formité auxdits principes constitue une liquidation? 

Si un État introduisait chez lui le communisme, il faudrait y 
voir certainement une violation du principe du respect des droits 
privés au sens le plus large. Ni la Partie X du Traité de Versailles 
ni le titre III de la Convention, qui traitent de la liquidation, ne 
contiennent aucune disposition susceptible d'être invoquée contre 
une telle mesure. 

Nous savons d'autre part que le principe des droits acquis n'est 
nullement absolu et qu'il est subordonné aux exigences de l'ordre 
public. 

Mon honorable contradicteur admettra certainement avec moi 
que l'État peut procéder par exemple à des confiscations lors des 
contraventions aux dispositions sur le trafic des denrées alimen
taires; est-ce qu'on· pourrait .s'élever contre de telles confiscations 
au nom des principes fondamentaux? 

Où faut-il alors chercher les limites parmi lesquelles on est 
autorisé à déroger au principe des droits acquis? Sur quelle règle 
s'appuiera-t-on pour juger si l'État a observé ces limites ou s'Hies 
a transgressées? C'est en vain qu'on la chercherait parmi les clauses 
qui règlent le droit de liquidation. J'y vois une preuve que ce 
problème n'est pas contenu dans les cadres de ces dispositions, et 
cette preuve me suffit. 

Il ne me paraît pas nécessaire de m'occuper de l'extrait de la 
consultation de M. Clunet, bien que certaines de ses idées me 
paraissent fort discutables. Je ne pourrais les accepter que sous 
certaines réserves. 

La conclusion de sa consultation est toutefois intéressante; 
il Y est dit: « Le droit international défend aux États d'exproprier 
les étrangers,. même pour cause d'utilité publique, sans le paie
ment d'une indemnité correspondant au dommage éprouvé. )) 

C'est le problème d;!s actes permis ou défendus par le droit inter
national. Mais ce n'est pas le problème du présent litige, qui est 
délimité strictement par l'article 23 de la Convention. La question 
qu'il faut trancher à présent n'est pas de savoir si le Gouvernement 
polonais a agi en conformité ou non-conformité avec les principes 
fondamentaux du droit international, mais de savoir si le Gouver
nement polonais> a agi conformément ou non conformément aux 
dispositions internationales particulières des articles 6 à 22 de la 
Convention de Genève. Et c'est une question tout autre. 

Monsieur l'agent du Gouvernement allemand nous donne du 
reste dans une des pages suivantes encore une définition de la 
liquidation, en disant à la page I7 du procès-verbal du I8 févrierl: 

(( Ainsi, tout acte qui affecte la propriété d'un particulier en la 
transférant en tout ou partie à une autre personne que le proprié
taire et sans son consentement peut bien constituer une liqllida-

, Page 170 du présent volume. 
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tion - et il constitue en effet une liquidation s'il lèse le principe de 
l'égalité au sens du droit international que nous venons de déve
lopper et d'appuyer dans des citations d'autorités renommées. li 

Nous retrouvons de nouveau le principe de l'égalité, cette fois 
au sens du droit international. ivIais, après ce qu'il a dit précédem
ment, nous comprenons bien que ce n'est plus l'égalité qui est en 
jeu: mon honorable contradicteur parle en réalité des (( principes 
fondamentaux Il. Il aurait dû le dire franchement. 

Mon honorable contradicteur a dit encore dans sa plaidoirie, 
page 4 l : 

[[ Il va sans dire que, si l'acquisition [des biens visés par l'article 2 
de la-loi de 1920] par les particuliers n'était pas légitime et si, par 
conséquent, les particuliers n'étaient devenus ayants droit, il n'y 
a pas d'objet soumis à la liquidation, et les dispositions relatives à la 
liquidation n'entrent pas en cause. Il 

Le litige porte en effet sur la question de savoir si les biens visés 
par l'article 2 de la loi du 14 juillet 1921 sont réellement la propriété 
des particuliers, ou s'ils n'ont pas cessé d'appartenir à l'État 
allemand, c'est-à-dire de savoir si l'acquisition des biens par la 
Silésienne était légitime. Entre parenthèses, je m'élève contre la 
qualification d'arbitraire que Monsieur l'agent du Gouvernement 
allemand a trouvé bon d'employer à l'égard de la loi du 14 juillet 
1920, car la Pologne s'est inspirée, en promulguant cette loi, des 
principes de droit reconnus. Je comprends que le Gouvernement 
allemand ne veut pas partager ces principes, mais il n'est pas 
autorisé à traiter une loi d'arbitraire. 

Le Gouvernement polonais estime que ces prétendues acquisi
tions étaient illégitimes, parce qu'elles étaient contraires aux obli
gations internationales de l'Allemagne. Pour ma part, je ne demande 
qu'une chose: la reconnaissance, comme nuls, des actes du Gouver
nement allemand contraires à ses obligations internationales; 
est-eIle en contradiction avec les articles 6 à zz de la Convention 
de Genève? 

Messieurs, je vois qu'un malentendu plane comme un malaise 
sur toute cette question et je voudrais le dissiper définiti vemen t. 

Parlons franchement. Le Gouvernement allemand a élargi la 
notion de la liquidation, car il y voyait l'unique voie pour se servir 
des articles 6 à 22 de la Convention de Genève et pour s'attaquer à 
la loi polonaise du I4 juillet Ig20 et à la prise de possession de 
Chorzôw. 

Il s'agit de savoir, en l'espèce, simplement si la promulgation de 
la loi de 1920 et son application au cas de Chorzôw constituent oui 
ou non des mesures de liquidation, et non de savoir si ces deux 
actes, comme tels, étaient, oui ou non, justifiés. Ces deux questions 
sont d'ordre tout différent et il est absolument inadmissible de les 
confondre ou de les identifier. 

1 Page 164 du présent volume. 
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Si les lésions de droits privés étaient commises lors de l'applica
tion de l'article 256 du Traité, personne ne contestera, et le Gou
vernement polonais ne le fera pas non plus, qu'une réparation est 
due, mais, évidemment, par la voie de la juridiction compétente. 

Le Gouvernement polonais a démontré amplement que l'article 256 
du Traité a été appliqué justement en l'espèce; mais, bien entendu, 
il ne s'ensuit nullement que c'était l'unique raison qui prouvait 
que la procédure du Gouvernement polonais n'était pa~ une liqui
dation visée par les articles 6 à 22 de la Convention de Genève. 

J'arrive enfin à la nouvelle rédaction de la conclusion n Q l 

présentée par le Gouvernement allemand dans son Mémoire. Je 
considère que cette conclusion est contraire à la stipulation du 
paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention de Genève. 

Mon honorable contradicteur a élevé, dans sa plaidoirie, des 
doutes sur le point de savoir si cette argumentation est encore 
possible, en l'état actuel de la procédure, après l'Arrêt n° 5. Je me 
permets de citer ici, pour le rassurer, un passage de cet Arrêt; 
il Y est dit, notamment à la page 12 : 

« Telle qu'elle est rédigée, la conclusion n° l de la Requête 
allemande semble s'occuper exclusivement de la loi polonaise 
du 14 juillet 1920 et des rapports de cette loi avec les articles 92 
et 297 du Traité de Versailles. Dans ces termes, elle ne sau
rait être regardée comme visant une divergence d'opinions 
résultant de l'interprétation et de l'application des articles 6 à 22 
de la Convention de Genève. Mais, à la lumière surtout de 
l'exposé se trouvant dans le chapitre premier de la Requête 
allemande, il est clair que la conclusion nO l peut viser des 
questions ayant trait à l'affaire de l'usine de Chorzôw et peut 
avoir été présentée en vue de ces questions. 

!( Étant donné cette incertitude au sujet de la portée exacte 
de la conclusion n° l de la Requête allemande, le fait pour 
la Cour d'affirmer sa compétence pour connaitre de 1'(( affaire In, 
mentionnée dans la première conclusion de l'Exception polo
naise, ne saurait en rien préjuger de la mesure dans laquelle 
elle estimera éventuellement devoir s'occuper, lors des débats 
sur le fond, des questions visées par la conclusion n° l de la 
Requête allemande. » 

Il me semble donc que la question reste ouverte sur le point 
de savoir si la conclusion n° l, dans sa nouvelle rédaction, peut 
être regardée comme visant une divergence d'opinions au sens de 
l'article 23 de la Convention de Genève, que chacune des Parties [sic} 
est libre de soumettre à l'examen de la Cour tout argument nouveau. 

En effet, nous sommes tombés d'accord, avec mon honorable 
adversaire, sur ce point que les modifications de la nouvelle rédac
tion de la conclusion n Q l ne constituent aucun changement de la 
portée et du but essentiel de l'ancienne conclusion. Je ne pense pas 
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non plus que les commentaires de mon honorable contradicteur 
concernant les relations réciproques entre les conclusions n° l et 
n° 2 aient produit un pareil effet. 

Je reviens à mon objection: les deux États sont tombés d'accord, 
à l'article 2 de la Convention de Genève, sur ce point que l'examen 
par une instance internationale de la question de savoir si une loi 
polonaise, mise en vigueur en Haute-Silésie, est conforme aux dis
positions de la Convention, est exclu. Je me réfère ici à l'argumen
tation du Contre-Mémoire, pages 47 à 52 l, et du chapitre premier 
de la Duplique. . 

Je tiens toutefois à constater ceci : 
Le paragraphe 2 de l'ârticle 2 de la Convention de Genève est 

libellé comme suit: 

« Abstraction faite des stipulations du paragraphe premier, 
la question de savoir si des dispositions édictées par la Pologne 
sont conformes aux stipulations de l'arHcle premier, ne pourra 
pas faire l'objet d'un examen par une instance internationale. 
même en cas d'évocation. » 

Ainsi, la conformité ou la non-conformité de la législation polo
naise aveC les dispositions de la Convention de Genève, ne peut 
faire l'objet d'une juridiction internationale; il n'y a à ce sujet 
que deux exceptions traitées à la page 49 du Contre-lHémoire ~ et 
qui ne sont pas en cause ici. 

L'article premier parle, en effet, non seulement du maintien 
des dispositions en vigueur dans le territoire de la Haute-Silésie, 
mais encore des dispositions qui seraient contraires aux stipula
tions de la Convention de Genève. Son paragraphe 4 s'en occupe 
spécialemen t : 

« Les clauses de lois polonaises stipulant que ces lois entre
ront en vigueur dans la Haute-Silésie polonaise à d?-ter du 
transfert de la souveraineté seront sans effet en tant qu'elles. 
se rapportent à des dispositions dont l'entrée en vigueur y serait 
contraire aux stipulations de la présente Convention, et 
aussi longtemps qu'elles s'y rapporteront. » 

Ce paragraphe mentionne la Convention, sans aucune restric
tion, par conséquent aussi seS articles 6 à 22. D'autre part, le 
paragraphe z de l'article z se réfère de même à l'article premier, 
sans aucune restriction, donc avec son paragraphe 4. 

La Pologne a assumé, par l'article premier, un engagement à 
deux fins: 

r O de ne pas changer, en dehors de certaines exceptions, la légis
lation en vigueur en Haute-Silésie - engagement détaillé au. 
Contre-Mémoire, pages 48 et 49 3 - ; 

1 Pages 663-669 du présent volume. 
2 Page 666 du présent volume. 
3 Pages 665-666 du présent volume. 
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2° de ne pas introduire en Haute-Silésie des lois dont la mise en 
vigueur dans ce territoire serait contraire aux stipulations de la 
Convention de Genève. 

Il serait, par conséquent, contraire aux stipulations du para
graphe 4 d'introduire en Haute-Silésie une loi polonaise contenant 
des dispositions contraires à la Convention. 

Examinons maintenant la situation en l'espèce: nous sommes en 
présence de la loi du 14 juillet 1920 combattue par le Gouverne
ment allemand et publiée en Pologne avant le transfert de la sou
veraineté en Haute-Silésie, et ensuite de la loi du 16 juin 1922, rela
tive à l'extension de la force obligatoire de plusieurs lois sur le 
territoire de la Haute-Silésie. Le texte de cette loi est reproduit 
dans les annexes à la Duplique. Cette loi introduit, entre autres, 
la loi du 14 juillet 1920 sur le territoire de la Haute-Silésie. Il n'y 
a pas de doute que la loi du 16 juin 1922 contient précisément une 
clause introductive 'visée par le paragraphe 4 de la Convention, 
car il n'y a pas de différence si une pareille clause est contenue dans 
la loi même ou si elle est promulguée séparément. 

La conclusion nO l demande de juger que « l'application tant de 
l'article 2 que de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1920 en Haute
Silésie polonaise, ordonnée ~ (donc mise en vigueur) ~ par la loi 
du 16 juin 1922, constitue une mesure de liquidation au sens des 
articles 6 et suivants de la Convention de Genève en ce sens que .... 
pour autant que les articles susdits n'autorisent pas une liquidation, 
cette application est illicite. lf 

Il est évident que le Gouvernement allemand demande en l'espèce, 
contrairement au paragraphe 2 de l'article 2, qu'une juridiction inter
nationale examine si la loi polonaise du 14 juillet 1920 est oui ou 
non conforme au paragraphe 4 de l'article premier de la Convention. 

1\lon honorable contradicteur nous a dit que le paragraphe 4 de 
l'article premier ne visait que des lois en vigueur en Pologne avant 
la conclusion de la Convention et contenant déjà la clause de la 
mise en vigueur en Haute-Silésie; il nous a cité la loi du 20 novem
bre 19J9 relative à la monnaie. Cet exemple ne me paraît pas 
heureux, car cette loi a fait l'objet d'un règlement particulier dans 
l'article 309 de la Convention de Genève, qui dispose que cette loi 
ne s'appliquera pas à la Haute-Silésie. Pour ma part, je ne connais 
aucune autre loi qui contienne dans son texte, au moment de la 
signature de la Convention, une clause alors non abrogée concer
nant sa mise en vigueur en Haute-Silésie. 

Je ne connais pas non plus de loi qui ait été introduite effective
ment en vertu d'une telle clause en Haute-Silésie. Si la doctrine de 
mon honorable contradicteur était justifiée, le paragraphe 4 de la 
Convention n'aurait pas de raison d'être. Et je crois pouvoir 
admettre que les rédacteurs de la Convention stipulaient ces 
dispositions en connaissance de la législation en vigueur à ce 
moment. A mon avis, c'est précisément la loi du 16 juin I922 qui 
est l'unique loi tombant sous le paragraphe 4 de l'article premier. 
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L'interprétation du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention 
défendue par le Gouvernement polonais est corroborée très forte
ment par l'article 563 de la Convention. Le chiffre 2 du paragraphe 3 
dudit article stipule: II Le Tribunal arbitral rend ses sentences con
formément aux lois en vigueur, pourvu que ces lois ne soient pas en 
contradiction avec des dispositions de la présente Convention.)) 
Un examen de la concordance ne peut toutefois avoir lieu que quand 
il n'est pas exclu par la Convention. 

J'attire particulièrement l'attention de la Cour sur la dernière 
phrase de ce paragraphe qui ne vise que le paragraphe 2 de l'article 2 
de la Convention: c'est en effet, dans toute la Convention, l'unique 
disposition qui porte l'exclusion de l'examen de la non-conformité 
des lois polonaises avec les stipulations de la Convention de Genève 
par une instance internationale. L'article 563 ne fait alors que 
rappeler que la disJ:X>sition générale du paragraphe 2 de l'article 2 
s'applique aussi à la juridiction internationale du Tribunal arbitral 
de Haute-Silésie. 

Je me vois obligé de revenir encore une fois à l'article publié par 
le Dr Simons, président de la Cour suprême de l'Empire allemand et 
ancien ministre des Affaires étrangères, cité dans les annexes au 
Contre-Mémoire polonais, nO 24. 

Mon honorable contradicteur vient de nous dire que, dans l'ex
trait de son a~ticle que nous avons reproduit dans l'annexe au 
Contre-Mémoire, le Dr Simons ne s'occupe point de l'interprétation 
du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention. Eh bien, nous ne 
l'avons jamais affirmé. Le Dr Simons a traité la question d'un point 
de vue plus général en disant que des différends pareils à celui qui 
fait l'objet du présent litige ne peuvent être tranchés par une juri
diction internationale. Mon honorable contradicteur essaye d'affai
blir la portée de cet article, qui lui est évidemment très peu com
mode, et il prétend que le Dr Simons ne traite ces questions qu'en 
rapport avec l'article 600, ainsi qu'avec la Commission mixte le 
Tribunal arbitral. Qu'il me soit permis de rappeler deux passages 
relevés dans cet article: 

(( Au cas où il s'élève, par exemple, un litige sur le point de savoir 
si un terrain donné est échu à l'Etat polonais comme ancien bien 
d'État prussien, conformément au Traité de Versailles, ou si, avant 
le transfert de la souveraineté, ce terrain est passé à un propriétaire 
privé, et, par suite, est soumis à l'expropriation conformément à la 
.Convention de Genève, ce point litigieux ne peut faire l'objet d'une 
décision de la Commission mixte ou du Tribunal arbitral. La Con
vention de Genève laisse ouverte la question de savoir devant quelle 
instance doit être portée cette divergence d'opinions. Le Traité de 
Versailles ne contient non plus aucune disposition sur ce point. ,) 

Je vous demande si le cas qui nous occupe n'est pas prévu de la 
manière la plus précise par cette phrase, comme si l'auteur l'avait 
visé expressément. Je ne m'en étonne pas, car l'affaire de Chorzow 
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a été mentionnée souvent dans les entretiens des deux délégations 
pendant les négociations sur la Convention; est-ce que le Dr Simons 
ne parle pas directement du problème que le Gouvernement alle
mand appelle aujourd'hui un différend sur la délimitation des 
champs d'application de l'article 256 du Traité et des articles 6 à 
22 de la Convention? 

Il est vrai que le Dr Simons parle d'abord du Tribunal arbitral 
et de la Commission mixte. ~Iais il dit ensuite nettement: cc Il en 
résulte qu'un différend de la nature mentionnée ici entre les parties 
contractantes ne peut être réglé que par voie diplomatique. Sans 
aucun doùte, la solution la meilleure consisterait ici également à 
renvoyer l'affaire devant la Cour permanente de Justice de La Haye, 
mais le Gouvernement polonais n'a pas voulu s'engager à suivre 
cette procédure. )) 

Ce passage ne contient plus une appréciation plus ou moins 
personnelle du Dr Simons, c'est une constatation d'un fait important: 
il y avait des pourparlers au sujet d'une juridiction internationale 
en ce cas; ces pourparlers ont abouti à ce résultat, que la Pologne 
n'a pris aucun engagement à suivre une procédure internationale. 

L'article du Dr Simons ne peut, du reste, être nullement considéré 
comme une simple opinion juridique; le Dr Simons est un éminent 
juriste et il a été un des négociateurs de la Convention. L'article 
qu'il a fait paraître après la conclusion de la Convention est en 
son entier un témoignage d'un expert juridique qui rend compte 
des travaux d'une conférence internationale, des questions qui y 
étaient agitées et des résultats obtenus après de laborieuses 
négociations. . 

L'argumentation du Dr Simons me paraît du reste solidement 
corroborée par les documents présentés dans leurs annexes par les 
deux Parties et concernant les négociations de Genève, et aussi par 
le document produit en annexe nO 2 à la Duplique. Il ne s'agit point, 
comme morr honorable contradicteur nous l'a reproché, de notes 
unilatérales de la délégation polonaise, mais d'un procès-verbal 
dressé par les soins du président de la Conférence, M. Caionder. La 
copie de ce procès-verbal se trouve dans les archives de M. Calonder 
et elle est accessible au Gouvernement allemand. J'y ajoute 1 un 
procès-verbal du 9 décembre 1921 dressé lors des négociations à 
Beuthen, et signé par les deux délégations. Il y est dit: 

cc Le président de la délégation polonaise déclare que, selon l'opi
nion du Gouvernement polonais en ce qui regarde les décisions de 
l'armistice et de l'arrangement de Spa en date du 8 décembre 1918, 
le II novembre 1918 doit être considéré comme jour décisif (Stichtag) 
en ce qui concerne l'ampleur des droits découlant de l'article 256 
du Traité de paix. La délégation allemande en prend acte et déclare 
que le Gouvernement allemand ne partage pas cette opinion. 

(c Les délégations sont malgré cela d'accord que· cette question 

1 Voir troisième· Partie, nO 28, page II56. 
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ne forme pas l'objet des négociations actuelles. (Signé) Dr ZYGMUNT 
SEYDA, Dr SCHLEGERBERGER. J) • 

J'ai l'honneur d'attirer l'attention de la Cour sur l'importance 
primordiale de ce document. Il en résulte nettement que les Parties 
se sont entretenues lors de la première partie des négociations pour
suivies à Beuthen sur les questions qui font l'objet des présents 
débats, qu'elles étaient d'avis diamétralement opposés, mais qu'elles 
sont tombées d'accord sur un point: c'est que toutes ces questions 
ne devraient pas être réglées par la Convention. Et c~est aujourd'hui 
que mon honorable contradicteur voudrait obtenir une décision 
dans ces matières en vertu des dispositions de cette Convention 
même. 

Je citerai encore l'article IV du Protocole final de la èonvention, 
qui a trait à la question de la subrogation de l'État polonais quant 
aux anciens contrats de baux conclus par le Fisc prussien. Le 
problème reste en connexité étroite avec l'article 5 de la loi du 
14 juillet' 1920. Il Y avait là encore à Genève une occasion propice 
pour régler la question d'une juridiction internationale, mais les 
deux Parties, tout en faisant certaines concessions de fait, se 
sont bornées à constater la divergence de vues qui existait entre 
elles sur la portée dudit article. 

Je trouve encore un argument à l'encontre de la conclusion nO I. 
Elle me semble réfutée par une constatation faite dans l'Avis n° 6 
de la Cour, concernant du reste uniquement des ressortissants 
polonais. 

La Cour y a établi que la loi du 14 juillet 1920 et particulièrement 
ses articles z et 5 ont frappé des citoyens polonais, et cela non pas 
isolément, mais dans un grand nombre de cas: j 'y vois une preuve 
manifeste que l'application des dispositions de cette loi ne peut 
être considérée, même en fait, comme mesure introduisant une 
inégalité en défaveur des ressortissants allemands. 

Il ne me reste qu'une question. 
Le Gouvernement allemand, en s'efforçant de faire passer la loi 

du 14 juillet 1920 comme mesure de liquidation, affirme (p. 58 du 
Mémoire allemand 1) que le Gouvernement polonais a appliqué aux 
biens frappés par cette loi en même temps la loi du 15 juillet 1920 sur 
la liquidation des biens, droits et intérêts allemands. Ce mode de . 
procéder résulterait du paragraphe 5 de l'ordonnance du 26 mai 
1925 concernant l'exécution. de la loi du 15 juillet 1920 sur la liqui
dation. 

Or, ce paragraphe dit : (( Dans le cas d'aliénation par le proprié
taire qui peut être liquidé - (c'est le texte exact) - d'un bien, 
droit ou intérêt qui n'a pas encore été soumis à la liquidation, le 
Comité de liquidation est autorisé, après avoir constaté que l'objet 
peut être liquidé, en rapport avec la loi du 4 mars 1920, à approuver 

1 Page 424 du présent volume. 
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les contrats d'aliénation dans la procédure abrégée prévue par 
l'article 2 de la loi· du IS juillet 1920 si l'acquéreur répond aux 
exigences requises par le Comité de liquidation pour les acquéreurs 
des objets liquidés. » 

Il est manifeste que cette disposition ne traite que des biens qui 
peuvent être liquidés, biens liquidables, c'est-à-dire des biens privés 
des ressortissants allemands, et non pas de ceux que le Gouverne
ment polonais considère toujours comme· propriété de l'Empire 
allemand. 

Messieurs, je suis à la fin de ma plaidoirie. 
Je me suis guidé pendant la procédure écrite et pendant les débats 

oraux par la méthode qui m'a paru seule appropriée: Se trouvant 
en présence d'une mesure que l'on veut faire passer pour une liqui
dation non autorisée, la première question est de savoir: la mesure 
constitue-t-elle oui ou non une liquidation? Ce n'est qu'après avoir 
répondu affirmativement que l'on pourrait examiner la deuxième 
question: cette liquidation était-elle autorisée ou non autorisée? 

J'ai la ferme conviction d'avoir nettement établi que ni la loi du 
14 juillet 1920 ni l'attitude du Gouvernement polonais vis-à-vis 
des Sociétés Bayerische Stickstoffwerke et Oberschlesische Stick
stoffwerke, même indépendamment de cette loi, n'ont eu le caractère 
des mesures de liquidation qui font l'objet des articles 6 à 22 
de la Convention de Genève. Dans ces circonstances, l'examen de 
la deuxième question me paraît superflu. 

J'ai l'honnem- de demander à la Cour de faire droit aux conclu
sions de la Partie défenderesse. 

J'ai terminé. 
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Monsieur le Président, 
Messieurs les Juges, 
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Dans sa plaidoirie de samedi, M. l'agent du Gouvernement polo
nais a commencé sa réponse avec l'affaire de l'usine de Chorzôw et 
avec l'appréciation des opérations en date du 24 décembre 1919. 
Il considère ces opérations comme nulles en tant que contraires aux 
dispositions de l'armistice, en tant que contraires au Traité de 
Versailles, en tant qu'actes apparents. 

En ce qui concerne le premier point de vue, mon honorable 
contradicteur s'est borné à répéter les thèses connues du Gouverne
ment polonais relatives à la Convention d'armistice, en se référant 
simplement aux argumentations du Contre-11émoire et de la 
Duplique. Dans ces conditions, je ne me trouve pas en présence d'un 
nouvel objet nécessitant une réplique, et je me borne à me référer 
à ma réplique et à ma plaidoirie de la semaine passée. Je répète 
donc, en me résumant brièvement, que la thèse du Gouvernement 
allemand porte: 

ID qu'à la date du II novembre 1918 la Pologne n'existait ni 
comme État, ni comme Puissance alliée et associée; 

2° qu'elle ne saurait donc être considérée comme Partie contrac
tante ni à l'armistice du II novembre 1918, ni au Protocole de 
Spa (outre les motifs particuliers concernant ce Protocole). ni aux 
prolongations ultérieures de l'armistice ; 

3° que la Pologne ne s'est jamais trouvée en état de guerre avec 
l'Allemagne, comme il est généralement reconnu; 

4° qu'elle n'a été reconnue comme Puissance alliée et associée 
par l'Allemagne qu'au cours du mois de mai I919; . 

5° que, même si l'armistice s'appliquait, toute action isolée de la _ 
Pologne ne saurait entrer en cause; 

6° enfin, que les clauses d'armistice invoquées n'ont pas trait 
à l'article 256. . 

Étant donné que les deux Parties ont posé leurs thèses et qu'elles 
se sont prononcées à leur égard d'une façon complète, il ne me reste 
qu'à prier la Cour de statuer sur cette divergence d'opinions relative 
à l'article z de la loi du 14 juillet 1920. 

En ce qui concerne le deuxième point, l'interprétation des 
articles 256 et 92, troisième alinéa, j'ai égalemen t expliqué la manière 
de voir de mon Gouvernement. Jusqu'au transfert de la souveraineté, 
le Reich et les États allemands sont restés propriétaires, comme 
la Cour l'a reconnu dans son Avis n° 6. Les obligations de l'Alle-
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magne résultant de la mise en vigueur imminente du Traité ne 
sont déterminées que par la théorie de l'abus du droit, que j'eus 
l 'honneur de développer dans les pièces écrites et lors des débats 
oraux. 

L'article final du Traité de Versailles prescrit formeIleme'nt que 
c'est dès la date du premier procès-verbal, lorsqu'un dépôt des 
ratifications sera donné par l'Allemagne et trois des Principales 
Puissances alliées et associées, que le Traité entrera en vigueur entre 
les Hautes Parties contractantes qui l'auront ainsi ratifié. Pour le 
calcul de tous délais prévus par le présent Traité, ce sera la date de 
la mise en vigueur; à tous autres égards, le Traité entrera en 
vigueur, pour chaque Puissance, à la date du dépôt de sa ratifi
cation. Ce règlement très détaillé ne laisse subsister aucun doute 
à l'égard des époques auxquelles les différentes dispositions du 
Traité commencent à déployer leurs effets, ainsi que relativement 
aux Pu.issances alliées et associées respectives. 

Pour autant que le Traité a voulu consacrer d'autres dates anté
rieures, il l'a expressément prévu par des dispositions spéciales. 
Je ne sais pas si les auteurs du Traité ont oublié d'établir une autre 
date que celle de son entrée en vigueur à prendre en considération 
pour l'article 256 ou d'autres similaires; vu sa précision à cet égard, 
je ne le crois pas. Quoi qu'il en soit, il ne l'a pas fait; c'est tout au 
plus la théorie générale de l'abus du droit, à laquelle tout droit est 
subordonné, qui doit s'appliquer. 

En parlant dans ma Réplique d'une condition suspensive en ce qui 
concerne la ratification d'un traité par l'une des Parties contractan
tes, je n'ai voulu eXjJrimer que l'idée que ladite ratification signifie 
la déclaration de l'Etat en question de se lier en ce qui concerne la 
mise en vigueur, sous la condition que les autres Parties fassent 
également le nécessaire. à cette fin. L'objet soumis à la condition 
suspensive est la mise en vigueur du Traité et nullement son contenu 
spécial qui, précisément, en vertu de l'article final, ne peut déployer 
ses effets que dès son entrée en vigueur. Pour autant que cette idée 
n'a pas été nettement exprimée dans la Réplique, je prie de considé
rer la rédaction de ladite Réplique comme remplacée par la présente 
interprétation. Les règles juridiques relatives à l'effet d'une con
dition suspensive, si elles s'appliquent à de pareils cas du droit 
international, ne pourraient donc s'appliquer qu'à l'objet de la mise 
en vigueur comme telle. 

Mon honorable contradicteur croit pouvoir rattacher l'article 256 
aux articles 8; et 88 relatifs à la renonciation de l'Allemagne 
aux droits de souveraineté, en désignant les biens immeubles comme 
parties ou parcelles du territoire. Je crains que mon honorable 
contradicteur ne confonde deux choses essentiellement différentes: 
l'État en tant que souverain et l'État en tant que propriétaire de 
·biens privés, distinction sur laquelle tout le droit international 
est fondé. On a même soutenu que la cession de la souveraineté ne 
doit pas entraîner l'acquisition par le cessionnaire des biens privés 
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du cédant. En ce qui concerne les biens de l'État cédant qu~ sont 
situés dans le cessum, uniquement les biens appartenant au domaine 
public ou qui sont affectés à l'administration publique sont indissolu
blement rattachés à la souveraineté, alors que l'acquisition des biens 
d'ordre privé, où elle est prévue ou sous-entendue, a pour motif 
essentiel d'éviter les inconvénients qui pourraient résulter du 
fait que l'État démembré reste propriétaire foncier dans le territoire 
de l'Etat annexant. En tout cas, cette acquisition n'a rien à voir 
dans. le problème du transfert de la souveraineté, seul problème 
vi!:'é aux articles 87 et 88. 

En ce qui concerne notamment l'article 88 relatif à la Haute
Silésie, . mon honorable contradicteur semble l'avoir interprété 
d'une façon erronée. Par l'article 87, alinéa premier, l'Allemagne 
renonCe dès l'entrée en vigueur du Traité en faveur de la Pologne à 
tous les droits de souveraineté sur les territoires y spécifiés, la 
Posnanie et la Prusse occidentale. Puis, l'alinéa 3 dudit article 87 
prescrit que les autres frontières de la Pologne, non spécifiées par le 
présent Traité, tant celles vis-à-vis de l'Allemagne que celles 
vis-à-vis de l'Autriche et de la Russie, seront ultérieurement fixées 
par les Principales Puissances alliées et associées. Ce même alinéa 
est reproduit dans le Préambule du Traité des Minorités et c'est ce 
même alinéa qui est invoqué par la Conférence des Ambassadeurs, 
agissant au nom des Principales Puissances alliées et associées, lors 
des attributions des territoires à ]a Pologne, y compris les 
dernières attributions en ce qui concerne les parties ci-devant 
russes à la frontière orientale et méridionale de ]a PoIogne. Enfin, le 
Traité traite des territoires allemands soumis à un plébiscite, à 
l'article 88 relativement à la Haute-Silésie, et à l'article 95 relati
vement à la Prusse orientale. Étant donné que dans l'article 87 la 
renonciation de l'Allemagne n'a été faite que pour la Posnanie et la 
Prusse occidentale, il fallait encore prévoir une soumission de 
l'Allemagne à la fixation ultérieure, par les Principales Puissances 
alliées et associées, des frontières, en conséquence des plébiscites. 
Cette même idée se trouve ainsi exprimée à l'article 87, alinéa 3 : 

(( L'Allemagne y déclare dès à présent renoncer en faveur de 
la Pologne à tous droits et titres sur la partie de la Haute
Silésie située au delà de la ligne-frontière fixée en conséquence 
du plébiscit.e par les Principales Puissances alliées et associées. )) 

et, relativement au plébiscite en Prusse orientale, l'article 95, 
alinéa 5. exprime cette idée de la façon suivante: 

(( Si le tracé fixé par les Principales Puissances alliées et 
associées est tel qu'il exclue de la Prusse orientale une partie 
quelconque du territoire délimité à l'article 87, la renonciation 
de l'Allemagne à ses .droits en faveur de la Pologne, ainsi qu'il 
est prévu à l'article 87 ci-dessus, s'étendra au territoire ainsi 
exclu. )) 
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Je pourrais, enfin, me reporter à l'article 97 où il 5"agit du 
plébiscite dans les cercles de Stuhm, de Rosenberg, d'.! 1\laricnberg 
et de Marienwerder, où, en outre, un certain régime relatif à la 
Vistule est prévu, quel que soit le résultat du plébiscite; l'avant
dernier alinéa de cet article 97 porte: 

( La fixation de la frontière et les règlements ci-dessus 
prévus seront obligatoires pour toutes les Parties intéressées. }} 

Dans de pareils cas, la renonciation «reste en suspens jusqu'au 
moment où la détermination est intervenue n, mais « elle aura lieu 
en vertu de la décision obligatoire n. Voilà les termes de l'Avis n° I2 
de la Cour. La renonciation des articles 88, 95, 97 et 98 n'est que 
la soumission préalablement déclarée à la décision ultérieure des 
Principales Puissances alliées et associées; elle n'opère que dès cette 
décision. 

Mais tout ceci concerne uniquement la renonciation à la souve
raineté et ne concerne nullement les biens d'ordre privé situés dans 
le territoire en question. 

En ce qui concerne notamment la Haute-Silésie, la lettre f, 
alinéa 2, de la Décision de la Conférence des Ambassadeurs prescrit 
expressément le respect ct la reconnaissance des droits de toute 
nature, notamment les concessions et privilèges acquis avant la date 
du partage par des particuliers, des sociétés ou autres personnes 
morales. C'est donc la date du partage qui est la date de rigueur. 
Le fait que les concessions et privilèges y sont spécialement mention
nés est particulièrement important. On sait qu'en cas de cessions 
territoriales, précisément la question des concessions est délicate 
et qu'il y a des auteurs qui soutiennent que relativement à celles-ci 
l'État jouit d'une certaine liberté qui est plus grande que relative
ment aux biens privés acquis de l'État cédant. En consacrant 
comme date de rigueur, même pour les concessions et privilèges, 
la date du partage, la Conférence des Ambassadeurs ne peut, à 
plus forte raison, avoir eu en vue une autre date pour l'acquisition 
de biens purement privés par des particuliers. 

Voyons comment l'article 4 de la Convention de Genève a mis 
en pratique ces éléments de la lettre f. Les Parties n'étaient pas 
d'accord sur le point de savoir quelle est la date désignée comme 
date du partage; les Polonais la rapportaient au 20 octobre 1921, 
les Allemands à la date du transfert de souveraineté. Cette diver
gence d'opinions entre les deux délégations est 'reproduite dans 
un des protocoles que j'ai eu l'honneur de soumettre à la Cour dans 
le volume des documents relatifs à la genèse des dispositions con
cernant la liquidation de la Convention de Genève. On trouve le 
pa!:=mge invoqué par moi dans ce volume (pp. 9 et roI). 

La solution trouvée à l'article 4 est que la reconnaissance et le 
respect se rapportent en principe, d'après la thèse allemande, au 

1 Page 468 du présent volume. 
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transfert de la souveraineté (premier alinéa de l'article 4), mais que, 
conformément au deuxième alinéa dudit article, la Pologne se 
réserve le droit, pendant six mois, de retirer les concessions et 
privilèges accordés après le 20 octobre 1921, et dont le bénéficiaire 
ne pourrait pas prouver qu'ils ont été confiés dans des conditions 
administrative men t régulières. 

Si tel est le régime prévu pour les concessions et les privilèges -le 
point le plus délicat, dans la question du respect des droits acquis 
lors de cessions territoriales -, il paraît absolument impossible 
d'interpréter l'article 88 d'une autre façon que je viens de le faire 
et impossible d'admettre que la Conférence des Ambassadeurs 
ct les auteurs de la Convention de Genève aient voulu consacrer 
une autre date antérieure pour les droits des particuliers d'ordre 
purement privé. Les concessions et les privilèges sont les plus 
rapprochés de la souveraineté, beaucoup plus rapprochés que la 
propriété privée. 

C'est du troisieme point susindiqué, à savoir la question de 
l'appréciation des actes intervenus le 24 décembre 1919 au point 
de vue du droit interne, que mon honorable contradicteur s'est 
surtout occupé. En effet, ce point me semble être celui sur lequel 
l'échange de vues n'était pas encore complet et qui nécessitait 
un exposé plus détaillé. 

Quelle est la situation? La prise de possession de l'usine est 
fondée sur une décision du Tribunal de Konigshütte du 3 juillet 
.1922. Cette décision se base, dans sa teneur, sur le fait que les Ober
schlesische furent inscrits au livre foncier après le II novembre 
1918 et que, partant, conformément au Traité de Versailles et à 
la loi du 14 juillet 19:::0, l'inscription des Oberschlesische St. W. 
devrait être biffée et le Trésor polonais devrait être inscrit en leurs 
lieu et place. Cette décision fut signifiée aux Oberschlesische St. W. 
au moment même de la prise de possession de l'usine. Aucun mot 
ne fut prononcé indiquant qu'on attaquait l'acte du 24 décembre 
1919 comme acte fictif. Cette assertion n'est qu'une justification 
a posteriori de la mesure judiciaire. Les motifs de la loi du 14 juillet 
1920 invoquent la clause XIX de l'armistice. De même, lorsque le 
Gouvernement polonais fait état du Protocole de Spa comme décisif 
en la matière, c'est une justification a posteriori de la loi en question, 
qui n'aurait pu appuyer le choix du II novembre 1918, mais plutôt 
celui du 1er décembre 1918. 

:Mais admettons argumenti gratia qu'un tel changement de moti
vation ultérieur pour une mesure prise est possible; quelle aurait 
été la cons~quence de l'affirmation que l'acte du 24 décembre 1919 
n'était pas valide au point de vue du droit interne? 

Le Gouvernement polonais allègue la fictivité de l'acte. Je crois 
avoir démontré que cette qualification n'est pas soutenable. Mais 
j'admets de nouveau argumenti gratia qu'elle l'était. Dans ce cas, 
l'acte serait nul. Mais les Oberschlesische St. W. sont inscrits aux 
registres fonciers comme propriétaires et, conformément au para-
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graphe 89I du Code civil allemand, si, pour une personne, un droit 
est inscrit auxdits registres, il faut présumer qu'elle est titulaire 
de ce droit. Et, dans le cas où le contenu du livre foncier n'est pas 
conforme à la véritable situation juridique, l'intéressé peut deman
der à la personne inscrite conformément au paragraphe 894, la rec
tification de l'inscription. Pour s'assurer immédiatement ce droit, 
l'intéressé peut demander, conformément au paragraphe 899, par 
la voie d'une mesure conservatoire, l'inscription d'une opposition. 

Si donc le Gouvernement polonais estimait que l'acte de 19I9 
était fictif, pourquoi n'a-t-il pas poursuivi la voie légale que lui 
ouvre le droit civil en vigueur ? 

Mais, d'après tout ce que le Guuvernement polonais allègue pour 
prouver la fictivité de l'acte, il ne veut évidemment pas dire que 
l'acte était fictif, il veut dire qu'il a été fait in fraudem creditorum, 
ce qui est tout autre chose. 

On entend par acte fictif un acte qui, en dépit de l'apparence, 
ne peut produire aucun effet juridique et économique dans la situa
tion existante. Mais j'espère avoir montré dès ma plaidoirie de 
juillet 1925, dans les pièces écrites et surtout dans ma plaidoirie 
de la semaine passée, que les deux Parties au contrat de 1919 ont 
voulu produire certains effets juridiques et économiques et qu'elles 
les ont en fait produits: cf. compte rendu de l'audience du mercredi 
17 février, page 29 1. Et c'est précisément en raison de ces effets 
que le Guuvernement polonais allègue qu'ils sont produits in jrau
dem creditorum. 

Admettons de nouveau argumenti gratia 'la justesse de cette 
opinion; quelle attitude se serait alors imposée au Guuvernement 
d'après le droit interne en vigueur? 

Le soi-disant Anjechtungsgesetz qui règle l'actio Pauliana subor
donne la contestation de la validité de certains actes à des condi
tions déterminées qui ne sont pas remplies en l'espèce. Reste donc 
seulement l' actio doli générale telle qu' elle est régléeau paragraphe 826 
dri Code civil allemand, paragraphe qui prescrit que celui qui 
porte préjudice à un autre intentionnellement et d'une façon con
'traire au droit et aux bonnes mœurs est obligé de réparer le dom
mage subi. D'après le paragraphe 249, la réparation du dommage 
consiste principalement dans la restitution de l'état qui aurait existé 
si le fait qui a provoqué le dommage n'était pas intervenu. La consé
quence la plus favorable pour le Gouvernement polonais serait 
donc qu'il pourrait intenter une action contre les Oberschlesische 
St. W. concluant à ce qu'elles lui transfèrent la propriété des 
immeubles acquise par elles en vertu d'un acte frauduleux. 

Je constate de nouveau que la voie légale n'a pas été suivie par 
le Guuvernement polonais. Et je demande de nouveau pourquoi. 

La réponse est simple. En pren:>.nt possession de l'usine, le Gou
vernement polonais n'a pas du t0Ut songé à invoquer soit la ficti-

1 Page 145 du présent volume. 
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vité soit la fraudulosité de l'acte. Le Tribunal de Kônigshütte a 
tout simplement appliqué l'article 2 de la loi du 14 juillet 1920, qui 
se base sur l'article 19 de la Convention d'armistice. En invoquant 
a posteriori soit la fictivité soit un agere in Iraudem creditorum, il 
ne justifie donc pas SOn attitude, mais il la condamne lui-même. 
La mesure prise par le Gouvernement polonais et attaquée par le 
Gouvernement allemand serait illégale même si le Gouvernement 
polonais avait estimé que l'acte était fictif ou frauduleux. 

Le Tribunal de Kônigshütte n'a fait qu'appliquer l'article 2 
de la loi du 14 juillet 1920, application à laquelle il était obligé. La 
rapidité avec laquelle il a procédé à cette application, et le fait que 
la procuration du Gouvernement polonais au professeur Moscicki 
la précède de six jours, pourraient amener à croire que le Tribunal 
avait été instruit de Varsovie. 

Ce n'est donc pas l'application particulière qui intéresse en pre
mier lieu, mais la loi comme telle. C'est elle qui est la causa elliciens 
de toute l'affaire de Chorzôw. Son article 2, qui, comme je l'ai 
expliqué, est arbitraire et contraire aux obligations internatio
nales de la Pologne, a, même dans les cas éventuels - dont le 
Gouvernement allemand conteste l'existence - d'actes fictifs ou 
frauduleux, pris aux particuliers le droit de se défendre en justice 
et d'être, le cas échéant, convaincus par un due process 01 law. 
Ainsi, les individus frappés par l'article 2 en question ont été 
privés de droits primordiaux et naturels même dans l'hypothèse 
alléguée a posteriori par le Gouvernement polonais. 

Le Gouvernement polonais craignait en 1920 l'indépendance des 
tribunaux. Pour assurer l'interprétation gouvernementale de 
l'article 256 et de' ses relations prétendues avec l'article 19 de l'ar
mistice, la loi du 14 juillet 1920 a été introduite; les motifs de cette 
loi le disent expressément. Et, si l'on admet même que le but de la 
loi était en même temps de se prémunir contre des actes fictifs ou 
frauduleux, son but était d'écarter les jugements des tribunaux 
indépendants dans la question de savoir si un acte revêt ou non 
ces caractères. La loi du 14 juillet 1920 n'a trait qu'aux territoires 
ci-devant allemands, alors que, dans les autres territoires ci-devant 
russes, autrichiens ou hongrois, d'autres dispositions furent pro
mulguées. Je reviendrai à ce fait. Mais on voit qu'il fallait bien une 
loi spéciale et extraordinaire pour assurer l'expropriation des 
droits des particuliers ci-devant allemands, acquis par ces derniers 
entre le II novembre 1918 et les époques respectives de transferts 
de souveraineté, et ce, sans considération des circonstances de 
l'acquisition. L'invocation de la fictivité et de la fraudulosité se 
manifeste donc comme pur prétexte, étant donné que, si de pareils 
actes entraient en cause, l'article 2 de la loi n'en serait pas moins 
illégitime et arbitraire. 

Messieurs, il m'a semblé nécessaire de décrire un peu en détail 
la situation en droit et en fait pour rétablir la clarté qui était en 
danger de s'évanouir. Un acte fictif - qui n'entre pas en cause et 
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qu'au fond le Gouvernement polonais ne vise pas - est nul; mais 
cette nullité n'affecte pas le livre foncier qui, en cas de contesta
tion, ne peut être rectifié qu'à la suite d'une requête judiciaire. 
Un acte frauduleux n'est pas nul comme tel, il ne peut être écarté 
que par une action judiciaire en réparation. Mais la suppression de 
la propriété des Oberschlesische Stickstoffwerke a été faite en vertu 
d'une disposition législative qui opère sans considération des cir
constances de l'espèce et qui est fondée sur une interprétation de 
l'article 256 et de l'armistice, arbitraire et contraire aux obliga
tions internationales de la Pologne. Voilà les réalités. 

Dans l'argumentation qui précède, je m'étais placé argumenti 
gratia au point de vue du Gouvernement polonais. J'examine 
maintenant si en fait l'acte est, soit fictif, soit frauduleux. 

Vu la confusion soulignée par moi, dès les plaidoiries de juillet 
de l'année passée, entre l'acte fictif et l'acte frauduleux, et vu la 
double justification par le Gouvernement polonais de son activité 
tantôt par la thèse que le contrat de 1919 n'aurait rien changé 
dans la situation juridique et économique existant avant sa con
clusion, tantôt par la thèse par laquelle le Reich aurait pulvérisé 
dans l'air des valeurs considérables qu'il était Obligé de conserver, 
ma situation est perplexe; je me trouve entre deux feux. j'avais 
espéré que la plaidoirie en réponse de M. l'agent du Gouvernement 
pol~:mais me permettrait de voir plus clairement ce qu'il reproche à 
mon Gouvernement. Je regrette de devoir constater que cet espoir 
ne s'est pas réalisé. Je ne sais pas encore où j'en suis. 

Acheteur fictif - vendeur absent - défaut de cause juridique 
- prix d'achat non payable - défaut de cause juridique. On 
dirait que c'est une association de fous, et l'on s'attendait à ce que 
cette description fût faite pour conclure à la nullité des actes en 
raison de maladie mentale. Mais mon honorable contradicteur a 
esquissé ce tableau noir sur noir, manifestement dans l'intention 
de prouver la fictivité des opérations, pour dés motifs de pure 
forme, pour ne pas tomber en contradiction avec la thèse dégagée 
de l'armistice, thèse qui ne pouvait pas s'harmoniser avec l'asser
tion que rien n'eût été changé dans la situation matérielle. Il a 
donc fait tous les efforts possibles pour trou ver partout des fictions 
insensées, sans se prononcer du tout sur le point de savoir où les 
valeurs dont il s'agit en sont restées. Je ne sais donc pas encore où 
je puis ranger maintenant les allégations antérieures relatives à 
ces valeurs. Sont-elles maintenues ou non? 

Toutefois, à la fin du compte, il arrive ft la conclusion que tout 
aUTait été fait uniquement en vue d'empêcher l'application de 
l'article 256 du Traité de Versailles, c'est-à-dire en vue d'une action 
in jraudem creditorum. Je me trouve donc en présence de la même 
confusion entre fictivité et fraudulosité dont je me plains toujours. 
Dans ces conditions, je ne vois pas d'autre possibilité, pour me tirer 
d'affaire, que de montrer d'une part quels étaient les motifs des 
opérations en question et d'autre part quel rôle l'article 256 aurait pu 
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jouer dans les différentes hypothèses auxquelles l'affaire donne 
lieu. 

J'ai déjà indiqué que, vers la fin del'année 1919 et au commence
ment de l'année I920; le Reich a changé les méthodes et formes 
juridiques de ses activités et participations économiques. 

La nouvelle Constitution fut publiée et mise en vigueur le 
II août I919, et il s'agissait dans les trois derniers mois de I919 de 
faire le premier budget du Reich nouvellement constitué, en même 
temps le premier budget qui devait inaugurer une période plus 
normale après la révolution et la guerre. Le Reich, qui en temps 
de paix n'avait exercé aucune activité économique, eu égard aux 
susceptibilités des :Ëtats confédérés, sauf certaines entreprises 
d'ordre militaire et de marine (fabriques de poudre, de fusils, chan
tiers, etc.), avait, pendant la guerre, dû abandonner cette absten
tion. En outre, les idées dites de Sozialisierung, d'une nationalisa
tion ou socialisation de l'économie, étaient discutées et propagées 
dans les communes, les :Ëtats et le Reich même. La question se 
posait tant dans les communes qu'au Reich comment on pouvait 
adapter ceS activités aux changements politiques et sociaux inter
venus, et quelles formes étaient appropriées à ces faits. C'est égale
ment dans les communes et au Reich qu'on se décida, après des dis
·cussions dès \Veimar, à créer des sociétés privées, anonymes ou à 
responsabilité limitée, à y faire apport soit des valeurs dont on 
-disposait, soit des entreprises mêmes. 

Trois motifs surtout étaient décisifs pour cette forme. 
D'abord, la démocratisation avait provoqué des influences des 

partis politiques qui \ entravaient une marche assurée et dictée 
uniquement par des motifs d'ordre économique et financier des 
activités en question. Comme meilleure forme pour assurer que 
toutes ces influences illégitimes et du reste très coûteuses soient 
écartées, on reconnut partout la forme de sodétés privées, qui per
mettaient en outre d'attirer aussi du capital privé dans l'une ou 
l'autre forme. De plus, on estimait qu'une société privée serait 
plus forte contre les empiétements des Betriebsriite qui, dans les 
entreprises dirigées par les collectivités publiques, collaboraient 
souvent avec les députés communistes. 

Puis, le contrôle des comptes par les autorités compétentes en 
cette matière, et qui était calqué uniquement sur l'administration 
des autorités, ne cadrait pas avec l'administration de gestion 
d'affaires économiques. Il était, par sa nature, trop lent, trop 
pédantesque et fort gênant. 

Enfin, l'administration purement bureaucratique ne s'harmoni
sait pas avec les besoins économiques et financiers. Géré par des 
fonctionnaires nommés à vie et accoutumés à la marche lente et 
pénible des bureaux, elle était très coûteuse et mal appropriée 
aux buts poursuivis. Les formes élastiques du commerce réglé 
par le droit civil répondaient plus aux activités en question que 
celles de l'administration publique. En outre, la forme de sociétés 

18 
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privées permettait de s'associer les expériences et les capacités 
d'hommes d'affaires. 

Ainsi, le 4 décembre 1919 furent créés les Deutsche Werke, 
Société anonyme, dans laquelle quatorze entreprises militaires et 
navales du Reich furent apportées. Le capital était de plus d'un 
milliard de marks, avec une faible participation de la Prusse et de la 
Bavière. Je viens de recevoir aujourd'hui le document traitant de 
ces problèmes. Je ne suis pas en état, je le crains, de le traduire 
très bien en français, c'est pourquoi je m'excuse à l'avance devant 
la Cour. Ces Sociétés furent d'abord administrées par la Haupt
verwaltung der Reichsbetriebe près du Reichsschatzministerium, mais 
on s'était rendu compte qu'il fallait transfonner l'institution. On se 
convainquit que la forme privée était la plus appropriée, d'autant 
plus qu'il s'agissait d'usines et d'industries dépendant de la vente, 
de l'achat, des conjonctures du marché libre, et ayant besoin d'une 
formation commerciale et technique d'une grande mobilité. C'est 
pour cela que, le 4 décembre 1919, les Deutsche Werke furent créés. 
Toutes les actions furent d'abord reprises par le Reich. Quatorze 
usines furent transférées au Reich par plusieurs contrats. En outre, 
dans la première rédaction du contrat, le Reich avait fait stipuler 
à son profit un droit de préemption; mais ensuite toute l'affaire 
fut changée. Du reste, il s'agit seulement de faire connaître à la Cour 
la situation en quelques mots et pour autant que je puisse en 
conclure d'après ce qui m'a été envoyé aujourd'hui. Mais j'espère 
que, demain ou dans quelques jours, je pourrai produire d'autres 
renseigne!"ents que j'ai demandés en ce qui concerne les détails. 

Je dirai aussi quelques mots de la Reichstreuhandgesellschaft. 
Il s'agissait des biens meubles de l'administration de l'armée et de la 
marine ainsi que de biens meubles de l'État qui avaient d'abord 
été gérés par un Office, le Reicltsverwertungsamt. Au cours de l'au
tomne 1919, on commença à réfléchir sur la nouvelle façon dont on 
pourrait arranger l'affaire. On prit également la décision de donner 
à l'Office la forme privée; on espérait une plus grande mobilité de la 
gestion des affaires, une meilleure adaptation au~ besoins économi
ques. Après certaines discussions, ce fut le 1er avril 1920 que la 
Reichstreuhandgesellschaft, Société anonyme, fut créée avec un 
capital de 20 millions de marks. « Pour attirer l'intérêt d'autres 
cercles de la Société - nous dit-on -, une partie des actions fut 
transférée aux États confédérés, à certaines villes, aux industriels, 
aux organisations du commerce, de l'agriculture, etc. )) Cette expé
rience une fois faite, on changea l'organisation. Je crois qu'aujour
d'hui cette Société à responsabilité limitée est changée en Société 
anonyme. 

Je pourrais encore citer beaucoup d'autres exemples, notamment 
la fondation au mois de mai 1920, après des négociations qui 
duraient depuis l'automne 1919, des Bayerische Kraftwerke, pour 
lesquels un contrat de construction et d'exploitation joue un 
certain rôle; la fondation du Ostpreussenwerk le ra janvier 1920, etc. 
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Au mois de juin 1925, il Y avait dix-neuf sociétés privées comportant 
une participation plus ou moins grande du Reich. Elles étaient 
fondées Sur les ressources du Reich lui-même; et ce n'étaient pas 
seulement certaines actions qui ont été acquises par le Reich, 
pour des raison!" dont je parlerai plus tard, mais elles ont été fondées 
sur les ressources du Reich. Je pourrais mentionner la liste. 

Même lors de la suppression du Reichsschatzministeriuln e~ 
1923, on le remplaça pour ainsi dire, en ce qui concerne son admI
nistration économique, par un~ grande Société anonyme, la Ver
einigte Industrierm1ernehmungen A.-G., une holding Company 
dans laquelle le Reich fit peu à peu apport de tous les intérêts écono
miques qu'il avait; toute l'activité économique du Reich est 
maintenant pour ainsi dire gérée aux lieu et place du Reichsschatz
ministerium par ladite grande Société anonyme. 

Parmi les sociétés créées depuis 1919, figure la Société anonyme 
fondée le 15 décembre 1919 pour l'usine d'azote à Piesteritz avec 
siège social à Berlin, dans laquelle le Reich voulait faire apport -
œ qu'il a fait plus tard-des Mitteldeutsche Werke, Société anonyme, 
dont il reprit toutes les actions et pour le compte de laquelle la 
Bayerische dirigeait l'exploitation dès le 1er janvier 1920. Il n'y a 
donc aucun doute possible sur le fait que, si le Reich avait eu 
l'intention de continuer l'exploitation de Chorzow, il aurait égale
ment fondé l'O. St. W. G. Le fait de la fondation de cette dernière 
Société neuf jours après celle de la Société de Piesteritz n'est donc 
nullement étonnant. 

La différence entre les deux fondations repose sur le fait que 
l'usine de Piesteritz rapportait des bénéfices et que, partant, le 
Reich voulait faire continuer son exploitation, alors que celle de 
Chorzôw travaillait avec un déficit très considérable. L'assertion du 
Gouvernement polonais que la seule raison de cette différence était 
que Chorzôw est situé en Haute-Silésie n'est donc pas fondée. Le 
Gouvernement polonais n'a pas contesté et ne peut pas contester le 
fait du déficit. Du reste, en cas de contestation, je suis prêt à verser 
au dossier de la Cour le bilan de Chorzôw; je pourrai l'apporter; je 
l'ai ici. Les raisons du déficit de Chorzow ont été expliquées dans le 
Mémoire: difficultés dans la livraison de l'eau, ainsi que dans celle de 
l'électricité, deux des grands problèmes haut-silésiens ; divergence 
d'opinions avec la Continental Wasserwerksgesellschajt et la Ober
schlesische Electrizitiitsgesellschajt; il s'y ajoutait l'utilisation de la 
houille plus coûteuse que celle du lignite à Piesteritz, situé au milieu 
de la région de lignite de l'Allemagne centrale. 

J'ai consulté le Dr Reis, alors rapporteur compétent du Reichs
schatzministerium. Il était naturel1ement fonctionnaire du Reich; 
il se. trouvait, en 1919, immédiatement avant sa nomination 
comme conseiller de Gouvernement, assesseur judiciaire en re
traite parce qu'il avait quitté le service judiciaire pour se vouer 
au service administratif. Mon honorable contradicteur veut-il 
entendre le curriculum vitœ de :M. Reis? Ses doutes scrupuleux 
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pourraient m'amener à devenir ridicule; j'espère qu'il m'en 
'dispensera. 

M. Reis m'a dit qu'il voulait en tout cas débarrasser le Reich de 
l'usine de Chorzow, aux chances de laquelle il ne croyait pas pour les 
motifs susindiqués, et cela aussitôt que possible; c'est en ce sens 
qu'il avait rapporté à son ministre. Il s'occupait à élaborer sa part 
aux projets du budget en 1920 et il a fait tous les efforts possibles 
pour faire biffer du budget de I920 toute l'affaire, qui aurait cer
tainement provoqué des difficultés parlementaires en raison des 
versements continuels des ressources du Reich à une société privée. 

Les négociations avec la Bayerische avaient naturellement 
'commencé dès le mois d'octobre, pour ne pas parler des pourparlers 
·de principe qui avaient déjà eu lieu à Weimar aux mois de juin et 
juillet. Le 24 décembre 1919 on ne fit que mettre le point sur l'i en 
,relisant et en signant les documents préparés. 

Le nouveau régime devait entrer en vigueur le 1er janvier 1920, 
,comme pour Piesteritz. Voilà le motif de l'accélération des travaux. 
Du reste, la mention par l'agent d).1 Gouvernement polonais de la 
Commission de plébiscite me semble inexacte; je ne vois pas com
ment elle aurait été autorisée à s'immiscer dans l'affaire; et, même 
si elle l'avait voulu, elle ne l'aurait pas pu. L'acte fut passé à Berlin. 
A Chorzow, il ne s'agissait que de l'activité d'un tribunal qui devait 
faire une inscription au livre foncier d'ordre formel, à laquelle il 
était obligé si la demande en était adressée par les Parties. 

La date de l'acte n'a donc rien d'étonnant ou d'étrange. 
Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai reçu ce matin 

une lettre de M. le Greffier me 'priant de soumettre à la Cour certains 
autres documents relatifs à ses formes juridiques et économiques. 
J'ai télégraphié et écrit à Berlin. Peut-être aurai-je déjà cette nuit 
certains documents. Mais peut-être dois-je aussi prier la Cour de 
m'accorder un certain délai avant de pouvoir produire tout ce qu'on 
m'enverra de Berlin. 

Et il en est de même des foimes. 
M. Reis était naturellement connu du notaire, il avait fait son 

stage dans son étude, et il avait eu mille affaires au nom du Reichs
schatzministerium av.:c M. ~ieidinger, qui savait donc qu'il était 
fonctionnaire du Reichsschatzministerium, Voilà la raison pour 
laquelle M, Reis n'avait pas sur lui une procuration écrite. La 
clause du Préambule relative à Ce fait, dans le Traité de I919, 
mentionne que M. Reis était mandataire et qu'il avait reçu le man
dat du ministre: elle dit que i\I, Reis promet de délivrer plus tard 
la procuration écrite. De pareilles clauses se trouvent en mille actes 
- on peut consulter tout notaire, avocat ou tribunal allemand. 
Si l'on avait en vue un acte fictif, qui croirait que cette mention 
aurait été faite? Et, lorsque mon honorable contradicteur montre 
à la Cour une procuration en date du 26 janvier 1920 qui se trouve à 
Chorzow, je suis sûr que, juge par profession, il sait mieux que moi, 
simple professeur, que la procuration écrite à délivrer au notaire 
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doit se trouver dans l'étude de ce dernier et que le télégramme se 
rapporte à la procuration pour l'A ujlassulIg qui a eu lieu, comme il 
le sait, deux jours après, le 28 janvier I920. Et, enfin, il sait certai
nement "aussi bien que moi, mieux que moi, que l'accomplissement 
ultérieur de cette formalité n'est d'aucune importance pour la 
date à laquelle l'acte déploie ses effets. 

J'ai reçu de 111. Meidinger aujourd'hui même, vers midi, la procu
ration de 111. Reis" La voici : 

« Vollmaeht. 

(lHerr Gerichtsassessor a. D. Dr. Theodor REIS wird hiermit 
beauftragt und bevollmachtigt, den Fiskus des Deutschen Reiches 
bei den Verhandlungen über den Verkauf des dem Reiche gehOrigen 
Stickstoffwerkes Chorzow zn vertreten und Verein barungen mi t 
der Kauferin und der Stickstoff-Treuhandgesellschaft mit be
schrankter Haftung zu treffen wcgen Übemahme der auS dem 
Kaufvertrage sich ergebenden Verpftichtungen durch die Stickstoff
Treuhandgesellschaft mit beschrankter Raftung. 

([ Berlin, den 23. Dczembcr I919. 

(Stempel.) 
In Vertretung, 

(Gez.) GOLDKUHLE.») 

C'est une copie certifiée conforme à l'original par M. Meidinger, 
notaire, le 22 février I926. 

Et en ce qui concerne le fait que les sociétés nouvellement fondées 
n'étaient pas encore inscrites aux registres du commerce, tout le 
monde sait qu'on opère toujours simultanément de pareilles fonda
tions et les actes pour l'accomplissement desquels la fondation 
a eu lieu. Jusqu'à l'enregistrement, les fondateurs forment une 
soi-disant société des fondateurs, et il est acquis que par l'enregistre
ment les actes passés sont également valides ex tulte. 

Puis, il dit ne pas trouver dans les actes de I9I9 de trace d'un 
paiement effectué. Mais comment pourrait-il la trouver? Croit-il 
que les intéressés, quand ils veulent fonder des sociétés, portent in 
notaire, pour signer les actes, l'argent dans leur poche? J_e para
graphe 195 du Code de commerce allemand (et je suis sûr que le 
Code de commerce autrichien n'en diffère pas) prévoit que, pour 
obtenir l'inscription aux registres de commerce, les intéressés 
doivent joindre à leur demande d'inscription la preuve du versement 
exigé par la loi; sans cela, ils ne l'obtiennent pas; et toutes ces 
formalités ont été remplies en l'espèce. 

Du reste, j'ai reçu ce matin par le même courrier les documents 
que voici. Ce sont les copies certifiées conformes des demandes 
d'enregistrement au registre du commerce. Voici, par exemple, le 
n° 2304 du registre des notaires pour I9I9. Il Y est dit: (( A cette 
fin nous nous sommes assurés que tout le capltal social a été payé et 
qu'il se trouve à notre libre disposition. » Et voici l'acte n° 2307, 
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du notaire IVleidinger pour la Stickstoff-Treuhandgesellschaft: 
« ....•.. A ces fins nous nous assurons que les deux apports de 
350.000 mks ont été complètement payés et que le montant payé 
se trouve à notre libre disposition. JJ Le troisième document est 
relatif à la Société Oberschlesische Stickstoffwerke : « ...••.• Tout 
le capital social a été représenté par les fondateurs et il a été 
entièrement payé.)) 

J'ai l'honneur de mettre également ces trois documents à la 
disposition de la Cour 1. 

filais je pense qu'il ne vaut pas la peine de m'occuper de ces objec
tions minuscules qui ne sauraient prouver la fictivité que mon 
honorable contradicteur en veut dégager. J'aborde plutôt les ques
tions principales et intéressantes. Pourquoi a-t-on choisi au lieu du 
transfert à la Bayerische même celui à la Oberschlesische? 

J'avoue franchement que moi aussi, je n'avais pas compris au 
début pourquoi on avait choisi tant pour Piesteritz que pour Chorzôw, 
à côté de la société qui dirige l'exploitation, l'interposition d'une 
société qui était uniquement destinée à être propriétaire des im
meubles et pour le compte de laquelle l'exploitation s'effectue, au 
lieu de transférer toute l'entreprise à la même société. Mais le pro
blème me semblait- si intéressant au point de vue doctrinal, en ce qui 
concerne les formes dans lesquelles les collectivités publiques 
participent à la vie économique, que j'ai recueilli des renseignements 
auprès de personnalités compétentes auxquelles je n'ai rien dit des 
problèmes relevant de la présente procédure, entre autres 1\L Heck, 
le directeur général de la Deutselze Continental Gaz Gesellsehaft à 
Dessau. M. Heck est l'une des principales autorités en Allemagne en 
matière d'organisation économique relative à la collaboration entre 
les collectivités publiques et les sociétés privées pour ce qui concerne 
notamment les usines à gaz. Depuis des années il a conclu mille 
contrats avec des villes, avec des provinces, en Thuringe, en Anhalt, 
en Prusse, etc. : on peut dire qu'il a la plus grande expérience de ces 
affaires. 

l'II. Heck m'a expliqué les problèmes et donné un article dû à sa 
plume, publié dans un journal d'ordre purement technique pour 
l'approvisionnement en eau et en gaz, et intitulé (( Questions d'ad
ministration )). Il Y développe la forme nommée société jumelle 
dont j'ai parlé la semaine passée: 

(( Je vois, dit-il, la solution uniquement dans le fait qu'on attire 
une autre partie, qu'une deuxième personne soit dans l'affaire, 
douée de qualités qui lui permettent d'être une ancre fixe et qui 
peut résister contre des résolutions de majorités ou contre d'autres 
tendances à changer les formes choisies et reconnues comme justes 
et qui, pour une série d'ànnées, basée sur des droits contractuels, 
par ses expériences et par sa propre organisation donne les garanties 

l Voir trdisièrne Partie, nO 15, annexes 3-5, pages 1014 et sui\·. 
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nécessaires pour que la continuité ne soit pas troublée, et qui, 
également en vertu de ses droits contractuels, empêche que la 
forme reconnue comme exacte soit altérée. C'est uniquement 
possible si l'on invite une personne qui se trouve en dehors du cercle 
des intérêts politiques, qui n'a rien à faire avec l'atmosphère 
communale et politique, mais qui d'autre part n'a que le désir 
d'accomplir un travail objectif et qui doit aider; basée sur son acti
vité effectuée pendant des années antérieures, par ses plus grandes 
expériences ainsi que par sa connaissance profonde de l'industrie 
en question. )) 

. Vous voyez, Messieurs, ce que c'est que la société jumelle; on 
comprend, du coup, cette collaboration particulière qu'on trouve 
déjà dans le contrat de I9I5, collaboration entre le Reich, porteur 
des valeurs et des risques, et une société privée indépendante basée 
sur sa propre organisation, sur ses propres expériences, sur des droits 
contractuels. C'est cette société qui a été employée par M. Heck 
pour l'organisation de la société de gaz à Berlin et qui fut de même 
appliquée pour l'usine de Piesteritz, sur le modèle de laquelle le 
contrat pour Chorzow devait être calqué. Une société porteur des 
valeurs, cOIl1me dit M. Heck, et une société pour la direction de 
l'exploitation. Ce que j'ai dit la semaine passée pour la question du 
crédit était également une citation de l'article de M. Heck. . 

Si l'on considère ces idées, on comprend la construction choisie 
pour nos espèces, et l'on comprend également que la Bayerische 
tenait à se voir associée à une société distincte porteur des valeurs, 
et que hl Deutsche Petroleum Gesellschaft appartenant au Konzern 
de la Deutsche Bank était particulièrement capable d'assumer ce 
rôle en communauté avec la Bayerische même. Ce n'est pas la 
fortune actuelle d'une pareille société qui importe, mais son crédit 
et ses relations économiques et financières sont le point décisif. 
Dans notre cause, il s'agissait en même temps de relations étrangères 
en vue d'intéresser les amateurs pour l'achat d'actions. 

Naturellement, il aurait été possible que les deux partenaires, 
la Bayerische et la Petroleum, se fussent contentés de partager entre 
eux les actions de la Oberschlesische sans fonder une nouvelle 
société, la Treuhand. Celle-ci n'est rien que la forme juridique pour 
l'exercice des droits des actionnaires; elle n'est pas essentielle. 
On l'a interposée pour avoir un organe spécial pour la vente des 
actions et, en outre, pour ne pas charger les bilans des autres sociétés 
de la dette provenant du contrat de vente-achat. A la page 25 du 
Contre-Mémoire 1 du Gouvernement polonais, celui-ci avait reconnu 
l'importance du rôle de la Stickstoff-Treuhand, et je ne comprends 
donc pas les nouveaux doutes de mon honorable contradicteur. 

Si la Bayerische, en procédant à l'achat auquel elle avait droit, 
demandait au Reich le transfert à la Oberschlesische, le motif est 

1 Page 637 du présent volume. 

" 
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clair. Lorsqu'elle aurait acheté seule l'usine, elle aurait dû transférer 
l'objet à cette nouvelle société. Pourquoi donc ne pas inviter le 
Reich à le faire directement? et quel intérêt le Reich avait-il à 
s'y refuser? Le double transfert aurait coûté les doubles redevances 
et les doubles timbres. 

La deuxième divergence entre l'achat prévu au contrat de 1915 
et celui effectué en 1919 se réfère aux frais de l'acte que le Reich a 
assumés s~uL On l'a stipulé parce que le Reich était en état de se 
laisser libérer des paiements en question, faculté dont il a fait usage. 

La troisième différence se rapporte au changement des modalités 
du paiement. On sait que de tels changements se font souvent, 
étant donné que la situation économique qui existerait à l'époque où 
tin pàreil droit serait exercé ne peut être prévue auparavant dans 
tous les détails. Et, en effet, la situm:ion en 1919, après la révolution 

. et la perte de la guerre, était foncièrement autre qu'on pouvait 
prévoir en I915, où l'on comptait partout en Allemagne sur une 
guerre courte et heureuse. Si le Reich était intéressé à voir réaliser 
la vente, il devait faire des concessions à cet égard. Du reste, les 
changements et modifications sont-ils vraiment si essentiels? 
D'après le paragraphe 8 du contrat de Ig15, la Treuhand doit payer 
la somme en six versements annuels; ct d'après le contrat de 1919, 
il a le droit de procéder successivement à la vente des actions qui lui 
ont été données. Si l'occasion est bonne, la Treuhand, le Reich 
pourrait, en vertu du contrat de Ig19, se libérer de ses dettes pro
venant du contrat de vente-achat avant l'expiration du délai de 
six ans. 

[Audience du 24 février 1926, matin.] 

Monsieur le Président, 
:Messieurs les Juges, 

En suivant mon honorable contradicteur dans sa critique de l'acte 
du 24 décembre 1919, j'avais parlé du point que le mode de paiement 
prévu au contrat de I915 a été modifié par l'opération effectuée le 
24 décembre 1919. J'avais déjà fait allusion au changement de situa
tion au point de vue économique qui s'était opéré entre 1915 et 1919 
et j'avais dit que, si le Reich était intéressé à voir réaliser la vente, 
le droit d'achat de la Bayerische, il devait faire des concessions à cet 
égard. 

En effet, Messieurs, le Reich y était intéressé. Étant obligé de 
cesser l'entreprise en raison des déficits considérables, le H.eich 
n'aurait eu entre les mains, si la Bayerische n'avait pas acheté 
l'usine, que des immeubles et des installations de fabrique, c'est-à
dire un cJlpital mort, inutilisable, et même impossible à vendre, car 
qui aurait pu acheter le fonds avec des masses de pierres et de 
ferrailles? Ces masses et ces biens-fonds n'avaient aucune valeur 
productive sans le droit de les utiliser avec les brevets et licences de 

... 



RÉPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR KAUFMA~N 24J 

la Bayerische, c'est-à-dire en tant que partie d'une entreprise 
industrielle. 

J'avais cité, l'autre jour, Wieland qui disait - à juste titre -
que la valeur d'échange des éléments isolés d'une entreprise est 
toujours considérablement moindre que la valeur d'utilisation en 
tant que partie de l'entité complexe que constitue une entreprise. 
De même que le Reich aurait agi contre ses propres intérêts s'il 
avait insisté sur l'observation stricte des délais stipulés en faveur de 
son co-contractant, il l'aurait fait également en imposant à la 
Bayerische l'accomplissement des conditions pour le paiement du 
prix telles qu'elles étaient prévues en I9I5. Du reste, la valeur des 
actions d'une société qui veut continuer l'exploitation est en soi 
beaucoup plus élevée que celle de l'usine comme telle sans affectation 
à une entreprise vivante; au pis-aller, c'est-à-dire au cas où l'entre
prise ne réussirait pas, la valeur des actions aurait dû au moins 
répondre à la valeur or des biens-fonds avec les masses de pierres 
et de ferrailles, c'est-à-dire à ce que le Reich aurait eu s'il avait 
refusé à la Bayerische l'exercice de son droit d'achat pour cause 
de non-accomplissement strict par eHe du mode de paiement stipulé 
en I915. 

Au contraire, étant donné que le prix d'achat était stipulé en 
marks-papier et qu'en I9I9 il était impossible de libeller une 
créance en une autre monnaie, le Reich, en accordant à la Bayerische, 
respectivement à l'Oberschlesische St., le mode d'acquittement 
de cette dette d'achat tel qu'il l'a fait au contrat de I9I9, fit tous 
les efforts possibles pour se conserver la véritable valeur des sommes 
qu'il avait un jour investies dans l'affaire. Une hypothèque n'aurait 
pu être libellée qu'en marks-papier. 

Tout ce que mon honorable contradicteur a dit de cette partie 
du contrat me paraît particulièrement inexact. Précisément à cet 
égard, la critique du Gouvernement polonais me semble aussi 
injuste que· contradictoire. Il soutient tantôt que le Reich n'a 
rien obtenu, tantôt que le Reich a tout gardé. Je ne peux me 
prémunir contre ces reproches extrêmes et contradictoires qu'en 
analysant d'une façon objective le contrat, son contenu et les 
buts qui sont à sa base. Je crois que le Reich a fait, en présence de 
la situation dans laquelle il se trouvait à la fin de I9I9, tout ce 
qui était possible pour garantir ses droits et ses intérêts. 

Avant de me décider à assumer le rôle d'agent de mon Gouverne
ment dans la présente affaire, je me suis minutieusement renseigné 
sur l'affaire et les problèmes économiques qui sont à sa base. Entre 
autres, j'ai tenu à montrer, sans commentaire, les deux contrats de 
I9I5 et de I9I9 à des autorités reconnues en la matière, en leur 
posant la question de savoir si elles trouvaient quelque chose 
d'étrange dans le contrat de I9I9. L'une d'elles m'a répondu, après 
avoir relu attentivement les deux contrats, qu'elle ne trouvait 
dans le contrat de I9I9 qu'une seule chose d'étrange: le fait 
qu'un fonctionnaire a su préserver d'une façon si efficace et 
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habile les intérêts du Reich dans la situation où il se trouvait alors. 
En effet, un contrat fictif ou frauduleux a un tout autre aspect. 

Nul doute qu'il aurait été facile d'en construire un qui se tînt aux 
termes formels du contrat de 1915 et qui aurait été, comme tout 
contrat fictif, extrêmement simple. Précisément les garanties et 
précautions qui sont prévues au contrat de 1919 et qui sont à 
première vue un peu compliquées, montrent que le contrat était 
sérieux et qu'on n'a rien caché. On a stipulé tout ce qui pouvait 
prémunir l'un contre des abus éventuels de l'autre. 

Est-ce que mon honorable contradicteur croit intimement que le 
Reich, qui aurait pu soumettre à la Cour d'autres exemples de 
l'application de la loi du 14 juillet 1920, par exemple l'affaire citée 
de la Eisenhütte Silesia, a choisi comme exemple de l'application 
de cette loi l'affaire dans laquelle il a fait un acte fictif ou frauduleux 
et qu'il ne considère pas comme répondant à toutes les exigences 
de la jides bona ? 

Enfin, mon honorable contradicteur a attaqué le mode d'.exécu
tion du contrat. Il allègue que le Reich n'a pas reçu les actions 
gagées par lui. ?lIais d'où dégage-t-il cette assertion? 

Dans les assemblées générales qui ont eu lieu et dont j'ai repro
duit moi-même les protocoles, la Stickstoff-Treuhand exerçait le 
droit de vote; mais ce fait ne prouve rien. D'après le paragraphe 5 
du contrat de 1919, le Reich, en tant que possesseur gagiste des 
actions, n'avait que la faculté d'exercer le droit de vote; il n'en 
avait aucunement l'obligation. Il va sans dire qu'un pur gagiste 
ne fera usage d'un droit de vote que s'il s'agit d'affaires importan
tes qui pourraient porter atteinte à la sûreté de son gage ou qui 
pourraient l'engager, alors qu'évidemment il autorisera l'action
naire à le faire lui-même après avoir pris connaissance de l'ordre 
du jour des assemblées générales, surtout s'il ne s'agit que" de 
formalités ou de bagatelles telles que les affaires qui forment l'objet 
des protocoles reproduits. 

Mon honorable contradicteur s'est particulièrement ému de la 
façon dont ces assemblées ont été tenues. l'lais de quelle autre 
façon serait-il possible de tenir de telles a~semblées générales de 
sociétés anonymes qui n'ont qu'un seul actionnaire, que le mode 
employé dans ·les protocoles qu'il a relu littéralement? Croit-il 
vraiment que si le Reich avait envoyé lui-même un de ses fonc
tionnaires tl l'Assemblée générale, l'aspect du Protocole eût été 
autre? 

L'été passé, l'agent du Gouvernement polonais avait reproché 
au Gouvernement allemand que c'était le Reich qui, en réalité, 
avait repris toutes les actions en tant que propriétaire, et que la 
création des Oberschleslsche Stickstoffwerke et l'interposition de 
la Stickstoff-Treuhand était fictive, étant donné qp.e le Reich était 
resté le seul actionnaire. J'y avais répondu en invoquant lesdits 
protocoles qui permettent de voir que les sociétés en question 
n'étaient nullement pour rien et que le Reich ne considérait le 
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·droit de vote que comme un moyen pour veiller à la conservation 
de son gage. Samedi dernier, mon honorable contradicteur soulève 
soudainement le reproche contraire. On voit de nouveau que le 
'Gouvernement allemand ne peut jamais savoir où il en est. Com
ment combattre un adversaire qui soulève toujours, selon les cir
·constances, des objections contradictoires? Comment saisir un 
Protée qui change toujours de forme? 

Enfin, mon honorable contradicteur a critiqué le contrat du 
'25 novembre I920. Je n'ai pas pu comprendre ce qu'il en a dit ; mais 
j'estime que, précisément, ce contrat doit mériter son approbation 
·complète ; le Gouvernement polonais exige toujours et avant tout 
·que le Reich et la Bayerische traitent l'usine de Chorzow exacte
ment de la même façon que l'usine de Piesteritz. Or, le contrat de 
I920 n'est que la reproduction littérale du contrat conclu entc~ la 
Bayerische et la NIitteldeutsche, avec la seule différence que c'est la 

Stièkstoff-Treuhand qui y figure, au lieu du Reich qui se trouve dans. 
le contrat analogue passé entre la Bayerische et la Mitteldeutsche. 

Ainsi, je peux résumer le résultat de l'argumentation qui précède 
·en ce sens que les opérations relatives.à Chorzow et celles relatives à 
Piesteritz partent d'idées constructives analogues: la. société 
jumelle. La différence consiste dans le fait que le Reich voulait 

·continuer l'une et cesser l'autre. Ainsi, le contenu de ces formes juri
·diques, de ces formes constructives, est foncièrement différent; 
pour Piesteritz, il est resté propriétaire des actions de la Mittel

,deutsche, alors que les actions de l'Oberschlesische appartiennent 
.à la Stickstoff-Treuhand composée par la Bayerische et la Deut
sche Petroleum, et que le R.eich n'est que possesseur gagiste de ces 

· actions. Il ne veut pas les garder, au contraire; tout le contrat est 
construit de façon à l'intéresser à leur vente à un prix équitable et 

.qui garantît un acquittement convenable de ses créances résultant 
··du contrat de vente-achat. 

D'autre part, si, en cherchant un amateur pour ses actions, le 
Reich en a trouvé un, la Treuhand a un droit de préemption qui lui 

.. garantit que les actions 00 reviennent pas dans des mains qui ne 

.lui conviennent pas, alors que le R.eich ne peut pas acheter des 
actions. Ceci indique nettement que c'est la Stickstoff-Treuhand, 

· c'est-à-dire la Bayerische elle-même plus la Petroleum, qui est 
· considérée comme personne permanente et essentielle, alors que 
.le Reich n'a qu'un rôle considéré comme passager et d'ordre pure-
ment financier. 

Aurait-on choisi ces formes et précautions minutieuses si l'on 
-voulait passer un acte fictif ou frauduleux? Cela aurait été dépourvu 
·de tout sens. 

La différence entre Piesteritz et Chorzôw est donc claire, et elle 
·se justifie nettement et d'une façon convaincante par la diffé
.rence de la situation économique des deux usines, différence qui se 
manifeste dans ce qu'il y a de plus certain, en chiffres que tout le 

:.monde peut lire dans les bilans publiés. 
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Je pourrais songer à poser à mon honorable contradicteur la 
question de savoir quelle forme de contrat il aurait suggéré au 
Reich s'il admettait qu'en 1919 un contrat de vente-achat devait 
être conclu entre le Reich et la Bayerische. Toutefois, la réponse 
qu'il a donnée à une autre question que je lui avais posée dans ma 
plaidoirie de la semaine passée ne m'encourage pas à lui demander 
une nouvelle suggestion. Car la suggestion donnée par mon hono-· 
rable contradicteur dans sa plaidoirie en réponse portant que le 
Reich aurait dû, comme il s'exprime, engager un nouveau direc
teur, semble provenir d'une conception erronée sur le paragraphe 8· 
du contrat de 1915. 

A la page 28 de sa plaidoirie 1, il soutient que cette clause du 
paragraphe 8 était destinée à changer la direction alors qu'on l'aurait. 
fait jouer pour changer le propriétaire. Mais cela n'est pas exact :. 
le paragraphe 8 cité prévoit trois alternatives coordonnées, parmi. 
lesquelles le Reich avait la faculté de choisir librement: cessation 
de l'entreprise, reprise de la direction de l'exploitation dans ses· 
propres mains, transfert de ladite direction à un tiers. 

En choisissant donc la première de ces- alternatives, le Reich. 
agissait conformément audit article et il fait en même temps cc 
qui répondait le mieux à ses intérêts: dès le 1er janvier 1920 il n'a_ 
versé aucun pfennig pour Chorzôw, comme il ne l'a' pas fait non 
plus, dès la même date, pour Piesteritz. Une opération qui était 
destinée à produire cet effet et qui a, en effet, produit cet effet ne 
saurait être qualifiée ni de fictive ni d'effectuée d'une façon con
traire aux bonnes mœurs et au droit et, intentionnellement, au 
préjudice d'un autre, comme il est prévu au paragraphe 826 du 
Code. civil allemand, et entraînant ainsi l'actio doli generalis, con
fOffi1ément au paragraphe précité. 

L'opération du Reich était donc utile et raisonnable, même si, 
les clauses de l'armistice, même si le Protocole de Spa entraient en·. 
considération. :Même cette disposition n'aurait pu empêcher le· 
Reich de les exercer: le Protocole de Spa n'interdit pas la cessa
tion d'une entreprise désavantageuse po~ les finances; et la cessa
tion est le fait principal qui, comme tel, ne devait qu'entraîner' 
le droit d'achat pour la Bayerische. Le contrat de vente-achat de 
1919 ne fait qu'adapter les conditions prévues au contrat de 1915. 
à la situation de 1919; le Reich n'a pas aliéné une entreprise, mais. 
une usine; il n'a pas aliéné les intérêts qu'il avait dans l'entreprise 
de Chorzôw; il n'a fait que modifier leurs formes, comme il l'a 
fait en nombre d'autres cas similaires, paffi1i lesquels se trouve 
celui de la fondation de J>iesteri tz. 

Enfin, je peux alléguer que, depuis l'époque de la chute du mark, 
le Reich a très souvent transformé ses créances privées à l'égard. 
de sociétés privées en actions, pour se prémunir contre une déva-· 
lorisation de ses créances libellées en marks. Je pourrais mention-· 

t Page 187 du présent volume. 
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ner dix-neuf sociétés de ce genre. En somme, la VIAG administre 
<les actions, parts sociales, etc., d'environ cinquante sociétés. 
(VIAG = Vereinigte Industrie Aktien-Gesellschajt). Il me paraît donc 
impossible de prétendre que l'opération de 1919 serait contraire 
aux conventions d'armistice, si ces dernières jouaient. 

Il en est de même d'une violation prétendue de l'article 256. 
J\'1ême en l'interprétant de la façon la plus sévère, il est impossible de 
l'interpréter de façon à empêcher le H.eich de faire cesser l'explol
tation déficitaire d'une entreprise, notamment si une pareille 
cessation est expressément prévue au contrat en question. Mon 
honorable contradicteur a soutenu que toute l'opération de 1919 
n'était destinée qu'à éviter le jeu de l'article 256. 

Ainsi, Messieurs, je me trouve en face du dernier problème que 
je dois traiter devant vous pour l'appréciation de l'acte de 1919: 
c'est la question de savoir de quelle façon l'article 256 se serait 
appliqué aux différentes hypothèses auxquelles la cause de Chorzôw 
pourrait donner lieu. 

D'abord, si l'acte de 1919 n'avait pas été passe, une subrogation 
de la Pologne dans les droits et obligations du Reich résultant du 
contrat de 1915 n'entrait pas en ligne de compte, étant donné que 
les relations entre le Reich et la Bayerische, de quelque façon 
qu'on voudrait les qualifier d'après les concepts du droit privé, 
sont d'ordre strictement personnel. Il est vrai que les biens-fonds, 
·et l'usine construite sur ceux-ci, étaient la propriété du Reich, mais 
il les avait affectés à l'entreprise de Chorzôw par le contrat de 1915. 
Une cession desdits biens à une autre personne n'était pas possible 
.sans violer le contrat passé avec la Bayerische, qui aurait pu s'oppo
ser à tout octroi d'un autre partenaire que le Reich. 

Le transfert à un tiers comporte la cessation de l'exploitation 
pour le Reich, fait qui aurait dû entraîner son droit d'achat. Ce 
·droit était une garantie précieuse pour la Bayerische pour pouvoir 
se prémunir contre cette éventualité. 

~Iessieurs, ce n'est que pendant la nuit dernière que j'ai reçu 
·un document très intéressant qui prouve la justesse de l'argumen
tation que je viens de présenter. 

Lorsqu'en 19z31e Reich fondait la VIAG, il était en train de trans
férer à cette nouvelle société anonyme également les actions qu'il 
tenait de la Mitteldeutsche A.-G. La direction de la Bayerische en 
eut connaissance ct elle écrivit immédiatement une lettre à la Mit
teldeutsche, par laquel1e elle déclarait qu'cn raison de ce transfert 
l'actionnaire de la Mitteldeutsche changerait immédiatement, 
foncièrement, et que, pour cette raison,. elle devait, si elle ne rece
vait pas de garanties, faire usage du droit à l'achat prévu pour ce 
cas. C'est alors qu'un contrat fut passé entre le Reich et la 
Bayerische, qui lui donnait toutes les garanties possibles que, du 
chef du transfert des actions de la ilIitteldeutsche entre les mains 
de la VIAG, il ne pouvait être question que le Reich sortirait de 
l'assemblée générale de la l\Iitteldeutsche. Ainsi la Bayerische reçut 
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le droit de demander au Reich que le Reich gardât entre ses mains' 
les actions de la Mitteldeutsche, si la VIAG opérait un transfert 
d'actions à un tiers. Si ce contrat entre le Reich et la Bayerische 
relatif à Piesteritz, basé sur un contrat similaire au contrat de 1915, 
pouvait avoir un intérêt pour notre cause, je pourrais faire copier 
ledit contrat pour le déposer sur le bureau de la Cour. 

J\lais je crois qu'il faudra même :::outenir que, dès le moment 
où l'attribution à la Pologne de Chorzow était sûre, le Reich était 
obligé d'offrir pour cette éventualité imminente l'usine aux Baye
rische, et qu'en vue de la cessation imminente de l'exploitation 
pour son compte, les Bayerische avaient eu également le droit de 
demander au Reich la vente, le cas échéan t, par la voie d'une requête 
judiciaire intentée contre le Reich. 

Si cette opération n'était pas intervenue en 1919 avant le transfert 
de la souveraineté, l'État polonais n'aurait acquis les fond$ et 
l'usine que grevés du droit d'achat revenant à la Bayerische, 
qui aurait été ainsi autorisée à en exiger, immédiatement après. 
le transfert de la souveraineté, l'effectuation, éventuellement par' 
la voie d'une requête judiciaire contre l'État polonais. 

On voit donc que l'opération du Reich, en I919, ne pouvait 
nullement être destinée à soustraire l'usine au jeu de l'application 
de l'article 256. 

D'autre part, si l'on envisage la situation à la fin de l'année 1919, 
le Reich avait indubitablement le droit de cesser l'exploitation et 
d'offrir l'usine à la Bayerische. Si la Bayerische avait décliné l'achat, 
ou si le Reich avait insisté sur la stricte observation du para
graphe 8 du contrat de 1915, la vente n'aurait pas été effectuée. 

Quelle aurait été la situation, dans cette éventualité? 
Dans ce cas, le Gouvernement polonais aurait certainement acquis 

les territoires et l'usine. Mais, étant donné que l'exploitation avait 
ces?,é depuis longtemps, il ne les aurait acquis que comme masses 
mottes de pierres et de ferraille grevées de l'interdiction deles utiliser 
pour la fa1;lrication de l'azote, l'entreprise et son exploitation étant 
arrêtées et la faculté d'utiliser les procédures auxquelles les instal
lations de machines et de fabrique étaient seules adaptées faisant 
défaut. 

Le fait que la Bayerische a eu le courage et l'énergie d'oser 
continuer l'exploitation, en dépit de ses déceptions antérieures, 
et le fait que le Reich était prêt à s'adapter à la nouvelle situation 
économique, ont sauvé l'entreprise à la vie économique de la 
Pologne. 

la page 46 du Contre-Mémoire 1, le Gouvernement polonais 
décrit amplement la valeur qu'il attribue à l'existence de cette usine, 
et l'on' ne se trompe peut-être pas si l'on présume que la ligne
frontière, qui se trouve passer très près de Chorzow, a été tracée 
non sans considération de l'existence à Chorzow de l'usine. Sans. 

t Page 662 du présent volume. 
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l'intervention des opérations de 1919, la Pologne aurait dû acheter 
son azote à l'étranger. 

En achetant l'usine et en continuant l'exploitation, la Bayerische 
présentait, pour ainsi dire, l'entreprise à la liquidation par le Gouver
nement polonais dans l'éventualité d'une attribution de Chorzôw à 
la Pologne. A cette époque, on ne pouvait prévoir que le Gouverne
ment allemand réussirait dans cette éventualité à restreindre la 
faculté de liquidation de la Pologne de la façon dont cela a été 
fait par la Convention de Genève. D'après cette Convention, la 
Pologne aurait été libre de l'exproprier dès 1937 ; mais, jusqu'à 
cette époque, les situations existantes devaient être maintenues, 
en raison de la continuité de la vie économique exigée par la Con-
vention de Genève. . 

Le Gouvernement polonais n'a pas cru pouvoir attendre ce jour. 
Je demande pourquoi? et pourquoi cette hâte précipitée qui est si 

étonnante? 
A la page 46 du Contre-Mémoire 1, le Gouvernement polonais tient 

à attirer l'attention de la Cour sur le caractère d'utilité publique 
que présente l'entreprise de Chorzôw. Cette expression rappelle 
l'article 260 du Traité de Versailles et on se souviendra qu'entre la 
signature de la Convention de Genève et l'échange des documents de 
ratification, la Conférence des Ambassadeurs avait écrit une note 
qui tenait à souligner que, d'après elle, le régime de liquidation prévu 
aux articles 6 et suivants de la Convention de Genève ne saurait 
porter atteinte aux droits de la Commission des Réparations résul
tant de J'article 260. Il Y a lieu de se demander si le Gouvernement 
polonais craignait une action immédiate de ladite Commission, en 
vertu de laquelle cette dernière aurait demandé au Reich le transfert 
des droits et intérêts de cette entreprise d'utilité publique, dont le 
Gouvernement polonais lui-même affirme si nettement ce caractère. 
La Pologne, qui n'avait pas droit aux réparations, n'en aurait 
certainement rien reçu. En tout cas, l'invocation, au Contre-
:Mémoire, de l'utilité publique est surprenante. . 

Si l'on envisage le contrat de 1919, non seulement au point de 
vue de l'article 256, mais encore au point de vue de l'article 260, 
tel que la Commission des Réparations et la Conférence des Ambassa-· 
deurs l'ont interprété, on voit que ce contrat ne pouvait également 
pas poursuivre le but d'éluder le jeu de l'article 260; étant donné que 
les actions restaient entre les mains d'une société allemande et 
que ladite société s'était même réservé expressément un droit de 
préemption sur ces actions, au cas d'une vente des actions par le 
Reich à une tierce personne. 

Du reste, Messieurs, ces considérations ne sont que d'ordre 
purement théorique ou doctrinal. En I924, tlne sentence arbitrale 
a rejeté la thèse de la Commission des Réparations concernant 
l'application de l'article 260 à la Haute-Silésie. 

1 Page 662 du présent volume. 



250 RÉPLIQUE DE :-'1. LE PROFESSEUR KAUF:lIA:\':\' 

Tout ce qui précède montre que l'assertion polonaise que le 
Gouvernement allemand a tâché, en 1919, de soustraire l'usine de 
,Chorzow au jeu de l'article 256 est en soi inexacte. Si cet article 
s'était appliqué à la situation existant soit avant soit après le 
24 décembre 1919, il n'aurait fait qu'entraîner le droit d'achat de la 
Bayerische. Au contraire, l'acte passé vers Noël 1919, et que la 
.Pologne attaque maintenant, a soumis l'entreprise au régime de 
liquidation que la Pologne se refuse actuellement à lui appliquer. 

J'ai déjà souligné, dans le Mémoire, que cette situation avait 
·été envisagée même par les intéressés pour le cas - que personne 
du reste n'attendait réellement en Allemagne - où une partie de la 
zone industrielle serait attribuée à la Pologne. 

Après l'analyse des actes passés le 24 décembre 1919, mon hono
rable contradicteur passe à l'analyse de la situation qui résulte de la 
nullité desdites opérations. On attendrait la réponse que c'est 
maintenant le contrat de 1915 qui est en vigueur. Mais ce n'est 
.nullement l'opinion de mon honorable contradicteur. Il soutient que, 
précisément, le contrat de 1915 a été résilié et qu'un contrat entre 
.le Reich ct la Bayerische n'existait pas, en raison surtout du fait 
·qu'il a été remplacé par la correspondance entre l'Oberschlesische 
et la Bayerische du 24 au 28 décembre 1919, correspondance qui a 
été reproduite dans le volume des documents relatifs à l'affaire 
·de l'usine de Chorzow. Par conséquent, il n'y aurait eu aucun objet 
pour le jeu de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1920; la Bayerische 
n'existait plus; il n'y avait plus de relations entre le Reich et la 
Bayerische. • 

Messieurs, nous connaissQns cette manière d'argumenter en 
l'espèce; elle a été à la base de l'A vis n° 6. La situation de 
l'une des questions posées à la Cour était analogue à celle dont il 
s'agit ici. 

Certains individus avaient passé des baux avec le Fisc prussien; 
.après le II novembre 1918, on avait changé ces baux en Renten
gutsvertriige. Le Gouvernement polonais a soutenu que ces Renten-
,gutsvertriige étaient nécessaires en raison de la date déterminative, 
mais que, de ce fait, les baux n'étaient pas en vigueur, étant donné 
qu'ils étaient résiliés par les deux Parties. 

C'est à ce sujet que la Cour se prononce ainsi dans son Avis n° 6, 
page 42: « La question soumise à la Cour avait trait - dit l'A vis 
n° 6 - au droit des colons ayant échangé un Pachtvertrag contre un 
Rentengutsvertrag. Le Gouvernement polonais a estimé que cela 
mettait fin au Pachtvertrag, mais que le Rentengutsvertrag, en échange 
duquel il avait été renoncé au Pachtvertrag, était nul. Pareille thèse 
ne saurait être soutenue. Si le Rentengutsvertrag était considéré 
comme nul, l'acheteur devrait, en toute équité, être en droit de se 
voir restituer son Pachtvertrag.)1 Il suffit de remplacer le mot 
Rentengutsvertrag par les mots « contrat de 1919 Il, et le mot PacJzt
ver/rag par les mots ([ contrat de 1915)); et il faudra, ensuite, 
.d'après l'avis du Gouvernement allemand, en tirer les mêmes 
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conséquences que la Cour a déj à tirées dans l'avis précité. Je n'ai 
rien à y ajouter. 

Ainsi, je me vois dans la nécessité de parler encore des nouvelles 
objections que mon honorable contradicteur a soulevées à l'égard 
du contrat de 1915. Mais je crois devoir et pouvoir me borner à 
quelques observations supplémentaires qui sont provoquées par la 
réponse de mon honorable contradicteur. 

La thèse principale du Gouvernement polonais porte que le Reich 
lui-même est propriétaire de l'entreprise de Chorzow et que c'est 
lui qui doit être considéré comme entrepreneur. 

i\fessieurs, j'ai déjà invoqué, dans la Réplique, la terminologie 
du contrat qui fait clairement ressortir que l'on comprend par 
l'Oberschlesische St. W. un ensemble .d'objets corporels. Je n'ai 
pas invoqué la terminologie générale; j'ai invoqué la terminologie 
du contrat. IJa même confusion que mon honorable contradicteur 
a reproché à la langue allemande existe également dans la langue 
française, car le mot « usine» peut également être employé au sens 
d'« entreprise JI et au sens des {( objets corporels» faisant l'objet de 
l'entreprise. Mais il ne s'agit pas pour moi de la terminologie géné
raIe; il s'agit - je le répète - de la terminologie qui est à la base 
du contrat de I9I5 et du contrat de I9I9. 

Je crois avoir mis au point ce problème d'ordre terminologique 
aux pages 9 et IO de la Réplique 1. Je n'y ajoute qu'un renvoi au 
paragraphe 8, alinéa 2, où il est dit des trois alternatives devant 
lesquelles le Reich peut se trou ver en cas d'une résiliation du 
contrat; wenn das Reich selbst den Betrieb in die H and nimmt . ... 
« si le Reich prenait directement en mains l'exploitation ». Ainsi, le 
Reich n'a pas eu directement en mains l'exploitation, il doit prendre 
en mains quelque chose que ses mains n'avaient pas encore. Mais, 
Messieurs, si la Bayerische n'était que l'employée, l'administrateur, 
le directeur, le commis intéressé du Reich, si elle n'était obligée à 
l'égard du Reich que par un contrat de travail, un contrat de ser
vices, c'est le Reich qui aurait déjà eu directement entre les mains 
toute l'entreprise et SOn exploitation. Même si le Reich fait usage du 
droit de résiliation et s'il prend directement en mains l'exploi
tation de l'entreprise, il ne peut pas le faire lui-même, il lui faut 
une personne morale, une personne juridique, qu'il doit engager par 
un contrat de services. Précisément ce paragraphe, alinéa 2, montre 
que le contrat d'exploitation qui est à la base du contrat de 1915 
n'est pas un contrat de services. 

En ce qui concerne le contrat de construction, le Bauvertrag, qui 
forme la première partie du contrat de 1915, mon honorable contra
dicteur le qualifie justement de Werkvertrag, au sens de conduclio 
locatio operis. Je l'ai dit moi-même dans le Mémoire et, également, 
je crois, dans la Réplique; la Bayerische était, au sens des para
graphes 63I et suivants du Code civil allemand, l'entrepreneur de ce 

1 Pages' 800-802 du présent volume. 
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contrat de lacatio conductio operis, mais, en vertu du paragraphe 651, 
ce ne sont pas seulement les dispositions relatives au Werkvertrag 
qui s'appliquent, mais, étant donné que l'entrepreneur, la Bayeri
sche, s'est engagé à construire l'opus de matières qu'il se procure lui
même, et qu'il est obligé de remettre l'opus à l'autre partie contrac
tante, de lui en transmettre la propriété, d'après le paragraphe 
précité, c'est un mélange de contrat de vente-achat et de Werkver
trag qui s'applique à cette situation juridique. En tout cas, confor
mément au contrat de construction, la Bayerische est l'entrepreneur 
du contrat de construction. 

Or, pour le contrat d'exploitation, qui forme la deuxième partie 
du contrat de 1915, la Bayerische est encore plus indépendante. 
J'ai déjà souligné que la construction se fait d'ordre et pour le 
compte du Reich, alors que l'exploitation se fait seulement pour le 
compte du Reich. Pour le contrat d'exploitation, la Bayerische a 
reçu le rôle d'un commerçant et d'un chef d'exploitation. Pour ces 
motifs, l'interprétation polonaise porte à faux et je crois que l'in
terprétation que mon honorable contradicteur a donnée aux 
décisions du Reichsgericht, que j'ai eu l'honneur de soumettre à la 
Cour dans les annexes au Mémoire, n'est pas exacte. 

Les formes du contrôle stipulées entre le Reich et la Bayerische, 
la délimitation des intérêts qui est prévue au contrat de 1915, 
la responsabilité particulière de la Bayerische, le droit de la Baye
rische à l'achat dans certaines conditions déterminées, le droit qu'a 
la Bayerische aux versements du Reich pour des innovations, etc., 
dépassent de beaucoup tout contrat de services, le mélangent forte
ment d'éléments relevant du droit de société. Et lorsque mon hono
rable contradicteur soutient que la Bayerische n'avait, d'après le 
contrat de 1915, aucun droit de résilier le contrat, il se trompe. 
II n'y a, seulement, aucun règlement spécial conventionnel relatif 
à son droit de résiliation et c'est dans cette situation que le droit 
général s'applique. Même si le' contrat dont il s'agit était un con
trat de services, la Bayerische était autorisée, conformément au 
Code civil, à dénoncer ce contrat de services pour des motifs sérieux. 
Il en est de même pour le droit de la Société. 

Je crois que les relations existant en vertu du contrat de 1915 
entre le Reich et la Bayerische, d'une part, et entre la Bayerische 
et de tierces personnes, d'autre part, peuvent très bien être compri~ 
ses si l'on envisage la situation pratique de la Bayerische con
tractant en' son propre nom. C'est elle qui est seule responsable 

• vis-à-vis des tierces personnes; et, dans les relations internes, 
c'est la Bayerische qui a son compte à la Deutsche Bank, elle y a 
deux comptes courants séparés pour son usine à Trostberg et 
pour celles des Reichswerke, mais entre ces deux comptes des com
pensations sont faites et un solde unique est fait dans les livres 
de la Deutsche Bank. Seulement, en cas de nécessité survenant 
pendant l'année commerciale, la Bayerische est en droit de deman
der au Reich certains versements d'argent dont elle a' besoin. 
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Et c'est à la fin de l'année commerciale qu'un décompte général 
s'effectue entre le Reich et la Bayerische, soit que le Reich soit 
obligé de faire les versements nécessaires, soit que les bénéfices 
que l'exploitation aurait pu apporter sont partagés, d'après les 
stipulations contractuelles, entre les deux partenaires. 

Donc, dans les relations externes, c'est seulement et uniquement 
la Bayerische qui agit, qui agit en son propre nom et qui est seule 
responsable à l'égard des tiers; cc n'est qu'à la fin de l'année 
commerciale qu'un décompte interne s'opère entre les deux contrac
tants du contrat de I9I5. 

Quelques mots encore sur la question des brevets et licences. 
Mon honorable contradicteur a laissé tomber la thèse que le 

Reich est devenu le propriétaire des brevets et licences, thèse 
qu'il avait encore soutenue, avec nombre d'arguments, dans sa 
Duplique, et il reconnaît même qu'en dépit de la non-existence, 
d'après son opinion, du contrat de I9I5, les Bayerische continuent 
d'avoir un droit à certaines bonifications en raison de l'utilisation 
par le Gouvernement polonais de ses brevets et licences. . 

Permettez-moi de dire quelques mots qui sont provoqués par 
les observations de mon honorable contradicteur. Il est vrai que les 
premières inventions sur les procédés nécessaires pour fabriquer 
l'azote à chaux n'ont pas été faites par la Bayerische, mais par la 
Société Cyanid dont M. Franck et M. Caro étaient les personnalités 
dirlgeantes; que les premiers brevets ont été acquis par cette 
Société dès I894 et I895 et que ces brevets sont inscrits au registre 
du Patentamt pour ladite Société. La première utilisation de ces 
brevets n'a pas été faite en Allemagne, où on n'a pas pu recueillir 
les capitaux nécessaires; la première utilisation s'est faite en Italie; 
ce n'est qu'au commencement du XXme siècle que la Bayerische 
St. G. a été fondée et que la Société Cyanid lui a donné le droit 
d'exploitation exclusive de ses brevets. Messieurs, ce sont les 
licences qu'a ainsi acquises la Bayerische que mentionne le contrat 
de. I9I5. 

Mais, plus tard, naturellement, d'autres inventions ont été 
faites à Trostberg, et les brevets ainsi acquis ont été inscrits au 
registre en question au nom de la Bayerische. Ce sont là les brevets 
de la Bayerische que mentionne le contrat de I9I5. 

Et il va également sans dire que tous ces brevets et licences 
n'étaient utilisables pour des fins pratiques qu'en raison des expé
riences qui, durant vingt et trente ans, ont été faites dans les usines' 
à Trostberg et en Italie. C'est là le troisième élément dont parIe 
le contrat de 1915: les expériences de la Bayerische. 

Pour voir très clair dans cette affaire, j'ai posé à la Bayerische la 
question de savoir si, lorsque dans les usines de Piesteritz ou de 
Chorz6w une invention a été faite, pour qui elle a été ou aurait été 
inscrite comme objet d'un brevet au registre du Patentamt; et on 
m'a dit - je peux le prouver par des documents - que ce n'est 
pas à Chorz6w, il est vrai, que c~ fait s'est produit, mais que des 
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inventions réalisées dans l'usine de Piesteritz ont été inscrites au 
registre du Patentamt pour la Bayerische St. A.-G. et non pour le 
Reich. 

Mon honorable contradicteur a de nouveau fait état des contrats 
conclus entre le Reich, représenté par la Bayerische, et d'autres 
propriétaires fonciers, voisins, soit le Fisc prussien des mines, soit 
la Kônigs- und Laurahütte. Je crois avoir expliqué largement et 
avoir prouvé par la production des contrats en question dans 
les annexes supplémentaires, qu'il s'agissait, dans les contrats en 
question, de l'approvisionnement en cau et qu'il s'agissait de créer 
des droits d'ordre foncier entre l'immeuble appartenant au Reich 
et les immeubles voisins. Mais peut-être un fait, que j'ai puisé dans 
la pratique, pourra servir à corroborer mon opinion en ce qui con
cerne la représentation du Reich par la Bayerische contractant 
avec des tiers. Lorsqu'il s'agissait de faire construire des conduites 
d'eau par la Continentale Wasserwerksgesellschaft, on avait d'abord 
envisagé un contrat de construction entre le Reich pris comme 
propriétaire des immeubles, les communes voisines et les proprié
taires fonciers voisins. Dans ce cas, le contrat aurait été conclu 
entre eux pour la construction de ces conduites d'eau, et on avait 
envisagé également, pour la conclusion du contrat, la représenta
tion du Reich par la Bayerische. Lorsque, plus tard, on a fait le 
contrat de construction pour les conduites d'eau sans l'intervention 
de la Bayerische, mais seulement entre les communes· voisines, la' 
Continentale Wasserwerksgesellschaft et les propriétaires, il s'agis
sait, pour l'entreprise de Chorzqw, uniquement du contrat de 
fourniture d'eau et c'est pour cela que le contrat fut directe
ment passé entre la Bayerische et la Continentale Wasserwerks
gesellschaft et que, dans ce contrat de fourniture d'eau, la 
Bayerische n'agit pas en tant que représentant du Reich, mais 
en son propre nom. 

En ce qui concerne les relations juridiques existant entre la 
Bayerische et les employés et ouvriers ~e l'entreprise de Chorz6w, 
le Arbeitsvertrag qui fait partie des contrats de services avec les 
ouvriers fut promulgué par la Bayerische; et tous les contrats de 
services furent passés entre la Bayerische comme patron, avec les 
(Iuvriers: je serais en état de produire devant la Cour nombre de 
.contrats de services conclus toujours entre les employés ou ouvriers 
,et la Bayerische. 

Permettez-moi de renvoyer, de nouveau, pour le reste, aux con
trats que j'ai eu l'honneur de vous soumettre dans les documents 
:supplémentaires. Je ne peux qu'ajouter qu'on a fouillé mille fois, 
.sur les questions par moi posées, dans les archives de la Bayerische 
.et que je serais en état de vous présenter une masse énorme de 
documents de toutes sortes qui servent à corroborer la manière 
,de voir que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Je reste, en ce qui 
.concerne la production de tels documents, parfaitement à la dispo
:sWon de la Cour. 



RÉPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR KAUFMANN 255 

:;\les deux honorables contradicteurs ont discuté la portée de 
l'article 600 et de l'article 2, paragraphe 2, en connexité avec 
l'article premier, paragraphe 4, de la Convention de Genève. Si 
j'ai bien compris, leurs argumentations ne se rapportent qu'à la 
conclusion n" I. 

Si M. le président Mrozowski a dit que la Pologne n'a consenti ni 
à diminuer seS droits découlant de l'article 256, ni à soumettre à 
une juridiction internationale quelconque Ies litiges concernant 
l'application de cet article, toute idée de liquidation lui étant étran
gère, je peux, en quelque sorte, admettre la justesse de ses paroles. 
Personne ne pense à diminuerles droits deIa Pologne résultant dudit 
article; et, en effet, toute idée de liquidation est étrangère à l'ar
ticle 256. 

!\fais le point dont il s'agit est précisément de savoir si l'on a 
vraiment appliqué l'article 256 auquel toute idée de liquidation 
est étrangère, ou si l'on n'a pas appliqué plutôt les dispositions 
relatives à la liquidation eri invoquant à tort l'article 256. 

L'article 600 ne traite que de la Commission mixte et du Tribunal 
arbitral de Haute-Silésie; il prescrit que ces deux organes, et seule
ment ces deux organes, ne sont pas compétents pour interpréter 
l'article 256 d'une façon incidente. Mais l'article 600 est si manifes
tement une disposition extraordinaire relative à ces deux organes 
qu'il ne saurait être étendu, comme dit mon honorable contradic
teur, à toute juridiction internationale quelconque. 

Je ne veux pas nier que le passage dû à la plume de M. Simons 
n'est pas très clair et qu'il est peut-être même inexact. Le renvoi 

. toujours répété à ce passage et l'affinnation répétée que M. Simons 
était l'un des principaux négociateurs m'obligent toutefois à 
répondre à ces faits. 

Par déférence pour la personnalité en question, qui fait l'objet 
de ma sincère et véritable vénération, j'avais, dans ma réplique, 
pour ainsi dire légèrement indiqué que ce que M. Simons avait dit 
pouvait être discuté. Mais, maintenant, je me vois dans la nécessité 
de parler plus amplement de ce problème et de m'occuper surtout 
du rôle que M. Simons a joué à la Conférence relative à la Haute
Silésie. 

11. Simons, ancien ministre, n'était pas, dès le commencement, 
membre de la délégation allemande, qui était plutôt présidée 
par l'ancien ministre, M. Schiffer, en sa qualité de plénipotentiaire. 
Toutefois, grand patriote et intimement rattaché au problème haut
silésien, M. Simons dit qu'il était à la disposition du plénipoten
tiaire, si ce dernier avait besoin de lui. C'est ainsi que M. Simons 
fut nommé président de la Commission XII de la délégation alle
mande, instituée pour l'organisation de la Commission mixte et du 
Tribunal arbitral. Cette Commission ne pouvait évidemment se 
réunir qu'après la fin des négociations à Beuthen, d'où les deux 
délégations se rendirent à Genève avec un projet de convention 
rédigé, sauf certains points litigieux qui devaient être soumis 
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à l'arbitrage du président et sauf, naturellement, les travaux de la 
Commission XII qui ne pouvaient commencer qu'après la rédac
tion de la Convention. C'est à ce moment et avec cette tâche res
treinte que ;\1. Simons commença à faire partie de la délégation 
allemande à Genève. 

Il va sans dire que, pour cette œuvre, les autres commissions 
déléguaient des membres à la Commission de M. Simons; mais 
lui-même n'a pris aucune part aux négociations et discussions inter
nes des autres commissions et, notamment, de la Commission juri
dique (Commission X) qui s'occupaient de la lettre j: [( droits objec
tifs; droits acquis; liquidation ». M. Simons n'était qu'informé par 
ces délégués dans sa Commission, pour les négociations qu'il enta
mait lui-même pour la Commission mixte et le Tribunal arbitral 
haut-silésien, pour autant qu'il était nécessaire pour les négocia
tions et discussions de la Commission XII. 

En ce qui concerne l'article 256, la position prise par les délégués 
à son égard d~ns la Commission X (Commission juridique) n'a pas 
toujours été la même. L'extrait d'un protocole de ladite Commis
sion, que mon honorable contradicteur a reproduit à l'audience, 
dans sa dernière plaidoirie, répond à une citation déterminée, ct 
ce protocole ne se trouve pas seulement aux archives de M. Calon-

. der; il se trouve également entre les mains des deux délégations. 
Mais mon honorable contradicteur trouvera également, dans les 

archives de M. Calonder, la liste des points litigieux dressée pour 
l'arbitrage et après ce protocole; il trouvera, dans cette liste, égale
ment posées par la délégation allemande comme litigieuses, les ques
tions relatives à l'interprétation de l'article 256. J'ai déjà mentionné. 
tous ces faits lors de ma plaidoirie au mois de juillet de l'année 
dernière, pour montrer que la question de l'article 256 était liti
gieuse entre les deux Parties, non seulement pour la Posnanie et 
la Prusse occidentale, mais également pour. la Haute-Silésie. 

Le plénipotentiaire polonais avait soulevé, contre la thèse alle
mande, l'exception d'incompétence du président; c'est à cette occa
sion que le plénipotentiaire allemand lui proposa de soumettre 
ce litige, si le président Calonder n'était pas compétent, à la Cour 
permanente, proposition que le plénipotentiaire de Pologne refusa 
d'accepter. C'est à cette phase de la Conférence que 1\1. Simons fait 
allusion dans le passage où il écrit que la Pologne avait nettement 
refusé de soumettre le litige relativement à l'article 256 à la Cour 
permanente de Justice internationale. 

A ce récit, il me suffit d'ajouter - ce qui n'est qu'un supplément 
à ce que j'en ai dit dans ma plaidoirie du mois de juillet - que 
l'acceptation de l'article 600 n'était pas facile pour la délégation 
allemande. Au mois de juillet, j'avais souligné que je m'y étais 
opposé au commencement, mais qu'on espérait tomber d'accord 
sur les litiges relevant de l'article 256 d'une façon générale et non 
restreints à la Haute-Silésie, lors des négociations de Dresde, 
convenues déjà à Genève; ce sont ces négociations auxquelles le 
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Gouvernement polonais a fait allusion lors de l'avis sur l'affaire 
des colons. Toutefois, ces.attentes n'ont malheureusement pas pu 
être réalisées lors des négociations de Dresde; c'est également à 
cet espoir de voir régler l'affaire par la. ,-:oie de négociations diplo
matiques· que le passage cité de i\1. Simons fait allusion. 

Mais je crois que personne n'a songé à étendre le principe juridi
que de l'article 600 à tous les litiges concernant l'article 256, à 
une autre juridiction que les deux juridictions qui y sont nommées: 
le Tribunal arbitral et la Commission mixte. Messieurs, la meilleure 
preuve en est que ce fut moi qui, dans la procédure de compé
tence, invoquai l'article 600 pour prouver que des divergences 
d'opinions existaient déjà à la Conférence de Genève. Lors de la 
procédure relative à la compétence, aucun de mes honorables contra
dicteurs n'a repris cet argument de l'article 600 pour s'opposer à 
la juridiction de la Cour. Du reste, le Gouvernement polonais n'a 
pas non plus songé à invoquer l'article 600 lors de la procédure 
relative à l'affaire de Chorzow devant" le Tribunal arbitral mixte 
germano-polonais à Paris, et ce, malgré le fait que l'on savait que 
l'avocat de la Bayerische s'était adressé, non au Tribunal arbi
tral de Beuthen, mais au Tribunal arbitral mixte à Paris en raison 
de l'article 600. 

Je ne peux donc nullement me soustraire à l'impression que la 
nouvelle thèse polonaise a été provoquée par le fait que l'on a trouvé 
le passage de M. Simons et je comprends très bien que mes hono
rables contradicteurs, ayant trouvé cc passage qui semble corro
borer leur thèse, fassent tous usages possibles de cette citation. 

Ainsi, Messieurs, je peux me borner à ajouter que le passage de 
M. Simons peut prêter à des malentendus et que, certainement, 
M. Simons a oublié que la question de l'interprétation par le Gou
vernement polonais de l'article 256 pourrait être une question 
incidente pour d'autres juridictions que la Commission mixte et le 
Tribunal arbitral, le seul objet de la Commission XII dont il était 
le président. . 

L'interprétation de l'article 256 peut être également la question 
préalable dans une affaire relevant de la protection des minorités. 
Mes honorables contradicteurs veulent-ils affirmer que l'article 600 
ou tout autre article de la Convention de Genève exclut que le 
Conseil de la Société des Nations, ou la Cour dont il demanderait 
un avis, ou la Cour compétente en vertu de l'article I2, alinéa 3, 
du Traité des Minorités, soient empêchés d'interpréter l'article :256 
en tant que question préalable d'une .question minoritaire relative 
à la Haute-Silésie? Il me paraîtrait aussi erroné de nier cette 
question relativement à la compétence de la Cour en matière de 
minorités, que relativement à la compétence donnée à la Cour par 
J'article 23 de la Convention de Genève. : 

Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article premier, 
je ne crois pas nécessaire d'y ajouter de nouveaux arguments 
contre ceux de mes honorables contradicteurs. Le texte et le 
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contexte me semblent si clairs que l'interprétation de mes hono
rables contradicteurs me paraît suffisamment réfutée par ce que 
. 'ai eu l'honneur de dire déjà devant la Cour. 

[Audience du 24 février I926, après-midi.] 

:Monsieur le Président, 
Messieurs les Juges, 

J'aborde maintenant le problème des liquidations, problème si 
amplement traité dans les pièces écrites et lors des débats oraux, 
problème qui présente en effet des aspects si différents qu'il est 
possible de pénétrer vers son fond par beaucoup de portes. Ainsi, 
les trois fois que j'ai pu me prononcer à son égard, dans le Mémoire, 
dans la Réplique, dans ma plaidoirie, j'ai essayé de le développer, de 
le dérouler, pour ainsi dire, de façons différentes, tout en cherchant 
à mettre en lumière son noyau toujours identique. 

Lors de cette quatrième occasion qui m'est donnée, il sera peut
être utile de commencer par son application pratique et de répondre 
aux questions que mon honorable contradicteur m'a posées dans sa 
dernière plaidoirie de lundi. 

Première question: ([ Est-ce que, de l'avis du Gouvernement 
allemand, une expropriation d'un terrain appartenant à un ressor
tissant allemand à l'occasion de la constTIlction d'une voie ferrée 
ou la confiscation d'une marchandise introduite en contrebande 
par un ressortissant allemand constitue une mesure de liquidation? )} 

J'y réponds: L'expropriation d'un Jerrain appartenant à un 
ressortissant allemand à l'occasion de la construction d'une voie 
ferrée ou la confiscation d'une marchandise introduite en contre
bande par un ressortissant allemand ne constituent pas, comme 
telles, des mesures de liquidation, mais, pour autant que l'indem
nisation accordée au ressortissant allemand lors de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique constitue un traitement différentiel 
en ce sens que l'indemnisation ne couvre pas le dommage subi, et si 
la condamnation à la confiscation pour cause de contrebande cons
titue un déni de justice, ces mesures sont bien des mesures de 
liquidation. 

La justesse de cette réponse me semble corroborée par un arrêt 
récent du Tribunal mixte germano-belge, cause Merbes-le-Château 
contre État allemand et Düsseldorjer Eisen- und Drahtindustrie. 
Pendant la guerre il y a eu une expropriation pour cause d'utilité 
publique; conformément à la loi prussienne de 1874, une indemnité 
a été allouée à la requérante conformément à ladite loi par la 
Bezirksamtskasse, l'autorité compétente; une action en indemnité 
supplémentaire a été intentée par l'intéressée auprès des tribunaux 
ordinaires allemands, et appel a été interjeté à la Cour d'appel de 
Düsseldorf qui était en train d'examiner la question de savoir s'il 
y a lieu d'allouer une indemnisation supplémentaire. La Cour de 
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Düsseldorf suspend sa procédure du fait qu'elle estime que le Tribu
nal arbitral germano-belge est compétent, et ce Tribunal arbitral 
germano-belge alloue à la requérante une indemnité supplémentaire 
dépassant celle qui lui a été allouée précédemment. (Voir les docu
ments supplémentaires, pp. 7 et SS.l) 

Ce qui vaut pour la liquidation de guerre vaut également pour 
ceUe d'après-guerre, celle-ci n'étant que la faculté accordée aux 
Puissances alliées et associées de faire, en dépit de la paix intervenue, 
ce qu'elles étaient autorisées à faire pendant la guerre. 

Deuxième question: « En cas d'affirmation, faut-il appliquer à 
ces cas la disposition sur la liquidation de l'article 92, alinéa 4, et 
de la lettre b de l'article 297 du Traité de Versailles? C'est-à-dire, 
par exemple, est-ce qu'un immeuble acquis par un ressortissant 
allemand en Pologne après le 10 janvier 1920 ne pourra plus être 
exproprié pour cause d'utilité publique? II 

J'y réponds: Pour autant que je viens d'affirmer la notion de 
liquidation, j'estime en effet que les articles 92, alinéa 4, et 297 h, 
alinéa 2, s'appliquent. Aux termes de ces articles, si .l'intéressé 
estime que les conditions de la vente ou les mesures prises en dehors 
de la législation du pays ont été injustement préjudiciables au prix 
qu'il a touché, il a le droit de demander au Tribunal arbitral mixte 
compétent une indemnité équitable. 

On voit bien que ce qui est différentiel, ce ne sont pas les me
sures prises comme telles, mais seulement les conditions de leur 
application; lesdites mesures peuvent être examinées en ce qui 
concerne leur application en l'espèce. C'est ce que j'ai exprimé 
dans la phrase citée par mon honorable contradicteur, page 20 du 
Contre-Mémoire, ou comme je l'ai exprimé au Mémoire, page 48 2, à 
l'avant-dernier alinéa. 

L'article 7 de la Convention de Genève, conformément au troi
sième alin~a de la lettre i de la Décision de la Conférence des Ambas
sadeurs, prévoit qu'une expropriation est autorisée en vue d'assurer 
le maintien de l'exploitation d'une entreprise industrielle; cette 
expropriation pour cause d'utilité publique entraîne le jeu des 
articles 92 et 297, c'est-à-dire que l'entrepreneur exproprié peut 
s'adresser au Tribunal arbitral mixte pour obtenir une indemnité 
équitable s'il établit que le prix qu'il a obtenu était moindre du chef 
que les conditions de la vente ont été injustement préjudiciables 
à son égard. La mesure, comme telle, n'était pas prise pour cause 
de la ressortissance de l'entrepreneur, mais pour un motif d'intérêt 
public, reconnu comme tel par la Commission mixte, aux termes de 
l'article 8 précité. Ce fait n'exclut donc pas le jeu des articles 92 
et 297 du Traité de Versailles, si lors de son application il a subi un 
traitement inéquitable. 

, Pages 860 et suiv. du présent volume. 
• Page 4 to du présent volume. 
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On voit donc que la Convention de Genève, ainsi que la Confé
rence des Ambassadeurs, ne partagent nullement l'avis qui est 
soutenu ici par le Gouvernement polonais. 

En cê qui concerne l'adjonction à la question 2 relative aux biens 
acquis par un ressortissant allemand en Pologne après le ID janvier 
19zo, je donne la réponse suivante. Ces biens ne sont pas visés par 
les dispositions relatives à la liquidation. J'ai souligné, notamment 
dans ma plaidoirie, que lesdites dispositions se rapportent aux 
biens ennemis qu'un État allié trouve sur son territoire national au 
début de la guerre (s'il s'agit de la liquidation de guerre) et aux 
biens ennemis qu'un État allié trouve sur son territoire national lors 
du rétablissement de la paix. Ces biens sont particulièrement expo
sés à des dangers, soit du chef de la guerre, soit du chef de l'atmos
phère de guerre, et ils en méritent une protection particulière 
d'ordre international. Uniquement lorsqu'il s'agit de ces biens, et 
lorsque ces biens sont soumis à un traitement différentiel, même 
lors de l'application d'une mesure qui en soi n'est pas exorbitante 
du droit commun, l'État qui prend ces mesures en est responsable 
devant un forum international. Par contre, quant aux biens ulté
rieurement acquis, une mesure analogue peut bien être contraire au 
droit international, mais ces biens ne sont pas soumis au régime de 
la liquidation; aussi les dispositions protectrices relatives à ce 
régime de liquidation ne s'appliquent-elles pas à eux. 

Cette conséquence se dégage également de l'article 298 du Traité 
de Versailles, invoqué par moi dans le Mémoire (pp. 52 et ss., chap. z, 
lettre b, et chap. 3, lettre b l, et dans la Réplique, p. 32 2), ct dont 
mon honorable contradicteur s'est également occupé. Cet article 
règle la situation juridique des biens alliés qui, conformément à 
l'article 297 a, ne sont pas soumis à la liquidation et doivent être 
restitués aux ayants droit. Le régime prévu comprend: 

1° Le maintien des biens en question dans la situation de droit 
qu'ils avaient avant le début de la guerre, c'est-à-dire avant l'inter
vention du fait qui a provoqué les dangers particuliers. 

ZO L'interdiction de tout traitement différentiel. Les biens, droits 
et intérêts seront restitués aux ayants droit dans les conditions 
fixées par l'article 298, ainsi conçu: 

«L'Allemagne s'engage, en ce qui concerne les biens, droits 
et intérêts restitués, par application de l'article 297, paragraphe a 
ou f, aux ressortissants des Puissances alliées ou associées, 
y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressor
tissants étaient intéressés: 

«a) à placer et maintenir, sauf les exceptions expressément 
prévues dans le Traité, les biens, droits et intérêts des ressor
tissants des Puissances alliées ou associées dans la situation 
de droit où se trouvaient, du fait des lois en vigueur avant la 

l Pages .p6-417 du présent volume. 
2 Page 837 du présent volume. 
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guerre, les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands; 
« b) à ne soumettre les biens, droits et intérêts des ressortis

sants des États alliés ou associés à aucunes mesures portant 
atteinte à la propriété, qui ne soient pas appliquées également 
aux biens, droits ou intérêts des ressortissants allemands et à 
payer des indemnités convenables dans le cas où ces mesures 
seraient prises. )) 

On voit donc que le règlement exprès de cette situation de droit 
fait partie du régime de liquidation, pour le cas où cette liquidation 
n'est pas autorisée. Si l'Allemagne lèse ces règles, l'individu allié 
peut s'adresser à la juridiction internationale du Tribunal arbitral 
mixte en vertu de l'article 305 du Traité de Versailles qui peut 
accorder au requérant une réparation. Mais ce régime protecteur 
n'a pas pour objet tous les biens que les ressortissants alliés pour
raient acquérir en Allemagne après le 10 janvier 1920, mais unique
ment ceux qui se trouvent dans le territoire national allemand 
lors de l'entrée en vigueur du Traité et quel'Allemagneadûrestituer 
aux ressortissants alliés en question. 

Le Gouvernement allemand estime que le règlement y prévu 
constitue le statut des biens non soumis à la liquidation, que le 
Traité de Versailles n'a eu l'occasion de formuler que pour ce cas, 
qui est le seul où il interdit une liquidation. Et c'est ce même régime 
dont le Gouvernement allemand demande à la Pologne l'observation 
à l'égard de ses ex-ennemis. 

Du reste, ce régime ne reproduit que les règles reconnues en droit 
international pour la matière, c'est-à-dire le respect des droits 
acquis; le principe est à la base de tout traité de paix, même s'il 
n'est pas expressément prévu. Son respect doit être observé à 
l'égard de tous les ex-ennemis, qu'ils soient devenus nationaux de 
l'F:tat annexant ou qu'ils soient restés étrangers possédant des biens 
dans l'État vainqueur (cf. le Mémoire, p. 361). Ce régime interdit, 
aux termes de l'article 298, deux catégories de mesures, l'une 
caractérisée et déterminée par un fait d'ordre dangereux qui atteint 
les biens en question, l'autre caractérisée et déterminée par la diffé
rentialité. Quant à la première catégorie, le fait dont il s'agit ici 
est, pour la liquidation de guerre, le fait de la guerre, et le fait dont 
il s'agit pour la liquidation d'après-guerre est le nouvel ordre politi
que établi par le Traité de paix, notamment celui qui résulte de la 
création de nouveaux États et de cessions territoriales. Le fait que 
l'article 298 h, alinéa 2, souligne particulièrement les États nouvelle
ment créés, a certainement une grande importance pour ce régime. 

Je constate que le résultat auquel j'arrive ainsi répond parfaite
ment à la notion de liquidation, telle qu'elle a été établie par la 
jurisprudence des Tribunaux arbitraux mixtes présidés par le 
regretté professeur Moriaud, de Genève, à l'équité et à la haute 

1 Page 392 du présent volume. 
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compétence duquel j'éprouve le désir de rendre hommage dans la 
présente occasion. Il a qualifié de liquidation de guerre toutes 
mesures qui, soit poursuivent un but de guerre, soit - sans égard 
au but visé - sont de nature différentielle. Ce sont les deux élé
ments désignés à l'article 298. Pour la liquidation d'après-guerre, il 
n'avait plus eu la possibilité de se prononcer; ce n'est que l'arrêt 
remarquable en cause Ellerman c / État polonais, que j'ai eu l'hon
neur de présenter en annexe au Mémoire du Gouvernement allemand, 
page 23 l, qui existe. Je reviendrai sur cet arrêt. 

Ainsi le régime de liquidation est limité à des biens déterminés, à 
des personnes déterminées et à des mesures caractérisées et déter
minées, soit par leur différentialité, soit par le but qu'elles visent ou 
les causes qui les ont provoquées; et c'est sur la base de ces idées 
que le Traité de Versailles et la Convention de Genève ont prévu des 
juridictions internationales. L'article 23 de la Convention de Genève 
prévoit, dans son premier alinéa, les requêtes des individus à 
adresser au Tribunal arbitral mixte et, dans son deuxième alinéa, 
il autorise une requête gouvernementale à adresser à la Cour, à la 
haute juridiction qui y est instituée en raison des particularités 
du régime haut-silésien. 

Les dispositions qui doivent s'appliquer à ces biens, conformé
ment à la thèse ici soutenue, sont des règles acquises par le droit 
international général. Mais, pour autant que ces règles s'appliquent 
aux biens spécifiés dans l'argumentation qui précède, elles sont 
comprises dans le régime de liquidation, régime qui est tantôt 
pernicieux, tantôt protecteur en ce sens que la liquidation n'est 
autorisée que dans des conditions ou sous des garanties déterminées, 
conditions et garanties qui, partant, font partie de ce régime. Voilà 
le sens qui, d'après le Gouvernement allemand, doit être attribué 
à l'élévation de ces règles générales du droit international au rang 
de dispositions appartenant au régime de liquidation et qui, de ce 
chef, sont particulièrement protégées par les juridictions inter
nationales compétentes en la matière. 

Troisième question: (c En cas de négative, quelles sont les raisons 
qui font nier au Gouvernement allemand la nature de liquidation, 
étant donné que les cas que je viens de citer sont indubitablement 
des n:esures de disposition qui, d'après la thèse al1e~ande, sont, 
sans aucune restriction, des mesures de liquidation? )) 

J'y réponds: Pour autant que j'ai nié aux mesures soumises à 
mon appréciation le caractère liquidateur, les raisons pour ma 
réponse me semblent claires par ce que je viens de dire. Pareille 
mesure n'est pas en soi une liquidation; elle peut, comme j'ai dit, 
constituer une liquidation - et elle constitue en effet une liquida
tion si elle lèse le principe du respect des droits acquis au sens du droit 
international, tel qu'il est notamment témoigné par l'article 298. 
La phrase que je viens de lire est la répétition presque littérale 

t Page 596 du présent volume. 



RÉPLIQUE DE III. LE PROFESSEUR KAUFl\IA);!\ 263 

d'une phrase de ma plaidoirie qui se trouve en même temps, 
avec une autre rédaction, dans les pièces écrites. j'espère que ces 
réponses très détaillées, même si ellt:;s ne trouvent pas le consente
ment de mon honorable contradicteur, serviront à l'éclairer sur 
mon point de vue, 

En ce qui concerne la terminologie du Traité de Versailles, 
articles 297 et 298 et paragraphe 3 de l'annexe à ces articles, je 
renvoie au Mémoire, pages 42-43 1, et à la Réplique, pages 28-292. 

Le Traité parle tantôt de «liquider et retenir n, tantôt tout simple
ment de ([ liquider)). Ce mot « liquider)) a donc une signification 
large et une signification restreinte, Dans le Mémoire, page 20 et 
page 43 " chiffre III, alinéa 2, j'ai surtout pu invoquer la termino
logie, la rédaction de la lettre t de l'article 297 et celle du paragraphe 4 
de l'annexe qui règlent l'affectation des produits de liquidation 
(naturellement y compris des rétentions), et ce, tant pour ceUes 
de guerre que pour celles d'après-guerre. Si le paragraphe 3 ne visait 
pas également les liquidations d'après-guerre, le futur à côté du 
passé - « les mesures qui ont affecté ou affecteront JI - n'aurait 
pas de sens. Un arrêt du Tribunal arbitral mixte germano-tchéco
slovaque présidé par M. Fazy, Juge au tribunal fédéral de Lausanne, 
s'est occupé de ce problème dans la cause Rychnowsky et Ait 
cl État allemand (Recueil, vol. 3, p, IOH) et il a donné également 
l'interprétation soutenue ici au futur. 

Ainsi, étant donné que la notion de la liquidation de guerre 
et celle d'après-guerre sont les mêmes, la jurisprudence des Tri
bunaux arbitraux mixtes relative à la première doit être impor
tante pour l'appréciation de la dernière; cela d'autant plus que cette 
jurisprudence est, sauf quelques nuances, tellement constante dans 
tous les Tribunaux arbitraux mixtes qu'il y a lieu de parler d'un 
véritable droit créé par la jurisprudence et devenu droit coutu
IIuer. La différence la plus importante, au point de vue pratique, 
qui existe entre les différentes jurisprudences des Tribunaux arbi
traux mixtes respectifs concerne le calcul du montant de l'indem
nité due en raison des mesures de liquidation. Le Gouvernement 
allemand, qui a accepté ce droit créé par la jurisprudence (je ren
voie au dessaisissement de la Cour d'appel de Düsseldorf dont je 
viens de parler). ne s'est élevé que contre certaines méthodes d'éva
luation des dommages subis. Si, d'une part, le Gouvernement 
allemand est loin de demander en faveur de ses ressortissants des 
indemnités qu'il a combattues lorsqu'elles lui ont été imposées, 
il estime d'autre part que, ce qu'il a accepté de supporter à l'égard 
des ressortissants alliés, il peut attendre de le voir appliquer à ses 
ressortissants. 

Je viens de citer une récente sentence du Tribunal arbitral mixte 

l Pages 400-40I du présent volume. 
2 Page'832 du pré.sent volume. 
s Pages 367 et 402 du présent volume. 



264 RÉPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR KAUFMA~N 

germano-belge. Permettez-moi de donner quelques exemples 
caractéristiques que l'on trouve jusqu'ici dans les arrêts des diffé
rents Tribunaux arbitraux mixtes. Sont soumises au jeu de la dis
position de l'article 297 e les mesures suivantes: 

Les réquisitions, )TIême celles faites en vertu de la législation 
interne d'avant-guerre, relative aux prestations militaires qui 
frappent également les neutres, les Allemands et les ennemis (Tri
bunal arbitral mixte franco-allemand, cause Huret c!État allemand, 
Recueil, l, p. 98; Tribunal arbitral mixte germano-belge, cause 
Rymenans c!État allemand, Recueil, l, p. 878; Tribunal arbitral 
mixte anglo-autrichien, cause Frank S. Sandeman & Sons Ltd. 
c!État autrichien, Recueil, III, p. 47). 

Les mesures prises en vertu de la législation pour remédier à 
la crise des logements et au manque d'habitations (Tribunal arbi
tral mixte franco-allemand, cause Marqua c! Etat allemand, 
Recueil, l, p. I04; Tribunal arbitral mixte gréco-bulgare, cause 
Syo~onos c!État bulgare, Recueil, III, page 455, qui s'exprime 
amSl: 

[[ Attendu que le défendeur objecte que la loi du IS janvier 
Ig20, pour remédier à la crise du logement, aurait un caractère 
d'ordre public et serait applicable à tous les habitants du pays, 
sans distinction des nationaux bulgares et des étrangers; mais, 

c[ Attendu que le Tribunal n'a pas à examiner si les mesures 
prises à l'égard des biens, droits ou intérêts des ressortissants 
alliés ou associés sont de nature différentielle ou non, qu'il se 
réfère à cet égard aux motifs donnés dans ses décisions anté
rieures .... )) 

Les mesures prises en vertu de la loi bulgare qui ordonna la remise 
des devises étrangères à la Centrale des devises, frappent ainsi les 
nationaux, les neutres et les alliés (Tribunal arbitral mixte gréco
bulgare, cause Boyadjioglou cl Banque nationale de Bulgarie et État 
bulgare, Rectteil, III, p. 449). 

Les ordonnances déterminant les prix maxima de vente des 
denrées (Tribunal arbitral mixte gréco-bulgare, cause Catsoulis 
c! État bulgare, Recueil, IV, p. 8Ig - vous voyez ici des arrêts pris 
dans les volumes 1 et IV du Recueil des Arrêts des Tribunaux arbi
traux mixtes; puis: Tribunal arbitral mixte gréco-bulgare, cause 
Société de Sucreries et Raffineries en Bulgarie c! État bulgare, 
vol. III, p. 439). Dans ce dernier cas, il s'agissait d'une saisie contre 
remboursement des prix normaux, résultant d'une réglementation 
nationale sur le ravitaillement appliquée à toutes les fabriques de 
sucre existant en Bulgarie. 

La loi bulgare du 9 décembre I919, pour juger et condamner les 
provocateurs de la catastrophe nationale, pour autant que cette 
loi frappait des Grecs (Tribunal arbitral mixte gréco-bulgare, cause 
Giovanni cl État bulgare, Recueil, IV, page 477, et autres causes 
similaires). Ce Tribunal arbitral mixte décide:' 

J 
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« Attendu que le Tribunal n'a pas à rechercher si une telle 
mesure, au moment de sa promulgation, se rapportait unique
ment aux ressortissants alliés ~u associés ou si elle a été appli
quée, en même temps, aux sujets bulgares eux-mêmes· .... J) 

Retrait de concessions. 
Enfin, un arrêt du Tribunal arbitral mixte austro-belge, dans 

l'affaire Kessels cl État autrichien (Recueil, III p. 80z) où il s'agis
sait de la non-réélection d'un ressortissant belge dans le Conseil de 
surveillance d'une société anonyme exploitant l.es tramways de 
Trieste . 

. Messieurs, vous voyez d'après le nombre considérable d'arrêts 
que j'ai cités, et qui pourrait être beaucoup augmenté, qu'une juris
prudence constante en la matière se révèle. La seule question qui 
entre encore en cause est celle de. savoir d'après quelle échelle le 
calcul de l'indemnisation doit être fait. 

D'après le Gouvernement allemand, qui a expliqué amplement 
son opinion dans le Mémoire, en invoquant, entre autres, la sen
tence arbitrale de la Cour permanente d'Arbitrage dans l'affaire 
entre les États-Unis et la Norvège sur la saisie de navires cons
truits pour la Norvège dans les chantiers américains, cette échelle 
est constituée par le droit relatif aux étrangers, qui ne fait qu'énon
cer certains principes d'ordre général relatifs au respect des droits 
acquis; et c'est pour autant que cette échelle n'a pas été appliquée 
que le Gouvernement allemand a critiqué certains des arrêts que 
je viens de rappeler. En effet, on ne peut juger des questions rela
tives au montant de l'indemnisation et des autres que..c;tions soule
vées par le problème de liquidation que si l'on se rend compte de la 
situation normale à laquelle l'autorisation extraordinaire de liqui
der veut déroger. 

Le but de l'analyse très détaillée de la genèse des dispositions rela
tives à la liquidation, à la Conférence de la Paix, et qui était accom
pagnée d'une grande documentation, faite au Mémoire du Gouverne
ment allemand, ce but, dis-je, c'était de montrer que précisément 
cette idée du respect des droits acquis a inspiré ladite Conférence. 
Permettez-moi de me référer au résumé que j'ai fait de cette analyse 
aux pages 35 et 36, chiffre 7, du chapitre en question 1. On lit éga
lement, dans un jugement de la plus haute juridiction britannique, 
du House of Lords, en date du 25 janvier I9I8 : 

[( Il ne répond pas à la loi anglaise que la propriété des ressor
tissants ennemis soit confisquée. Il est évident que, jusqu'au 
rétablissement de la paix, l'ennemi ne peut pas réclamer la 
remise de sa propriété; mais, après la conclusion de la paix, il 
doit être restitué dans la possession de sa propriété, et ce, avec 
tous les fruits que la propriété a portés dans l'intervalle. » 

1 Pages 390-391 du présent volume. 
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Ainsi, défense de toute confiscation, et indemnisation pour la 
privation de la possession. 

Le Gouvernement polonais ne reconnaît pas ces principes. Il 
croit être autorisé à ne pas respecter des droits acquis du chef de 
son annexion sans en liquider lesdits biens et sans en être soumis 
aux conséquences rattachées à une liquidation. 

La défense de liquider a été stipulée, dans la Convention de 
Genève, dans l'intérêt de la continuité de la vie économique, qui, 
de son côté, suppose le respect de la propriété privée, et pour 
protéger les ayants droit contre la menace que constitue une liqui
dation imminente. En admettant des atteintes à la propriété privée 
sans indemnisation et sans l'application des garanties judiciaires 
internationales prévues pour le régime des liquidations, et en 
contestant à ces atteintes la qualité de mesures de liquidation, 
on ferait du cadeau que comporte l'interdiction de liquider, en 
écartant la garantie . judiciaire pour le cas d'une liquidation 
autorisée, un cadeau des Danai. 

Seule une interprétation qui évite ces conséquences me paraît 
être exacte. 

En effet, les dispositions relatives à la liquidation donnent 
'un règlement complet et épuisant la matière du traitement des biens 
ennemis se trouvant dans le territoire national au début de la guerre 
et atteints par le fait de la guerre, et des biens ex-ennemis sc trouvant 
dans le territoire national lors du rétablissement de la paix et 
atteints par le nouvel ordre politique établi par le Traité, notam
ment par une cession territoriale. 

Un détournement de dispositions peut toujours avoir lieu si 
l'on ne se trouve pas en présence d'un règlement complet et épui
sant une certaine matière. La seule question qui se pose est de déli
miter nettement la matière comprise dans ce règlement complet. 
C'est à ce problème que la présente réplique a cherché à se vouer 
particulièrement. 

En effet, un règlement complet a été visé par le Traité de Versail
les et par la Convention de Genève en ce qui concerne les biens enne
mis et ex-ennemis en question. Le préambule de l'article 297 du 
Traité de Versailles porte: « La question des biens, droits et inté
rêts privés en pays ennemi recevra sa solution conformément aux 
principes posés dans la présente Section et aux dispositions de 
l'annexe ci-jointe. )] Et ce préambule a été interprété, à juste titre, 
en ce sens qu'il s'agit ici de règlements complets. Par exemple, 
l'arrêt du Tribunal germano-belge dans l'affaire déjà citée Ryme
nans et l'arrêt du Tribunal arbitral mixte franco-allemand dans 
l'affaire Bleyfuss où il est dit: « Le titre de cette Section IV indique 
déjà qu'elle traite d'une façon générale des biens, droits et intérêts 
et non pas, d'une façon exclusive, des mesures exceptionnelles de 
guerre. » 

Puis, l'article 297 h, qui donne l'autorisation de liquider, com
mence par la clause; 
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([ SoUS réserve des dispositions contraires qui pourraient 

résulter du présent Traité, les Puissances alliées et associées 
se réservent le droit )), etc. 

Il est vrai, comme le souligne le Gouvernement polonais, qu'il y a 
encore d'autres mesures prévues dans le Traité de Versailles qui 
concernent ou autorisent certaines mesures à l'égard des biens, 
droits et intérêts allemands; aussi la clause d~ réserve que je viens 
de lire était-elle nécessaire. Il en résulte, d'une part, que la ligne 
de démarcation entre la faculté prévue à l'article 297 b et d'autres 
dispositions visées par cette clause fait partie de la disposition de 
l'article 297 b même. Et, d'autre part, étant donné que cette ques
tion est réglée complètement à la Section IV, y compris la réserve 
contenue dans l'introduction de la lettre b, il faut dégager de cet 
état de fait que d'autres mesures portant atteinte aux biens, droits 
et intérêts des ennemis ou ex-ennemis ne sont pas autorisées, 
d'après la volonté des auteurs du Traité de Versailles. 

On trouve une confirmation de cette thèse dans un document 
extrait du compte rendu de la délégation yougoslave à la Confé
rence de la Paix, document que le Gouvernement allemand avait. 
déjà produit à la Cour et qui était annexé à son Mémoire relatif à 
l'affaire des colons; ce document se trouve dans les Publications de 
la Cour, Série C, n° 3, vol. III, page 1025. . 

Quelle était la situation visée par ledit document? Les projets 
de traités de Saint-Germain et de Trianon avaient prévu J'annula
tion et la liquidation. Sur la demande de la délégation autrichienne, 
ce fut d'aoord l'annulation qui fut biffée et, plus tard, également, 
la liquidation. Quelle était la situation qui résultait de cette double 
suppression? Dans une note du 3 juillet 1919, la délégation yougo
slave s'en plaint, en disant: [[ Lorsque nous avons demandé à la 
Commission économique de modifier cette prescription -la sup
pression du droit d'aliénation -, il nous a été répondu que les res
sortissants ennemis ne peuvent nullement en profiter, à la suite de 
ce que le Traité reconnaît le droit de retenir et de liquider tous les 
biens, droits et intérêts ennemis, y compris ceux auxquels les 
concessions sont rattaéhées. En nous enlevant le droit de rétention 
et de liquidation des biens, droits et intérêts ennemis, on nous met 
dans une situation beaucoup plus défavorable que celle dans 
laquelle nouS nous trouvions avant notre délivrance, à savoir: 
on nous oblige à continuer à respecter tous les privilèges et conces
sions dont les titulaires étaient, avant la libération, nos concitoyens 
et qui sont actuellement des ressortissants étrangers et ennemis. )) 

C'est là le principal passage de cet échange de notes très remar
quables. 

En ce qui concerne, notamment, la Haute-Silésie, la détermina
tion de l'objet du régime de liquidation a été faite aussi quant au 
temps: c'est pour quinze ans, période pour laquelle la Convention 
de Genève est créée, conformément à la Recommandation de la 

20 
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Société des Nations, un régime spécial destiné aux fins spéciales 
indiquées au préambule de la Convention. Et qui saurait nier que la 
question de savoir ce que l'article 6 autorise dans sa première 
phrase et que ledit article interdit dans sa deuxième phrase cons
titue 1'épine dorsale de toute la Convention? . 

En ce qui concerne le champ d'application de l'article 259, je 
suis d'accord avec mon honorable contradicteur qu'il est complète
ment différent de celui des dispositions relatives à la liquidation. Je 
ne dis pas, comme il le croit, que les deux groupes de dispositions 
forment un ensemble indivisible. Mais je dis, en effet, que si 
l'article 256, pour user de ses termes, est mal appliqué en ce sens qu'il 
est appliqué d'une façon erronée à des objets qui ne lui sont pas 
soumis, mais qui le sont par les dispositions relatives à la liquidation, 
ce sont alors ces dernières qui doivent s'appliquer. 

Je dis surtout: «L'article 256 s'applique aux biens d':Ëtat, tandis 
que 1'article 297 vise les biens des particuliers; ce sont donc deux 
catégories de biens absolument distinctes, soumises chacune à un 
traitement différent. L'application de l'article 256 aux biens des 
particuliers est aussi impossible que l'application de l'article 297 
aux biens d':Ëtat. Dans chaque cas, il faut établir si le bien en 
question appartient à l'État ou à un particulier. Dans la première 
alternative, c'est l'application de l'article 256 qui s'impose; dans la 
seconde, c'est l'article 297 qui joue. » 

Messieurs, la phrase que je viens de lire se trouve à la page 56 du 
Contre-Mémoire du Gouvernement polonais 1. Je l'accepte inté
gralement. 

En effet, pour penser à notre cause de Chorz6w, imaginez que 
l'État polonais voulait liquider l'entreprise en I937; il serait 
certainement autorisé à le fàire si cette société était alors contrôlée 
encore par des ressortissants allemands. Que ferait-il? Il ordonnerait 
une inscription au livre foncier du Trésor polonais; il prendrait 
possession de l'usine. Et qu'a-t-il fait le 3 juillet I922 ? Il a fait la 
même chose. Où est la différence? Elle ne consiste que dans le fait 
qu'il ne lui a pas signifié une notification et qu'il ne veut lui payer 
aucun denier. Dans l'arrêt précité du Tribunal arbitral mixte 
germano-polonais, le Tribunal a assimilé le cas où aucune indemni
sation n'a été payée au cas où une indemnisation inéquitable a été 
payée. 

Mais, en cherchant à se libérer lui-même des conséquences de son 
attitude, pourrait-on nier que cette attitude, comme telle, présente 
tous les traits d'une liquidation, d'une expropriation? Si donc 
l'article 256 ne s'applique pas à Chorz6w, je ne vois pas comment on 
pourrait se soustraire à ses conséquences, c'est-à-dire que les dispo
sitions relatives à la liquidation de biens, droits et intérêts de 
ressortissants allemands et de société contrôlée par eux doivent 
s'appliquer. Enfin, à quelles conséquences aboutit-on si on applique 

1 Page 674 du présent volume. 
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les principes que je viens de développer 8. la loi du I4 juillet 1920, 
loi en vertu de laquelle les actes à l'égard de l'usine de Chorz6w sont 
fondés? 

Je crois que toutes les conditions que je viens d'établir pour une 
liquidation sont remplies. La loi, comme telle, peut être une mesure 
de liquidation, étant donné que le paragraphe 3, alinéa premier, 
énumère expressément les lois et meSures législatives, à côté de:; 
mesures administratives et judiciaires. La loi opère de pl~in droit et 
elle établit des règles juridiques que les tribunaux compétents sont 
obligés d'appliquer. . . 

Puis, les biens soumis à la loi appartiennent tous à des individus: 
qui se trouvent, à la date du transfert de la souveraineté et de 
l'entrée en vigueur du Traité de Versailles, sur le territoire national 
polonais, 

Le fait en raison duquel - deuxième point - les mesures ont 
été prises contre les personnes en question, est le nouvel ordrepoliti
que établi par le Traité de Versailles relativement à cette région 
du territoire polonais, notamment en raison de la cession territoriale. 
Précisément pour faire droit à ce nouvel ordre politique, la faculté 
de liquider a été donnée notamment en ce qui concerne les territoires 
cédés. Ainsi, il est impossible d'admettre une autre autorisation de 
procéder contre les biens de ressortissants allemands, basée sur le 
fait du transfert de la souveraineté, à côté des mesures de liquidation. 
La loi du I4 juillet 1920 se rattache elle-même à la cession terri
toriale et à l'article 256 en frappant les biens visés par elle, de ce 
chef; c'est pour cela qu'elle est une mesure de liquidation. 

Les mêmes biens sont soumis, d'après la législation polonaise, à 
la loi d'annulation (14 juillet 1920) et à la loi de liquidation du jour 
suivant (I5 juillet 1920). Il me paraît être une situation impossible 
que les mêmes biens soient soumis à des mesures donnant et ne 

. donnant pas lieu à des indemnités et ainsi purement confiscatoires. 
Les conséquences ont été que, si la personne soumise à la loi du 
I4 juillet 1920 vendait, par exemple, SOn bien à une personne agréée 
par le Comité de liquidation, ladite vente a été considérée comme 
une liquidation. Mais, si la personne ne l'a pas fait, on l'a frappée 
de la loi du 14 juillet 1920 et on lui a confisqué ses biens .. 

La raison d'être de la loi du 14 juillet I920 est de dégermaniser 
les territoires cédés, et le but est attaché intimement au transfert 
de souveraineté et au nouvel ordre politique établi. Ces raisons suffi
sent déj à pour affirmèr que la loi du 14 juillet 1920 constitue, comme· 
telle, une mesure de liquidation. 

Mais il en est de même de l'autre alternative: la loi du 
I4 juillet I920 est une mesure différentielle. La loi du I4 juillet se· 
rapporte uniquement aux territoires ci-devant allemands; il en 
résulte qu'elle ne frappe que les ex-ennemis allemands. Aux termes. 
du Contre-Mémoire du Gouvernement polonais, elle frappe uIlique-· 
ment et exclusivement les ex-ennemis allemands. 

Deux jours après la loi du I4 juillet I920, une autre loi fut: 
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promulguée, relativemmt aux anckns territoires autrichiens; cette 
loi du 16 juillet 1920 est tout autre. Pour démontrer la nature 
différentielle de la loi attaquée par mon Gouvernement, il n'y 
a pas de meillc ur moyen que de la comparer à celle-ci. 

La loi autrichienne porte d'abord, dans son premier article, 
que les détenteurs de contrats conclus avec le GouvernEment et 
les autorités autrichiEnnes, doivent être déclarés auprès des 
autorités compétentes polonaises qui ont remplacé les autorités 
correspondantes autrichiennes. Puis, l'article 3 ·donne au ministère 
compétent le droit de reconnaître ou de rejeter les contrats. En 
certains cas, l'article 5 donne aux individus dont les contrats 
ont été annulés, le droit à une indemnité; d'après l'article 7, 
les individus ont un recours judiciaire contre la fixation de 
l'indemnité allouée par l'autorité administrative. 

:Messieurs, cette loi n'est pas idéale, et je ne veux pas examiner le 
point de savoir si elle est conforme au Traité de Saint-Germain et 
au Traité de Trianon. Mais elle est idéale si on la compare à la loi 
du 14 juillet 1920 qui ne se rapporte qu'aux territoires autrefois 
allemands et qui, de ce fait, ne peut viser et frapper que des ex
ennemis allemands. 

Ce qui est encore très intéressant, c'est que la loi relative aux 
territoires ci-devant autrichiens est l'exécution de l'article 208 du 
Traité de Saint-Germain, qui répond parfaitement, même littérale
ment, à l'article 256 du Traité de Versailles. On voit donc que 
l'interprétation au moins donnée à la même disposition internatio
nale est très différente suivant qu'il s'agit d'anciens territoires 
autrichiens ou d'anciens territoires allemands, si l'on peut appeler 
interprétation ce que la loi du 14 juillet a fait de l'article 256. 

Enfin"le dernier article de la loi du 16 juillet 1920 porte, dans 
son article 9, que u l'exécution de la présente loi est confiée au prési
dent de l'Office central de liquidation ». 

En ce qui concerne les anciens territoires russes, leur situation 
est encore meilleure. Dans ces territoires, il n'y a - pour autant 
que je le sache - que deux lois qui entrent en cause: d'abord, la loi 
d'exception contre les biens de donation; ensuite, une loi - dont 
je ne sais pas la date, mais je pourrai la rechercher - qui demande 
aux détenteurs de certaines concessions, des concessions octroyées 
après le Ier août I9I4, et relatives aux constructions et reconstruc
tions de voies ferrées ou relatives à la navigation fluviale, d'annoncer 
aux autorités qu'ils ont de telles concessions, et le ministre est 
autorisé à les reconnaître ou à les rejeter. 

La comparaison que je viens de faire vous démontre, je crois, le 
caractère foncièrement différentiel de la loi du 14 juillet 1920 
comme telle. 

Par la loi du 14 juillet I920, sont annulés tous les contrats qui 
ont été conclus avec un État allemand, alors que tous les contrats 
du même genre conclus avec des particuliers ou avec un autre État 
qu'un État allemand ne sont pas annulés. Par conséquent, les dispo-
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tions de l'article 2 et de l'article 5 de cette loi sont pour ainsi dire 
des dispositions qui confisquent les droits de toutes les personnes 
qui ont contracté avec le Reich ou avec un État allemand. 

Malgré ces faits notoires, le Gouvernement polonais ne cesse pas 
de prétendre que la loi du 14 juillet. I920 est une loi générale et 
qu'elle ne songe même pas à faire des différences. Il est vrai que tous 
les individus qui sont frappés par la loi sont frappés par la loi. C'est. 
le cas pour toute loi d'exception. Dans l'expertise que la Procurature 
générale a versée au dossier de la Cour lors de l'affaire des colons, 
je trouve, d'une part, la reproduction de la thèse que la loi n'est pas 
différentielle, mais, d'autre part, on avoue qu'en fait la loi s'applique 
en général seulement à des minorités allemandes. A la page 866 des 
Publications de la Cour (Série C, n° 3, vol. 3), nous lisons: 

« Étant donné que la loi du I4 juillet trouve généralement son 
application dans les cas qui concernent les citoyens polonais de 
langue allemande, on pourrait être porté à croire que cette loi est 
en réalité dirigée contre un groupe déterminé des minorités. Pour
tant, il ne paraît pas équitable de se prononcer sur le caractère 
intrinsèque de la loi et de juger les intentions du législateur unique
ment par l'effet extérieur que peut donner dans certains cas l'appli
cation d'une loi. » 

On dit dcmc que le fait extérieur revient à ce qu'en général ce 
sont des personnes de langue allemande qui sont frappées. 

M. Kiersky, vice-président du Comité de liquidation à Posen et 
membre de la Procurature générale, est plus explicite. Dans un 
article intitulé « La situation de droit pour la reconquête de la terre 
cédée dans les anciennes provinces prussiennes J), il parle aussi de la 
loi du 14 iuillet 1920 et il examine ce sujet au point de vue indiqué 
dans le titre de l'article. Il exhorte Ses compatriote? à abandonner 
toute indulgence, tout manque d'énergie, toute indécision, et à se 
servir de la loi comme moyen de combat dans la lutte pour la terre. 
« Il s'agit maintenant, dit-il textuellement, de refouler les popula
tions allemandes infiltrées. » Messieurs, je vous rappelle que, lors de 
l'Avis n° 6, le ministre de Pologne à La Haye avait transmis à la 
Cour une consultation de M. Kierski, en soulignant la haute compé
tence de l'auteur. Ce n'est donc pas une personnalité quelconque. 

Tel est le but de la loi; tel est l'effet de la loi. Le Gouvernement 
polonais aime à citer certains exemples isolés pour montrer qu'il 
y a aussi des cas auxquels la loi s'applique et où les personnes en 
cause sont polonaises de race et de nationalité. II me semble que le 
cas principal allégué dans cet ordre d'idées et qui est allégué dans la 
consultation de la Procurature générale, le cas fameux de la dame 
Piazeska, n'est plus allégué par le Gouvernement polonais; en fait, 
on ne le trouve plus dans les pièces écrites. Je n'en parlerai pas. 

Mais un seul exemple est cité dans le Contre-Mémoire polonais 
pour prouver que cette loi s'applique également aux Polonais et 
même à des communes polonaises. Le Contre-Mémoire relate que 
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la loi du 14 juillet 1920 a été appliquée à la commune polonaise de 
Bromberg, en raison d'un contrat qu'elle avait conclu avec la 
Seelzandlung, la Banque d'État prussienne, qui est une institution 
juridique, par conséquent une personne morale distincte de l'État, 
comme la Reichsbank. 

D'abord, il s'agit d'une commune maintenant polonaise, en 
raison du million d'hommes qui a quitté les anciennes provinces de 
Posnanie et de Prusse occidentale. Mais le Contre-Mémoire polonais 
passe sous silence un fait très important que je dois soumettre à la 
Cour pour lui permettre d'apprécier cette allégation. La Ville de 
Broin berg avait payé à la Seehandlung par ses emprunts communaux 
et le Gouvernement polonais a annulé lesdits emprunts commu
naux. A quertitre ? On ne le sait pas. Ainsi, cette seule application 
de la loi dU" 14 juillet 1920 à une commune polonaise montre que, 
par l'annulation du prix de vente-achat, la commune polonaise a 
été indemnisée, alors que, d'après l'essence de la loi du I4 Juille, 
1920, il Y a confiscation sans indemnisation. Du reste, la Seehandlung 
a intenté une action auprès du Tribunal arbitral mixte germano
polonais contre l'État polonais. 

Je me résume. 
La loi du 14 juillet 1920 exproprie des biens de particuliers du 

chef de la cession tcn:itorialc. Cela suffit déjà pour justifier le carac
tère liquidateur de la loi en question. En outre, la loi est en soi 
différentielle; puis, elle l'est dans son application. Cette loi est 
même une loi de confiscation, ce qui est le plus fort mode d'expro
priation, le mode qui lèse à la fois tous les principes qui sont à la 
base du régime de liquidation, qui, pour les cas d'une liquidation 
autorisée, donne aux individus expropriés le droit à une équitable 
indemnisation; il lèse en même temps le principe que les. personnes 
qui ne sont pa;;; soumises à la liquidation doivent garder les biens 
qui leur ont appartenu à la date déterminative. 

i\'lonsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai terminé. Si j'ai 
été trop long dans ma présente réplique, je prie la Cour de me par
donner; l'importance que le Gouvernement allemand attribue à 
l'affaire sera, je l'espère, mon excuse. En tout cas, je suis reconnais
sant de la patience avec laquelle la Cour a entendu ma plaidoirie 
de beaucoup trop longue. Je me tiens à la disposition de la Cour. 
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DUPLIQUE DE 1\1. lVIROZOWSKI 
(représentant le Gouvernement polonais) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 1926. 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 
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Nos débats se sont tellement prolongés qu'au moment où je 
prends la parole pour terminer ma tâche, je crois nécessaire de reve
nir à la Requête. La conclusion n° 2 de celle-ci est conçue dans les 
termes suivants: . 

Il L'attitude du Gouvernement }XJlonais vis-à-vis des Socié
tés anonymes Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G. et Baye
riscbe Stjçkstoffwerke Gesellschaft n'était pas conforme aux 
dispositions des articles 6 et suivants de la Convention de 
Genève - dans le cas de l'affirmation du point a, quelle atti
tude du Gouvernement }XJlonais vis-à-vis des Sociétés en ques
tion ,aurait été conforme auxdites dis}XJsitions ? )) 

Je me suis chargé de la tâche de démontrer que ni la Silésienne, 
ni la Bavaroise n'avaient aucun droit dans l'entreprise de Chorzôw, 
que cette dern~ère était une propriété de l'État, à laquelle la Pologne 
a appliqué l'article 256 du Traité de Versailles, et de soutenir la 
conclusion n° 2 du Contre-Mémoire, page 92 l, ainsi conçue: 

« dire et juger qu'il n'y a pas lieu de décider sur la confor
mité ou la non-conformité aux dispositions des articles 6 et 
suivants de la Convention de Genève, de l'attitude du Gouver
nement }XJlonais vis-à-vis des Sociétés anonymes Oberschle
sische Stickstoffwerke et Bayerische Stickstoffwerke, vu qu'au
cune mesure de liquidation n'a été prise par ce Gouvernement. )) 

Je crois a:voir prouvé, dans ma plaidoirie, que l'acte du 
24 décembre 1919, dont la Silésienne se prévalait pour empêcher 
l'application de l'article 256 du Traité, était nul et que la Bavaroise 
ne pouvait invoquer que des droits provenant de la Silésienne et, 
partant, aussi nuls. 

Il ne me reste plus qu'à répondre aux objections fait~ à ma plai
doirie par mon honorable contradicteur dans sa réplÏque. 

En ce qui concerne le Protocole de Spa, mon honorable adver
saire ne tient pas compte de l'argument tiré par moi du fait de son 
application à la Pologne, entre autres dans l'Avis nO 6 de la Cour. 

La nouvelle version que mon honorable contradicteur donne de 
la condition suspensive, savoir que l'objet soumis à la condition 
suspensive est la mise en vigueur du Traité - et nullement son 

1 Page 715 du présent volume. 
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contenu, est aussi artificielle que mal fondée. Comment peut-on 
séparer la mise en vigueur des stipulations du Traité de ces stipula
tions elles-mêmes? Les dispositions de droit commun que j'ai citées 
dans ma plaidoirie, d'après les codes civils, trouvent leur raison 
d'être dans des principes supérieurs d'équité et de bonne foi; je ne 
vois pas pourquoi ces principes ne trouveraient pas d'application 
dans le droit international public. L'État signataire d'un traité 
doit s'abstenir de tout acte qui pourrait empêcher l'exécution des 
stipulations de ce traité, aussi bien dans le domaine de la souve
raineté que dans le domaine de la propriété privée. C'est un prin
cipe de bonne foi qui demeure partout le même. Je ne vois pas en 
quoi la citation des articles 87, 88, 95 et 97 du Traité de Versailles 
pourrait contredire cette opinion. 

L'article 4 de la Convention de Genève ne saurait être invoqué 
par la Partie adverse comme obligeant la Pologne à reconnaître 
la validité de l'acte du 24 décembre 1919. L'alinéa 2 de cet article, 
cité spécialement, concerne les concessions et privilèges et non pas 
l'aliénation des biens appartenant au domaine privé de l'État. 
Par contre, cet article appuie solidement l'opinion polonaise, car il 
consacre l'intangibilité de l'article 256 du Traité de Versailles en 
commençant par les mots: (( sans préjudice des dispositions de 
l'article 256 du Traité de Versailles, l'Allemagne et la Pologne recon
naîtront n, etc. 

Un fait incontestable résulte de l'alinéa 2 du paragraphe l de 
l'article 4.; les autorités allemandes ont conféré des concessions et 
des privilèges dans des conditions administrativement irrégulières, 
pour placer la Pologne devant un grand nombre de droits acquis 
lors du transfert de la souveraineté. La Pologne pouvait se défendre 
contre de tels actes, en tant qu'il s'agissait des biens du domaine 
privé, en vertu de l'article 256 du Traité et du Protocole de Spa. 
C'est une des raisons de la clause initiale du paragraphe Ide l'article 4 
de la Convention. Dans le domaine des actes d'autorité publique, 
une clause spéciale était nécessaire et a été insérée à cette fin dans la 
Convention. La date est postérieure à celle protégeant l'article 256. 
Il faut y voir un compromis concernant ces cas spéciaux 
d'administration et n'abrogeant nullement les stipulations en 
vigueur pour les dispositions du domaine privé et notamment 
l'article 256 du Traité. 

En passant du droit international au droit interne, mon honorable 
contradicteur exprime l'avis que, même si l'acte du 24 décembre 
19I9 était nul comme fait en violation des obligations inter
nationales de l'Allemagne, la Pologne aurait dû intenter des procès 
en rectification du registre foncier, basés sur les paragraphes 894 
et 899 du Code civil allemand, une action de dol général, donnée 
par le paragraphe 826 du Code civil allemand. 

Précisément pour éviter tous ces procès, pour ne pas légaliser 
un fait accompli en lésion des obligations internationales de l'Alle
magne, la Pologne a promulgué la loi du 14 juillet 1920 dont les 
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articles premier et 2 simplifient la procédure de rectification des regis
tres fonciers. La Pologne connaissait de nombreux agissements de 
l'Allemagne portant atteinte à l'application de l'article 256 du Traité 
et, en édictant cette loi, elle ne voulait pas se soumettre aux faits 
accomplis créés par l'Allemagne. Le cas de Chorz6w est un des meil
leurs exemples que cette loi était nécessaire. 

En passant à l'examen' de l'acte du 24 décembre 1919, la Partie 
adverse nous reproche de confondre la fictivité et la fraudulosité. 
Elle paraît ne pas saisir qu'un acte fictif peut être fait dans l'inten
tion de léser les droits des personnes intéressées, c'est-à-dire in 
jraudem creditorttm. Et cependant, les actes fictifs sont faits le plus 
souvent dans cette intention. 

Je trouve que l'acte du 24 décembre 1919 n'a pas pu transférer 
la propriété de Chorz6w, parce qu'il réunissait deux chefs de nullité 
dont chacun suffit à lui seul: en violant des obligations interna
tionales de l'Allemagne et en étant dans son essence un acte fictif 
apparent. 

La tâche de défendre la validité de l'acte du 24 décembre 1919 
est ingrate - j'en conviens. Ce n'est pas que l'acte attaqué ait été 
fait par des fous; au contraire, je reconnais la maîtrise de ses auteurs, 
mais l'intention d'empêcher l'application de l'article 256 y est 
manifeste. 

J'ai fait dans ma plaidoirie l'examen de l'acte du 24 décembre 
1919 en me basant exclusivement sur la documentation fournie par 
la Partie adverse - j'avais le droit de croire qu'elle était complète, 
d'autant plus que nous avons soulevé les mêmes objections en ce 
qui concerne l'autorisation et le défaut de versement du capital, 
lors des débats sur la compétence. Je regrette que les documents y 
relatifs ne furent pas produits plus tôt; pour mon Gouvernement 
ils étaient inaccessibles. J'en aurais pu tenir compte déjà dans ma 
plaidoirie. Ai-je à modifier cette dernière? Oui, très légèrement. 
Je me suis posé dans ma plaidoirie la question de savoir si la vente 
a été parfaite avant la mise en vigueur du Traité, étant donné que 
le Dr Reis n'avait pas produit sa procuration à l'acte et que la pro
curation pour la transmission de l'A ujlassung ne lui a été accordée 
par le ministre que le 26 janvier 1920. Maintenant, je constate que 
l'acte a été fait quinze jours avant la mise en vigueur avec la parti
cipation du représentant du Reich, que dans la procuration du 
23 décembre 1919 le Dr Reis n'avait pas le pouvoir de faire la trans
mission, que ce pouvoir lui a été accordé le 26 janvier 1920 après 
la mise en vigueur du Traité, que la transmission de l'Aujlassung 
n'a été effectuée que quinze jours après la mise en vigueur du Traité, 
le 28 janvier 1920. La transmission est, en l'espèce, une condition 
nécessaire pour transférer la propriété des immeubles (article 873, 
Code civil allemand) : le transfert donc de la propriété de l'immeuble 
n'a été parfait qu'après la mise en vigueur du Traité, ce qui 
certainement n'est pas pour augmenter la valeur de l'acte du 
24 décembre 1919- • 
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En vue des documents sur le versement du capital d'un million 
de marks par la Treuhand et de 250.000 marks par la Silésienne, 
je ne puis plus dire qu'il n'y a pas trace de versement, mais 
je puis affirmer sans conteste que les capitaux des deux Sociétés 
réunis présentent une quantité bien négligeable et bien insuffisante 
par rapport à l'objet de l'opération évalué à lIO millions de 
marks. Par contre, le fait que le Reicli n'a rien touché de ces 
fonds et qu'il a payé les frais de l'opération reste indubitable 
cOmme toutes mes autres constatations et tous mes autres 
arguments, tendant à prouver que l'acte du 24 décembre 1919 
est apparent et qu'il était fait pour empêcher l'application de 
l'article 256. du Traité. . 

l\fon honorable contradicteur a fait un récit du changement dans 
les méthodes de gestion des entreprises du Reich après la Constitu
tion de Weimar. Je n'entrerai pas dans le détail de ce récit. J'obser
verai seulement que, dans les cas de Piesteritz et de Chorzôw, le 
besoin de transformation de la gestion ne s'imposait pas, parce 
que leur exploitation n'était pas dirigée par des bureaucrates, 
mais par la Bavaroise et ce jusqu'à 194L Comment mon honorable 
contradicteur veut-il concilier son récit avec sa thèse que c'est la 
Bavaroise et non pas le Reich qui était propriétaire de l'entre
prise? 

On nous dit que le 4 décembre 1919 furent créés les Deutsche 
Werke et que toutes les actions en furent reprises par le Reich; que, 
le 15 décembre 1919, on a créé les Mitteldeutsche dont le Reich 
a repris toutes les actions. 

J'ai fait des recherches concernant la commercialisation des 
entreprises de l'État en Allemagne. En effet, il y eut en Allemagne 
un mouvement vers les nouvelles formes d'exploitation de ces 
entreprises; mais il s'est dessiné plus tard, dans les années 1921 
et suivantes. Les principes qu'il est aisé de déduire de ces cas pra
tiques diffèrent essentiellement du cas de Chorzôw, car la propriété 
de l'État est sauvegardée partout fermement, tandis que l'opéra
tion était faite en vertu d'une loi et non pas simplem'ent en vertu 
d'une mesure administrative. Je citerai quelques exemples extraits 
des journaux officiels des différents États allemands. 

Ont été publiées en 1921 : 
En \Vurtemberg, une loi du 18 mai concernant les entreprises 

fiscales de forges (Würtembergisches Regierungsblait, p. 227) et 
autorisant la mise en bail des forges et mines de minerai de fer 
fiscales à la Schwabische Hüttenwerke, société à responsabilité limi
tée. Le Landtag a réservé la majorité des parts à l'État. En Bade, 
une loi du 1er juillet 1921, autorisant la vente de l'entreprise 
électrique Murgwerk à une société anonyme dont l'État est l'unique 
actionnaire (Bayr. Ces. und Verordnungsblatt, p. 154). 

En 1922 : en Bade, une loi du 10 mars concernant la participation 
'du capital dans les entreprises fiscales de potasse (Bad. Ces. und 
Verordnungsblatt, p. 224); une loi du 22 mars portant création 
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d'une société M aiolikamanujaktur, avec admission de la collabora
tion des capitaux privés (Bad. Ces. und Verordnungsblatt, p. 299). 
En Bade, une loi du 24 juillet portant création d'une société 
anonyme de la brasserie fiscale de H.othaus, dont toutes les actions 
restent entre les mains de l'État (Bad. Ces. und Verordnungsblait, 
P·524)· 

En 1923 : en Prusse, une loi du 9 octobre transférant l'administra
tion et l'exploitation des mines fiscales à une société anonyme; 
toutes les actions restent, d'après cette loi, entre les mains de 
l'État; les débats du Landtag sur cette loi ont duré du mois de 
mai au mois de septembre 1923. 

Puis, plus tard, une loi du 24 octobre 1923 transférant la pro
priété des usines fiscales d'électricité à une société anonyme, dont 
toutes les actions appartenaient à l'État (Preuss. Ces. Sammlung, 
p. 475)· 

En 1924, en Saxe, une loi du 30 janvier transférant les propriétés 
des houillères fiscales et des usines fiscales d'électricité à une société 
anonyme, Siichsische Werke ozu Dresden. La totaiité du capital 
actions était retenue par l'État (Sachs. Ces. EtaU, p. SI). . 

En Bavière, l'ordonnance du 31 mars transférant l'administration 
et l'exploitation des entreprises fiscales des houillères, des forges et 
des salines à une société anonyme, dont toutes les actions étaient 
conservées par l'État (Ces. und Verordnungsblaft, p. 138). 

Partout, l'État garde la propriété effective et économique de 
l'entreprise commercialisée. Chorzow reste ainsi un cas unique; le 
Reich n'a pas gardé les actions. 

Dans ma plaidoirie, j'ai fait l'observation que la seule différence 
entre Chorzow et les autres cas consiste en ce que Chorzow ést 
situé en territoire plébiscité, tandis que les autres entreprises 
sont situées en territoire allemand. Mon honorable contradicteur 
m'objecte qu'il y en a encore une: c'est que Chorzow était défici
taire tandis que Piesteritz était prospère, et il me reproche d'assimiler 
ces usines. 

D'abord, il me paraît que le Gouvernement allemand, qui fixait 
par ordonnance le prix des produits d'azote dans tout le Reich, 
avait entre les mains un moyen assez efficace pour diminuer ou 
même pour enrayer le déficit de l'usine de Chorzow. Quant au 
reproche de vouloir assimiler ces deux entreprises, le contrat du 
5 mars 1915 me donne raison: les deux usines étaient dirigées par la 
Bavaroise qui créa à cette fin une seule section dite Reichsabteihmg. 
En vertu du paragraphe ra, Je Reich a le droit de résilier la direction 
de l'exploitation des deux usines s'il n'obtient pas un certain mon
tant de bénéfices. Mais alors, il reprend la Reichsabteilung comme 
ensemble. 

La liaison de ces deux usines est donc formelle. Nous ne savons 
pas, et il n'a pas été allégué, que le déficit de ChorzOw. n'était pas 
compensé dans une mesure suffisante par les revenus de Piesteritz, 
mais supposons, argumenti gratia, qu'il ne l'était pas. Le Reich avait 
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alors le droit de résilier le contrat en ce qui concerne les deux usines. 
Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi a-t-il traité chaque usine' 
séparément et pourquoi a-t-il dénoncé le contrat de Chorzow le 
30 décembre 1919 seulement après avoir réglé le 16 décembre 1919' 
l'affaire de Piesteritz ? 

Au point de vue économique, ce n'était pas raisonnable. En 
réglant l'affaire de Piesteritz avant celle de Chorzôw, 11 se mettait 
délibérément dans une situation désavantageuse. Il se rendait à la 
merci de la Bavaroise, s'il croyait qu'elle seule pouvait diriger 
l'entreprise. S'il les avait traitées ensemble, la Bavaroise eût été 
très facile à traiter, à faire des concessions; elle n'aurait pas permis 
que l'usine de Piesteritz, six fois plus productive, à en croire l'acte 
du 5 mars 1915, que son usine de Trostberg, passât entre les mains 
d'un concurrent. 

Ainsi, le fait que l'usine de Chorz6w était déficitaire constitue une 
raison de plus pour qu'elle fût réglée ensemble avec celle de Pieste
ritz; il n'explique donc nullement l'acte du 24 décembre 1919. 

Mon honorable contradicteur persiste à vouloir faire croire que 
l'acte du 24 décembre 1919 ne constitue que la réalisation de la 
promesse faite dans l'acte du 5 mars 1915. j'ai déjà réfuté cette 
allégation. J'ajoute seulement que si ladite promesse avait été 
réalisée et si l'usine de Chorzow avait été achetée par la Bavaroise, 
le Reich aurait eu comme débiteur la Bavaroise et sa créance aurait 
été garantie, non seulement par l'usine déficitaire de Chorz6w, mais 
en outre par tout l'actif de la Bavaroise, c'est-à-dire par son usine 
prospère de Trostberg. . 

Le résultat des opérations du 24 décembre 1919, c'est que le 
Reich a reçu comme débiteur la Trcuhand dont le capital d'un 
million de marks-papier ne représentait pas même alors une valeur 
en rapport avec le montant de la dette. Le Reich n'est garanti 
que par le gage, non réalisé du reste, des actions de la Silésienne, 
qui ne représentent que 1<). valeur de l'usine déficitaire. Encore la 
Silésienne peut-elle diminuer la valeur de ses actions en grevant 
son hypothèque. 

Je reconnais le 'rôle assumé par la Treuhand dans l'affaire de 
Chorz6w ; elle a été créée pour délivrer la Bavaroise de toute res
ponsabilité à l'égard du Reich; elle avait encore pour mission de 
transmettre les actions de la Silésienne au Reich, mais elle ne s'est 
pas acquittée de cette mission puisqu'elle a retenu toutes les actions 
entre ses mains. 

Mon honorable contradicteur s'est occupé, entre autres, de la 
situation qui se serait produite si l'acte du 24 décembre 1919 n'avait 
pas été fait. Cette préoccupation me paraît vaine. Je lui répondrai 
quand même en deux mots. 

Le Gouvernement polonais aurait acquis l'usine et il aurait 
alors à régler la situation en ce qui concerne la Bavaroise. Une chose 
est sûre, c'est que le Reich serait libre de toute responsabilité à 
l'égard de la Bavaroise, ainsi qu'à l'égard du Gouvernement polonais, 
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et qu'il aurait été crédité par la Commission des Réparations de la 
valeur de l'usine. 

Ainsi, les arguments de la Réplique ne font que faire ressortir 
davantage l'intention d'empêcher l'application à Chorzôw de 
l'article 256. 

En décidant du sort de l'usine de Chorz6w, On aurait dû être 
guidé par des considérations d'ordre supérieur, à savoir par les 
nécessités résultant de l'application du Traité. 

Comme dernier argument contre les défauts de l'acte du 
24 décembre 1919, mon honorable contradicteur dit que le Gouverne
ment allemand n'aurait pas choisi le cas de Chorzôw comme base 
de sa Requête si cet acte avait le défaut qu'on lui prête."!l faut 
croire que les autres cas que le Gouvernement allemand avait en 
vue étaient encore moins propres à illustrer sa Requête. 

En ce qui concerne les droits de la Bavaroise, mon honorable 
contradicteur compare mon argument que ces droits sont nuls 
comme provenant de la Silésienne, avec l'argumentation de la 
Pologne lors de l'Avis n° 6 concernant les contrats de fermage 
transformés en contrats de rente. 

Je ne trouve aucune analogie entre ces deux cas. La transfor
mation en contrats de rente était prévue dans le contrat de fermage 
et celui-ci n'était pas résilié, mais transformé. Ainsi, l'annulation 
du contrat de rente faisait revivre automatiquement le contrat de 
fermage. Le cas de la Bavaroise est bien différent: elle a résilié le 
contrat du 5 mars 1915 en dehors de l'acte du 24 décembre 1919, 
auquel elle n'a pas même pris part. Le préambule de ce dernier 
contrat constate cette résiliation, tout au moins à partir du 31 mars 
1921 et sans réserve. La Bavaroise ne peut tirer aucun argument de 
l'annulation d'un acte qui constitue pour elle une res inter alios acta. 

Son arrangement avec la Silésienne s'est effectué de même en 
dehors de l'acte du 24 décembre 1919 par un échange de correspon
dance le 24 et le 28 décembre 1919 et par le contrat du 25 novembre 
1920. Ainsi, l'annulation dudit acte ne peut faire revivre le contrat 
du 5 mars 1915, et mon honorable coIitradicteur se garde bien de 
l'affirmer. 

Mon argumentation déduite du contrat du 25 novembre 1920 n'a 
pas été réfutée par mon honorable contradicteur. 

Dans ces conditions, il me paraissait inutile d'examiner la nature 
juridique des relations établies entre le Reich et la Bavaroise par le 
contrat du 5 mars 1915. Je n'y reviendrai pas; toute la discussion à 
ce sujet peut du reste être écartée par deux documents, l'un prdve
nant du Reich, reproduit comme annexe n° 4 à la Duplique, l'autre 
provenant de la Direction de Chorzôw elle-même, reproduit à la 
Duplique, annexe nO 3. Les deux documents mettent surtout en 
relief que l'exploitation est dirigée par la Bavaroise par ordre et 
pour le compte du Reich (im Auftrag und fiir Reclmzmg des Reiches) 
et le document n° 3 souligne, en outre, que le Reich est propriétaire 
de l'entreprise (lnhaber des Betriebes). 
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Je crois avoir répondu à toutes les objections de la réplique en ce 
qui concerne le cas de Chorz6w. L'acte du 24 décembre I919 est 
nul; il avait pour but d'empêcher l'application de l'article 256 du 
Traité: la Pologne a appliqué cet article; il n'y avait pas lieu 
d'appliquer les articles 6 à 22 de la Convention de Genève. Je 
soutiens donc la conclusion n° 2 de notre Contre-Mémoire, qui 
correspond à la conclusion n° 2 de la Requête. 

Avant de céder la parole à mon collègue, M. Sobolewski, je prie 
la Cour d'agréer l'expression de ma gratitude pour l'attention qu'elle 
a bien voulu prêter à ma plaidoirie et de m'excuser si j'ai mis sa 
patience à l'épreuve. 
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DUPLIQUE DE M. SOBOLEWSKI 
(représentant le Gouvernement polonais) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 1926. 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

z8z 

En parlant dans ma dernière plaidoirie de la conclusion n° l de la 
Requête allemande, je lui ai opposé deux objections: 

La première disait que le but de la conclusion nO l était directe
ment contraire au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention de 
Genève. 

La deuxième partait d'un point de vue plus général; elle consistait 
à exposer que la Convention ne prévoit pas de juridiction inter
nationale compétente pour des litiges pareils à celui qui nous occupe 
et qui porte, d'après la Partie adverse, sur la délimitation des 
champs d'application de l'article 256 du Traité de Versailles et des 
articles 6 à 22 de la Convention. 

J'ai appuyé mon exposé du témoignage du Dr Simons des docu
ments provenant des négociations, et des dispositions de la Conven
tion qui corroboraient parfaitement ce témoignage. 

Mon honorable contradicteur s'est occupé de ces objections; il me 
semble .toutefois que certaines inexactitudes se sont introduites 
dans sa réponse, que je dois rectifier. En parlant des stipulations 
du paragraphe 2 de l'article 2, et du paragraphe 4 de l'article 
premier de la Convention, je ne les ai point traitées en connexité 
avec l'article 600 de la Convention, et je ne me suis jamais servi de 
cet article. La Partie adverse a essayé de prouver que cette disposi
tion est exceptionnelle et qu'elle ne se rapporte qu'à la Commission 
mixte et au Tribunal arbitral.de Haute-Silésie. Cette question me 
paraît indifférente; 'je ne puis toutefois omettre d'observer en pas
sant qu'une juridiction internationale n'est admise que si elle est 
prévue par une disposition formelle en vigueur entre les parties. 
Le fait qu'une juridiction internationale n'est pas expressément 
exclue ne suffit pas pour créer une telle compétence. 

Mon honorable contradicteur a dit qu'il ne s'occupera pas de 
l'argument tiré du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention. Je 
n'y reviendrai pas non plus, et je constate seulement que mon 
honorable contradicteur n'a pas touché aux arguments déduits de 
l'article 563 de la Convention, qui, à mon avis, est décisif. Il 
n'était pas non plus en mesure d'indiquer une seule loi polonaise 
corre~pondant à son interprétation du paragraphe 4 de l'article 
premIer. 
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1\'1. l'agent du Gouvernement allemand a consacré beaucoup de 
place à la deuxième objection. Je lis dans le procès-verbal du 
24 février, page 34 1 : 

(( Mais le point dont il s'agit est précisément de savoir si l'on a 
vraiment appliqué l'article 256, auquel toute idée de liquidation 
est étrangère, ou si l'on n'a pas appliqué plutôt les dispositions 
relatives à la liquidation en invoquant à tort l'article 256. ) 

Je me rappelle toutefois que mon honorable contradicteur s'est 
exprimé, au cours des débats sur l'exception, comme suit: (( Or, 
ce que le Gouvernement allemand reproche au Gouvernement polo
nais, c'est précisément de ne pas avoir appliqué les articles 6 à 22, 
alors qu'il aurait dû les appliquer à la cause)J (Documents, p. 1562). 

Je ne sais pas actuellement quel reproche est fait au Gouverne
ment polonais: qu'il ait appliqué d'une manière erronée l'article 256 
en omettant d'appliquer les dispositions sur la liquidation ou 
qu'il ait procédé à une liquidation sous l'apparence de l'article 256. 
Il ne s'agit nullement d'un jeu de mots; les deux affirmations sont 
très différentes dans leur fond. Je ne sais pas non plus comment 
comprendre le texte que je viens de lire. S'il fallait toutefois com
prendre par là que le Gouvernement polonais avait l'intention de 
faire une liquidation sous le manteau de l'article 256, ce serait une 
affirmation toute nouvelle au cours de cette procédure, et contre 
laquelle je m'élève vivement. 

Mon honorable contradicteur a essayé de me convaincre que la 
Cour peut s'occuper de l'interprétation de l'article 256 comme d'une 
question incidente. Ce problème ne me paraissait pas pertinent, c'est 
pourquoi je ne m'en suis pas occupé. Une question peut être con
sidérée comme préalable, si la décision des litiges principaux· dépend 
de sa .solution. Après l'exposé du fond de la cause, il est évident 
qu'une telle relation n'existe pas emre ces deux questions. L'inter~ 
prétation de l'article 256 du Traité peut arriver à l'alternative que 
cet article a été appliqué bien ou mal, mais elle ne préjuge pas si les 
actes du Gouvernement polonais constituaient une liquidation. Par 
contre, je ne nie pas que l'interprétation de l'article 256 pourrait 
se présenter comme question préalable, par exemple pour les 
matières traitées au titre II de la Convention. 

Mon honorable contradicteur nous a dit que la délégation alle
mande a déposé à Genève toute une liste de problèmes litigieux, 
relatifs à l'article 256 du Traité, pendant les négociations de Genève. 
Je le remercie du secours apporté à mes allégations, car j'ai men
tionné moi-même que la divergence de vues existait déjà lors des 
négociations entre les Parties au sujet de l'article 256 du Traité, de 
la date du II novembre 1918 et de la loi du 14 juillet 1920. Toutefois, 
les Parties n'ont pas réglé cette divergence par une stipulation 
insérée à la Convention ou par le choix d'une telle juridiction inter
nationale. 

1. Page 255 du présent volume. 
• Voir Série C, nO 9 - J, page 156. 
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Je tiens à observer que l'article du Dr Simons est, contrairement 
.à l'opinion de mon honorable contradicteur, très clair et net. Le 
Dr .Simons n'a rien oublié dans son article; au contraire, il avait 
présente dans son esprit la marche des négociations, et c'est pour
quoi il a confirmé par son témoignage le fait que la Pologne n'a pas 
accepté la suggestion de soumettre de pareils différends à la Cour 
permanente de Justice internationale. Monsieur l'agent du Gouver
nement allemand n'a pas ébranlé ce témoignage. Je n'ai pas besoin 
de souligner que ce témoignage a paru non pas au cours des négocia
tions, lorsque l'attitude des Parties aurait pu être encore changée, 

. mais au moment où la Convention de Genève était déjà signée par 
les Parties contractantes. 

La Convention de Genève est une œuvre de juristes, qui pré
voyaient d'avance les litiges qui naîtraient du texte qu'ils ont adopté. 
Nous trouvons par conséquent dans cette Convention une série 
·de juridictions internationales pour solutionner ces différends, qui 
se distinguent par Une méticulosité généralement inusitée. Pour 
appuyer cette affirmation, je me permettrai de citer simplement 
les différents organismes internationaux dont la compétence est 
admise par la Conv.ention. Ce sont la Cour permanente de Justice 
internationale, la Commission mixte, le Tribunal arbitral, le Tribu
nal q,rbitral mixte germano-polonais, la Commission de conciliation 
·en matière de nationalité (article 55), la Commission arbitrale des 
permis de circulation (article 294), le Comité supérieur des Chemins 
·de fer (article 396), le Comité consultatif du Travail (article 586), 
les Commissions financières (article 329), la Commission arbitrale 
spéciale pour régler le transfert des fonds des assurances sociales 
(article 208), la Commission d'arbitrage pour les installations d'eau 
(article 369) et enfin la Société des Nations. Je ne sais pas si jesuis 
.arrivé à les énumérer toutes. 

La solution de chaque différend que les Parties ont voulu sou
mettre à l'arbitrage est réglée minutieusement par la Convention. 
Est-ce que l'on peut affirmer que les Parties aient laissé dans ces 
·circonstances sans règlement un différend de cette portée, si elles 
n'avaient pas exclu sa solution par les instances internationales? 

:Mon honorable contradicteur s'est préoccupé maintenant d'une 
façon toute particulière de la notion de la liquidation. Il a eu raison, 
·car c'est la question capitale pour la solution des conclusions n° I 

et nO 2 de délimiter le champ d'application des articles 6 à 22 de 
la Convention et de définir par là la liquidation. Il ne s'agit pas de 
savoir ici si les actes incriminés du Gouvernement polonais sont 
justifiés ou non, mais s'ils constituent, oui ou non, des mesures de 
liquidation. Mon honorable contradicteur a bien voulu répondre aux 
trois questions que je lui ai posées; il est arrivé toutefois à des 
.contradictions, que je voudrais montrer actuellement. 

En répondant à la première, il nous a dit que l'expropriation d'un 
immeuble appartenant à un ressortissant allemand, lors de la 
.construction d'un chemin de fer, ou la confiscation de la contrebande 

2r 
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allemande, ne constituent pas, comme telles, des mesures de liqui
dation, mais que ces mesures sont bien des liquidations si l'indemni
sation accordée au ressortissant allemand lors de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique constitue un traitement différentiel 
en ce sens que l'indemnisation ne couvre pas le dommage subi et 
si la condamnation à la confiscation pour cause de contrebande 
constitue un déni de justice. 

Je trouve que les différentes mesures ont été mélangées dans ce 
texte. La taxation de l'immeuble exproprié est, en effet, une mesure 
distincte de l'expropriation elle-même; il arrive même que ces 
deux fonctions appartiennent à des autorités différentes. Si la fixa
tion de l'indemnité est faite d'une manière différentielle à cause de la 
nationalité allemande du propriétaire, ce n'est que cette fixation 
d'indemnité qui aura la nature d'une liquidation, et non pas l'acte 
d'expropriation comme tel. La proposition que les mesures, comme 
teHes, ne doivent pas nécessairement être différentielles, mais 
seulement les conditions de leur application, est par conséquent 
inexacte, car l'application constitue alors une nouvelle mesure. 

Cette distinction a déjà été exposée dans la Duplique (p. 45 1). Le 
fait d'un traitement inégal du propriétaire, en raison de sa natio
nalité allemande, lors de la fixation de l'indemnité, doit être toutefois 
prouvé, car il ne se présume pas. 

Mon honorable contradicteur comprend l'inégalité du traitement 
d'une manière un peu différente; il lui suffit que l'indemnité ne 
couvre pas le dommage subi. Mais il est évident que ce sont là des 
choses différentes: l'indemnité peut être insuffisante ou injuste et 
ne pas être l'effet d'un traitement inégal. Cela peut être simplement 
le résultat d'une conséquence, d'une négligence ou des conjonctures 
du marché. 

D'autre part, il est bien notoire que jamais l'exproprié n'est 
satisfait du prix attribué. D'après mon honorable contradicteur, le 
fait que l'indemnité n'était pas suffisante constitue déjà une liqui- . 
dation. Par conséquent, tout propriétaire allemand exproprié pour 
utilité publique aurait droit de recourir au Tribunal arbitral mixte, 
qui est compétent pour les affaires de liquidation, en se passant des 
instances prescrites par la loi nationale. Ce serait un privilégié, un 
personnage exemptus lori. Je ne puis que soumettre au jugement de 
la Cour ces conséquences inévitables de la thèse allemande. 

J'avais demandé ensuite si les dispositions sur la liquidation sont 
applicables aux cas pratiques que j'avais indiqués, par exemple si 
les biens acquis par un propriétaire allemand après le 10 janvier 
1920 peuvent être expropriés lors d'une construction d'une voie 
ferrée. La réponse m'a été faite, que de tels biens ne sont pas visés 
par les dispositions relatives à la liquidation, mais que des mesures 
différentielles prises à l'égard de ces biens peuvent ètre contraires 
au droit international. 

1 Page 965 du présent volume. 
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Cette réponse est inexacte et erronée. La lettre b de l'article 297 
du Traité stipule, au profit des Puissances alJjées et associées, un 
droit de liquider les biens, droits et intérêts, qui appartenaient, à la 
date de la mise en vigueur du Traité, à des ressortissants allemands. 
EUe n'autorise pas la liquidation de tels biens qui sont devenus la 
propriété allemande après cette date. Si une telle défense n'était pas 
contenue dans cette clause, la condition de la mise en vigueur serait 
dépourvue de signification. On ne peut prétendre, dès lors, que de 
tels biens se trouvent en dehors des dispositions sur la liquidation, 
parce que ces biens ont été exempts de la liquidation, précisément 
en vertu de ces dispositions mêmes. 

En réponse à la troisième question que je lui ai posée, mon hono
rable contradicteur a reconnu que la mesure de disposition indiquée 
par moi n'est pas une liquidation, « mais qu'eUe peut constituer 
une liquidation et qu'elle constitue en effet une liquidation, si elle 
lèse le principe du respect des droits acquis au sens du droit inter
national )J. 

Nous sommes loin, maintenant, de la thèse que le paragraphe 3 
de l'annexe à la Section IV de la Partie X du Traité contient la 
définition légale de la liquidation. Pour ma part, je trouve étrange 
une définition dont l'objet peut être une fois compris dans la notion 
définie, tandis que l'autre fois il n'y trouve pas sa place. 

Il en résulte alors une condition nouvelle pour pouvoir affirmer 
qu'une mesure de disposition est une liquidation: notamment, il 
faut, que la mesure en cause lèse les droits acquis au sens du droit 
international. Mais une mesure de disposition, consistant dans le 
transfert de la propriété sans le consentement du propriétaire, 
implique toujours une lésion des droits acquis. Mon honorable 
contradicteur y a ajouté: « au sens du droit international n. Je ne 
saisis pas bien la portée de cette mention. Y aurait-il deux lésions 
des droits acquis, l'une au sens ordinaire, l'autre au sens du droit 
international? 

Je pense que mon honorable contradicteur a voulu dire autre 
chose, notamment qu'une mesure de disposition constitue une 
mesure de liquidation si elle lèse des droits acquis d'une façon 
non admise par le droit international. Dans ce cas, je ne#pourrai 
que revenir à mon opinion exprimée déjà souvent, qu'une telle 
lésion de droits acquis n'appartient pas aux dispositions relatives 
à la liquidation, mais qu'elle reste en entier dans le domaine du 
droit international. 

D'autre part, com~ent peut-on concilier avec cette thèse le fait 
qu'une mesure spéciale de disposition dont traite la lettre b de 
l'article 297 du Traité est une liquidation, bien qu'elle lèse les 
droits d'une façon parfaitement admissible? 

Ayant quitté le domaine pratique, mon honorable contradicteur 
s'est élevé dans les sphères de la théorie en développant de nouveau 
la thèse du régime complet soi-disant contenu dans le Traité. Il n'y 
a rien apporté de nouveau. Toute son argumentation a été déjà. 
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analysée et réfutée dans le Contre-Mémoire, pages 64 à 78 1, dans 
la Duplique, pages 41 à 48 2, et dans ses moindres détails. 

Mon honorable contradicteur a reconnu généreusement à la 
Pologne le droit de confisquer dans certaines circonstances sans 
indemnité les biens allemands, en ajoutant qu'une telle confiscation 
-constitue une liquidation si elle est le résultat d'un déni de justice. 

Je voudrais savoir où se trouve dans le Traité l'autorisation de 
telles mesures de confiscation; pour ma part, je n'en connais point. 
Et ce seul exemple du silence du Traité abolit toute la thèse fragile 
du régime complet. 

D'autre part, je ne trouve dans les dispositions du Traité aucun 
renseignement sur la formule vague du soi-disant « déni de justice )). 
Ainsi, nous sommes entièrement en dehors du Traité, ce que je ne 
,cesse pas de répéter. 

Mon honorable contradicteur a essayé d'appuyer sa doctrine de 
la nature de la liquidation par la jurisprudence des Tribunaux 
.arbitraux mixtes. Nous avons expliqué déjà dans le Contre-Mémoire 
'que cette jurisprudence ne contient aucune indication pour la notion 
de la liquidation, car elle s'occupe exclusivement de la lettre e de 
l'article 297 du Traité. Je constate qu'il n'y a pas, jusqu'à présent, 
de jugement d'aucun de ces tribunaux qui donnerait une définition 
de la liquidation, soit de guerre, soit de paix. ' 

Mon honorable contradicteur a toutefois invoqué (p, 79 du compte 
rendu 3) une sentence de :M. Moriaud, en disant qu'elle contient 
une définition de la liquidation de guerre. Mon honorable contradic
teur a fait une omission à ce sujet. M. Mariaud ne parle point de 
liquidation, il définit des mesures de guerre, notion beaucoup plus 
large. Nous avons cité nous-mêmes cette sentence à la page 69 du 
Contre-Mémoire ", 

La jurisprudence des Tribunaux arbitraux mixtes interprétait 
la lettre e de l'article 297 du Traité; cette disposition vise un grand 
nombre de mesures de guerre et elle comprend des mesures différen
tielles et non différentielles, ce qui est admis par tous les Tribunaux 
arbitraux mixtes. La liquidation constitue précisément un exemple 
d'une mesure différentielle, Je puis même rappeler que c'était 
l'agent .du Gouvernement allemand près les Tribunaux arbitraux 
mixtes qui a invoqué spécialement ce caractère incontestablement 
différentiel de la liquidation, pour en déduire que toutes les mesures 
de guerre avaient un caractère différentiel. 

L'arrêt du Tribunal arbitral mixte germano-belge, reproduit 
parmi les 'documents supplémentaires présentés par le Gouverne
ment allemand, n'a aucun rapport avec la question que nous trai
tons, Il suffit de relever deux passages des considérants du jugement 
qui élucident la situation en fait et en droit de la cause: 

l Pages 682-699 du présent volume, 
'» 9 60-968 » » » 
3 Page 261 du présent volume. 
4 » 688" 
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« Attendu que l' Oberlmulesgericht de Düsseldorf, tenant 
compte de tous les éléments de la cause, a prononcé que 
l'expropriation a été décrétée par suite de la guerre et pour des 
buts de guerre, ce qui résulte, d'ailleurs, de l'ordonnance du 
commandant général et du fait que l'usine exploitée par la 
Eisen- und Draht- Industrie A.-G. est une tréfilerie fabriquant 
du fil de fer dont les armées belligérantes ont fait une consom
mation énorme; 

([ Attendu que l'expropriation effectuée dans ces conditions 
est donc une mesure de guerre et que le fait que cette mesure 
a été prise suivant les formes d'une procédure réglée par la 
législation générale ne saurait lui enlever ce caractère et empê
cher qu'elle tombe sous le coup de l'article 297 e . ... » 

Il ne s'agissait donc pas d'une expropriation pour cause d'utilité 
publique, comme l'a dit mon honorable contradicteur, mais d'une· 
expropriation pour but de guerre, qui tombait sous le coup de la 
lettre e de l'article 297 du Traité comme mesure de guerre .. 

Je ne crois pas utile de m'occuper dans ces circonstances plus 
longuement de cette jurisprudence. 

En passant du Tralté de Versailles aux dispositions sur la liqui
dation des biens allemands dans le titre III de la Convention, je 
rappellerai une circonstance. La Partie adverse n'a point expliqué 
le rôLe du Tribunal arbitral de Haute-Silésie à côté du Tribunal 
arbitral mixte germano-polonais. 

Je ne saurais trop insister sur la portée de cette question: le fait 
que la Convention a créé pour les matières régies par le titre II 
une juridiction internationale spéciale, détruit toute la thèse 
allemande sur la prétendue connexité du titre Il avec la liquidation 
des articles 6 à 22 de La Convention. 

Je résume ma plaidoirie: 
Le Gouvernement allemand a déposé une ·c?nclusion n° l ainsi 

conçue: 

« Plaise à la Cour 

« Dire et juger 

« que l'application tant de l'article 2 que de l'article 5 de la 
loi du 14 juillet 1920 en Haute-Silésie. polonaise, ordonnée 
par la loi du 16 juin 1922, constitue une mesure de liquidation 
au senS des articles 6 et suivants de la Convention de Genève, 
en ce sens que, pour autant que les articles susdits de la Conven
tion de Genève autorisent une liquidation, cette application 
doit entraîner les conséquences y rattachées par ladite Conven
tion, notamment le jeu des articles 92 et 297 du Traité de 
Versailles, prescrit par ladite Convention, et que, pour autant 
que les articles susdits n'autorjsent pas une liquidation, cette 
application est illicite. ») 
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Il s'agit donc de savoir si la loi du 14 juillet I920 constitue, oui 
ou non, une mesure de liquidation et, partant, de déterminer la 
notion de liquidation. Nous avons donné de cette notion la définition 
que c'était une mesure privant les ressortissants allemands de leurs 
biens, droits ou intérêts, en raison de leur nationalité allemande; 
nous avons dit que le trait essentiel de cette mesure est un caractère 
différentiel, consistant dans une inégalité du traitement des biens 
en raison de la nationalité de leurs propriétaires. On n'a pas pu 
démontrer, de l'autre côté de la barre, qu'il y avait là une contra
diction quelconque avec les dispositions du Traité, on n'a pu faire 
la preuve d'aucune faute logique. Le seul argument qui m'ait été 
opposé consistait à dire qu'une telle notion de la liquidation créerait 
un vide dans le Traité et rendrait possible un détournement des 
dispositions sur la liquidation. 

J'ai réfuté suffisamment cet argument dans le Contre-Mémoire 
et dans ma plaidoirie; je ferai simplement observer ici que le Traité 
contient .beaucoup de dispositions sur des engagements de l'Alle
magne qui restent sans sanctions, ct je doute que mon honorable 
contradicteur voulût y appliquer son argument sur le vide. 

M. l'agent du Gouvernement allemand a essayé de trouver diffé
rents points de rapprochement entre la législation polonaise de 
liquidation et la loi du 14 juillet 1920, afin de prouver que cette loi 
constitue une mesure de liquidation. 

Il dit, en premier lieu, que cette loi, ainsi que la législation sur la 
liquidation, concerne les territoires cédés: or, ce n'est pas exact, 
car la législation sur la liquidation s'étend au territoire entier de 
la Pologne. 

La Partie adverse essaie de prouver, d'après l'exemple de Chor
z6w, qu'en liquidant cette entreprise en 1937. le Gouvernement 
polonais aurait pris les mêmes mesures que celles qu'il a prises 
actuellement: qu'il aurait fait changer l'inscription au registre 
foncier et qu'il aurait pris possession de l'usine. Mais il serait facile de 
multiplier de semblables exemples: si la Pologne créait un monopole 
de la production de l'azote et procédait à cette fin au rachat des 
usines privées, des mesures identiques seraient prises. Constitue
raient-elles une liquidation? 

Mon honorable contradicteur nous a demandé pourquoi le Gou
vernement polonais n'a pas promulgué les mêmes dispositions que 
celles des articles z et 5 de la loi du I4 juillet 1920 dans les terri
toires anciennement autrichiens et russes. J'y réponds tout de suite: 
le Gouvernement polonais a introduit dans ces territoires des 
dispositions analogues à l'article 5, concernant la subrogation de 
l'État quant aux obligations contractuelles des États cédants. Il 
n'avait pas besoin de faire voter des dispositions analogues à 
l'article z, car ni la Russie, ni l'Autriche, n'ont aliéné des biens d'f:tat. 

La Partie adverse répète que les mêmes biens étaient soumis aux 
deux lois du I4 juillet 1920 et du 15 juillet 1920 et que le Comité 
de liquid\ltion aurait confirmé comme liquidation la vente de biens 
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appartenant au Reich et tombant sous l'application de la loi du 
14 juillet 1920. 

Je conteste, encore une fois, catégoriquement ces assertions, 
produites ici sans aucune preuve. 

M. l'agent du Gouvernement allemand a tenté enfin de démontrer 
le caractère différentiel de la loi du I4 juillet 1920 en disant qu'eHe 
ne frappe que les ex-ennemis allemands. J'ai entendu avec étonne
ment les mots (( ex-ennemis .), car on avait contesté jusqu'à présent, 
de l'autre côté de la bar.re, que la Pologne se fût trouvée en état .de 
guerre avec l'Allemagne. Quant à moi, je m'en tiens au texte du 
Traité, qui dit c( ressortissants allemands» (article 297, lettre b). 

J'affirme encore que la loi du 14 juillet 1920 n'a point créé 
d'inégalités à l'égard des ressortissants allemands, car elle frappait, 
en droit et en fait, également de-nombreux ressortissants polonais. 

Mon honorable contradicteur a cherché à entraîner la discussion 
sur le terrain de la protection des minorités en Pologne. Je déclare 
que je ne le suivrai pas sur ce terrain, car je considère que cette 
question est réglée par l' Avis n° 6 de la Cour et par le Conseil de 
la Société des Nations. 

J'ai terminé. Il ne me reste plus qu'à remercier la Cour de la 
bienveillante attention qu'elle a bien voulu prêter à mon exposé. 
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CO:MPTE RENDU DE LA DÉPOSITION FAITE 
PAR:VI. BUNTZEL, 

PRÉSIDE:s"T DE LA BERGWERKSDIREKTIO~ HIXDEXBURG 
(HA UTE-SILÉSIE), 

ci l'audience tenue le mardi 13 avril 1926, à r5 h. 20. 

Je déclare approuver le présent compte rendu qui m'a 
été lu en audience publique le vendredi r6 avril 1926. 

(Signé) BU:s"TZEL. 

M. Buntzel est né en 186I, à Ruda en Haute-Silésie. Il a passé 
son examen d'assesseur en I89I; depuis ce temps il a travaillé 
dans l'exploitation minière de la Haute-Silésie et pour l'exploita
tion minière de la Haute-Silésie. 

Depuis l'an I893 jusqu'à I90o, il fut membre de l'administra
tion des mines fiscales de la Haute-Silésie à Hindenburg. De 1900 à 
I907 il a été directeur de la Kônigsgrube près de Kônigshütte. 
De 1907 à 1922, il fut membre de l'administration supérieure 
d'État à Dortmund et à Breslau. Depuis ce temps il est président 
des mines fiscales de la Haute-Silésie à Hindenburg. 

Depuis que M. Buntzel connaît l'exploitation minière de la Haute
Silésie, les propriétaires des concessions ont toujours tenu à acqué
rir la superficie située au-dessus de leur concession. 1\'1. Buntzel 
demande de donner un exemple de cette situation. 

~L Buntzel était directeur de la Kônigsgrube et ce qu'il y a fait 
le premier depuis son entrée en service, c'est qu'il a acheté un grand 
domaine pour rendre possible l'exploitation minière dans cette 
concession. Le domaine a 2.5°0 arpents (625 ha). 

Cette habitude - dit 1\1.. Buntzel - est absolument nécessaire 
par suite des conditions géologiques propres à la Haute-Silésie. 
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Tandis que les couches de charbon dans les régions minières de la 
Saxe, de la \Vestphalie, etc., sont nombreuses mais peu puissantes 
et ordinairement situées à une grande profondeur, les couches 
de charbon dans la Haute-Silésie sont peu nombreuses et très puis
santes, et sont ordinairement situées à une profondeur peu consi
dérable. 

L'exploitation de ces couches très puissantes, c'est-à-dire l'en-· 
lèvement complet du charbon de ces couches, produit de grands 
creux dans l'écorce de la terre. Quand on ne remplit pas ces creux,. 
les toits et les murs s'écroulent. et les terrains qui sont situes 
au-dessus des creux suivent ce mouvement et descendent aussi. 
Ce mouvement progresse jusqu'à la surface et finit par produire 
des excavations, des abaissements de la surface. 

L'exploitation des couches de charbon dans la Haute-Silésie 
produit donc de grands dommages aux surfaces, qui sont, pour la 
plus grande partie, plus considérables que dans les autres régions 
minières. 

Le terrain houiller de la Haute-Silésie comprend trois groupes de 
couches; le supérieur, c'est le groupe de Nicolaïew; au-dessous de 
ce groupe est situé le Sattelgruppe; le groupe le plus profond, c'est 
le groupe d' Ostrau. 

Pour l'exploitation dans la région minière de la Haute-Silésie~ 
le Sattelgruppe est de la plus grande importance. 

La puissance de couche de ce groupe est de 2 à 10 mètres en 
général, mais les couches les plus importantes ont une puissance de 
4 à la mètres. En tout, la puissance des couches exploitées est 
de 25 mètres et davantage. 

Pour donner à la Cour une idée de la puissance des couches de 
charbon dans la Haute-Silésie, M. Buntzel dit qu'il ya des couches 
de charbon qui ont une puissance correspondant à la hauteur des 
murs de cette salle 1. • 

La profondeur à laquelle les couches sont situées atteint 
jusqu'à 350 mètres dans la région de Ruda. 

En Westphalie, la puissance des couches n'est en général que de 
l à 2 mètres. Une puissance de 2 mètres est déjà énorme pour la 
région de la Westphalie. La profondeur à laquelle les couches de 
la Westphalie sont situées atteint 1.000 mètres. 

i\I. Buntzel demande à la Cour la permission de lui soumettre 
un profil montrant la situation des couches dans la région de Ruda. 

(M. Buntzel soumet à la Cour le profil dont il vient de parler.) 

Ce profil montre qu'il y a dans la région de H.uda huit couches 
jusqu'à une profondeur de 350 mètres; la puissance de ces couches 
est de 2 mètres 50, jusqu'à 8 mètres pour la plus profonde. En tout, 
la puissance des huit couches est de 25 mètres. 

1 La hauteur de la Grande Salle de Justice du Palais de la Paix est d{' 
]2 m. 40. [Nole du Greffier.) 
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L'exploitation des couches avance des couches les plus hautes 
jusqu'aux couches les plus profondes. Lorsqu'on enlève les piliers 
- un pilier c'est une partie des couches - et lorsqu'on enlève le 
boisage qui sert de soutien au toit et aux murs, ceux-ci s'écroulent 
et remplissent les creux produits par l'enlèvement du charbon. 
Dans tous les cas, les pierres écroulées s'encombrent dans les 
creux et les remplissent, les terrains situés au-dessus ne peuvent 
plus s'écrouler, mais ils s'abaissent et descendent. C'est ainsi que 
se produisent les abaissements des terrains. 

(M. Buntzel met sous les yeux de la Cour une carte montrant 
comment se produisent ces phénomènes.) 

Ce plan montre que les terres qui se sont écroulées remplissent 
les parties exploitées d'une couche; quand les creux sont comblés, 
les terrains qui se trouvent au-dessus ne peuvent plus suivre l'écrou
lement, ils se posent sur la partie écroulée, mais il y a toujours un 
abaissement des terrains situés plus haut et cet abaissement se 
fait sentir jusqu'à la surface. 

Ce plan montre que l'influence de l'enlèvement des couches de 
charbon s'étend non seulement aux terrains situés au-dessus des 
parties enlevées, mais dépasse les limites de l'exploitation. Par 
suite de l'abaissement des terrains, les pierres des terrains voisins 
suivent le mouvement de descente ou sont dérangées dans une 
certaine mesure, et l'on voit que la zone dans laquelle l'influence 
de l'exploitation a dépassé les limites de l'exploitation est d'une. 
certaine étendue. La zone située au-dessus de l'exploitation même 
s'appelle la zone d'affaissement (Senkungszone) et la zone de l'entou
rage s'appelle la zone de rupture (Bruchzone). 

Le degré de l'influence de l'exploitation sur la surface dépend de 
la profondeur à laquelle étaient situées les couches et de la 
puissance des couches. Plus les couches sont puissantes, plus 
l'influence est grande. 

Dans le cas où les terrains situés au-dessus de la couche exploitée 
se composent de schistes et de grès, la descente atteint 40 à 55 % 
de la puissance de couche. 

Dans le cas où il y a des terrains diluviaux à la surface et où le 
terrain houiller se compose principalement de schistes, le degré 
de descente est plus grand, il monte jusqu'à 70% de la couche 
exploitée. 

Vu l'influence considérable de l'exploitation aux surfaces, il 
n'est pas possible, cela va sans dire, de construire des bâtiments 
au-dessus des parties en exploitation; mais il va sans dire aussi 
qu'il n'est pas possible d'exploiter une couche au-dessous du ter
rain sur lequel se trouvent des bâtiments, des maisons. 

1\lais l'influence de l'exploitation s'étend aussi aux terrains utili
sés par l'agriculture. Par suite de l'abaissement de la surface, la 
surface même commence par devenir onduleuse et, après, il y aura 
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des abaissen;tents locaux qui rendent bien difficile la culture du sol. 
Dans le cas où le sol de la surface se compose de limon, qui est 

assez imperméable, on aura des accumulations d'eau dans les 
dépressions, de sorte que le terrain, est soustrait à la culture. 

Dans le cas où le sol cultivé est drainé, les tubes de drainage 
se briseront. Dans le cas où l'influence de l'exploitation fait couler 
l'eau de la surface dans les crevasses et les fentes, on aura un des
séchement complet du sol. 

En tout, le terrain utilisé par l'agriculture est influencé de 
même à un bien haut degré par l'exploitation minière. 

Dans le cas où il y a des forêts sur le terrain de la surface, ces 
forêts sont desséchées par la privation d'eau, par 1'influence de 
l'exploitation, et elles meurent en peu de temps. 

Dans le cas où il y a des prés, l'influence de l'exploitation est que, 
dans le cas de la privation d'eau, les prés se dessèchent, et, dans le 
·cas où il n'y a pas privation d'eau, ils deviendront marécageux. 

L'influence de l'exploitation dure un certain temps. Mais ce temps 
est prolongé par l'avancement de l'exploitation et par l'exploita
tion des couches suivantes. La durée de l'influence' à la surface 
.dépend de la puissance des couches, et de la profondeur du charbon, 
Pour les couches très puissantes, on pourra accepter que la durée 
-de l'influence monte à quinze ou vingt ans. Mais M. Buntzel connaît 
·des cas dans lesquels il y eut une durée plus longue encore. 

Lorsque les terrains de la surface ne sont pas la propriété de 
l'exploitant, celui-ci est obligé de payer des indemnités au proprié
taire du sol; ces indemnités se composent d'abord des indemnités 
qui sont à payer parce que la culture est rendue plus difficile. Mais 
·cette indemnité est suivie bientôt par d'autres qui s'étendent 
d'abord à la diminution du rapport des terrains du sol. Dans le 

·cas où le terrain de la surface comprend des couches de limon ou de 
sable exploitables, le propriétaire demande une indemnité parce 
·que l'exploitation de ces couches est rendue plus difficile. 

Finalement, l'exploitant a à payer, après que la descente du sol 
·est finie, une indemnité pour la dépréciation générale du sol. 

Dans le cas où il y a des dommages concernant des maisons édi
.fiées au-dessus de l'exploitation, on a à distinguer entre le dommage 
·direct de la maison et la question de crédit. La dépréciation de la 
valeur de la maison influence aussi le crédit, et, quand on compte 

-toutes ces indemnités, il arrive que les sommes qui sont à payer pour 
les dommages s'élèvent à 15 à 20 % de la valeur de la maison. 

Il n'y a pas de moyens pour empêcher l'influence de l'exploita
tion à la surface. Mais il y a des moyens pour modérer, pour atté
nuer cette influence, et ces méthodes sont d'infiltrer, d'introduire 
·des pierres ou du sable dans les creux pour éviter que les terrains 
:s'écroulent et que les terrains situés au-dessus descendent à un 
haut degré. 

L'introduction du matériel étranger au terrain houiller dans les 
·creux pourra s'effectuer par la voie sèche ou hydrauliquement. La 



294 DÉPOSITION DE Il!. BUNTZEL 

première méthode, qu'on appelle exploitation par ~boulements, 
est l'introduction de pierres, de cendres et de scories, etc., dans les 
creux. La seconde méthode est l'introduction du sable par l'eau. 

La première méthode n'est employée que rarement dans l'exploi
tation minière de la Haute-Silésie; elle n'empêche l'affaissement 
qu'insuffisamment, parce que le matériel de remblai est compressé 
jusqu'à un tiers de son volume. De plus, le matériel de remblai 
mm~a . 

La méthode la plus importante pour l'exploitp.tion minière en 
Haute-Silésie, c'est l'introduction du sable. Cette introduction 
s'effectue par l'eau. On mélange le sable avec l'eau et on introduit 
le mélange sous pression par des tubes dans les creux. 

On a employé l'exploitation par introduction de sable depuis 
à peu près vingt ans. D'abord, les techniciens étaient d'opinion 
que cette méthode empêcherait toute sorte d'influence à la surface. 
Ces espérances ne se sont pas réalisées. On a constaté, par nombre 
d'observations bien exactes, que l'exploitation par remblai de sable 
a aussi une influence nuisible à la surface. Cependant, le carac
tère et la mesure de l'influence à la surface sont bien différents de 
ceux produits par l'influence de l'exploitation sans remblai. Tandis 
que l'exploitation sans remblai produit à la surface des modifica
tions considérables, l'exploitation par remblai ne produit que des 
abaissements, des dépressions, des enfoncements allongés, de 
forme ovale; le point le plus profond de cette dépression est situé 
sur le centre de l'exploitation, et les bords de la dépression même 
dépassent de beaucoup les limites de l'exploitation. 

Les terrains situés au-dessus des couches, dans le cas où l'on 
emploie une exploitation par remblai de sable, descendent douce
ment tant que le sable dans la partie exploitée n'est pas absolu
ment compressé. 

Donc, il y a des différences dans l'influence de l'exploitation: 
dans le cas d'une exploitation sans remblai, le sol s'abaisse et il y a 
des dépressions considérables; dans le cas d'exploitation par rem
blai de sable, il n'y a qu'une espèce de courbure des schistes; il 
n'y a pas d'entassement des schistes, mais seulement une espèce 
de courbure. 

Une autre différence est celle que la profondeur de l'abaissement 
est moindre que dans le cas où l'on emploie l'exploitation sans 
remblai, mais les dépressions ont une étendue plus grande. 

Dans le cas de l'exploitation par remblai· de sable, les terrains 
utilisés par l'agriculteur subissent des dommages, et ces dommages 
seront si grands que, lorsqu'il y a des drainages, les tubes de drai
nage se rompront, comme dans le cas de l'exploitation sans remblai. 

La mesure des enfoncements monte dans le cas où l'on emploie 
l'exploitation par remblai de sable jusqu'à 13 % de la couche. En 
général, on peut accepter que l'affaissement est de IO % de la puis
sance des couches. La mesure de l'affaissement dépend de la com
pressibilité des sables, du matériel introduit dans les creux, de la 
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puissance de la couche même et aussi du 'degré de remplissage des 
creux. 

L'emploi de l'exploitation par remblai de sable est limité par 
les frais considérables de cette méthode. Dans les mines placées sous 
l'administration de M. Buntzel, il faudra transporter chaque jour 
-4 à 5.000 ma de sable. Pour exploiter dans ces conditions, il 
faut une installation très grande et aussi des chemins de fer d'une 
considérable longueur - 20 km. pour les mines mises sous l'admi~ 
nistration de M. Buntzel - pour transporter le sable aux mines. 
Il faudra ensuite charger et décharger ce sable et le mélanger 
avec de l'eau. Cela s'effectue en introduisant de l'eau sous une 
pression de 15 atmosphères. Par cette influence, il y a un mélange 
de sable et d'eau qui se fait dans la proportion de l à 1. 

Le mélange du sable et de l'eau est introduit dans la mine par 
divers puits, et, dans la mine même, il y a des systèmes de tubes 
pour la distribution de ce mélange, systèmes qui, dans une des 
mines de M. Buntzel, ont jusqu'à 46 km. de longueur. . 

Les frais pour l'installation d'un mètre de tubes se montent à 
25 mks. 

Les frais pour l'introduction du mélange de sable et d'cau 
sont donc considérables. Il y a des mines où ces frais sont plus 
élevés que le rendement du charbon extrait de la partie remplie. 

L'exploitation par remblai de sablc pcut être employée seule
ment dans le cas où il s'agit de la conservation d'objets importants 
de la surface, par exemple des chemins de fer, des bâtiments, etc., 
et dans le cas où la proportion du rendement des quantités de 
charbon extraites par l'emploi des remblais de sable par rapport 
au rendement du charbon, qui est extrait sans remblai, est telle, 
que l'augmentation des frais pourra être supportée par le char~ 
bon extrait sans remblai. 

Il est indispensable que le propriétaire .d'une mine ait la disposi~ 
tion libre de la surface et c'est pour cela qu'il est indispensable 
'que le propriétaire de la mine acquière la propriété de la surface. 
La mine ne peut pas exister quand le propriétaire est obligé de 
payer des indemnités pour des dommages produits à la surface. 

(M. Buntzel soumet à la Cour certains profils de mines [dont il 
vient d'être parlé].) 

Ce premier plan donne une idée de l'étendue de l'exploitation. 
La ligne rouge indique la limite de la concession. Ici, c'est la fron~ 
tière entre l'Allemagne et la Pologne. Les lignes rouges et bleues 
marquent les galeries principales existantes qui sont faites dans 
la mine. Il s'agit d'un plan officiel; les galeries sont creusées 
effectivement. Il en résulte que toute la concession de Brandenburg 
est en exploitation. 

Tous ces petits plans bleus sont soumis par la mine même. 
Chacun d'eux donne une idée de l'étendue de l'exploitation d'une 
seule couche. 
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Le premier bleu fait voir l'étendue de l'exploitation de la couche 
la plus élevée. Il n'est pas possible d'étendre l'exploitation au nord 
parce que ces couches n'existent plus dans cette région. 

Voici une deuxième couche qui est exploitée dans cette région 
et dont l'exploitation a avancé dans cette direction. 

En voici une troisième qui montre que l'exploitation se· fait de 
plus en plus au nord. Ici est le village de Ruda. On n'a pas 
exploité au-dessous du village. 

Pour la couche suivante, c'est à peu près la même chose; on n'a 
pas exploité sous le village de Ruda; mais vous voyez que l'exploi
tation s'étend à presque toute la concession; c'est une couche des 
plus profondes et on n'a fait que commencer à l'exploiter. 

Voici la couche suivante. Il y a ici une étendue plus grande 
d'exploitation, par suite d'une plus grande puissance. L'exploita
tion par remblayage hydraulique est marquée en trait rouge. 

Voici encore une des couches les plus profondes; on a commencé à 
l'exploiter au nord. 

Et ceci est la couche la plus profonde. Si on l'a exploitée dans 
une étendue plus grande, c'est parce qu'elle contient du charbon 
à coke, qui est un charbon de grande valeur. Ici, pour diminuer 
l'influence de l'exploitation à cette profondeur, on n'a employé 
que le remblayage hydraulique. 

(M. Buntzel présente un profil des couches des mines de Mokre.) 

La limite marquée est la limite de la concession appartenant aux 
Giesche's Erben. Cette carte vous donne une idée de l'étendue de 
la propriété en surface des Giesche's Erben. 

D'ailleurs, vous voyez que la superficie de la propriété des Gie
sche's Erben coïncide avec les parties méridionale et centrale de la 
concession minière. 

Il y avait une exploitation minière dans la partie méridionale de 
la concession; voici le profil d'une coupe de cette partie méridionale. 
Les couches effleurent à la surface. 

Dans le reste de la concession, il n'y a pas d'exploitation.; mais 
il y a nombre de sondages où on a trouvé aussi le charbon des ter
rains houillers: 
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Je déclare approuver le présent compte rendu qui m'a 
été lu en audience publique le vendredi 16 avril 1926. 

(Signé) BUNTZEL .. 

il1. SOBOLEWSKI. - Je crois vous· avoir entendu dire hier, :\10nsieur, 
que l'habitude d'acquérir la surface des mines est absolument nécessaire 
en Haute-Silésie? 

M. BUNTZEL. - Le représentant du Gouvernement polonais m'a 
demandé s'il était absolument nécessaire d'acquérir la surface. 

Je réponds: Oui, cela est nécessaire, mais il n'est pas toujours 
possible d'acquérir la totalité de la surface au-dessus des mines: 
cela dépend des ressources qu'on a à sa disposition et aussi des 
possibilités. Mais, chaque fois que cela est possible, on acquiert 
la surface. 

Il est nécessaire d'acquérir la surface à deux points de vue: 
parce qu'un tiers peut acquérir la surface soit pour créer des diffi
cultés, soit pour se procurer un avantage. Je donne l'exemple 
d'une colonie. Quelqu'un achète un terrain pour installer une colo
nie. Le propriétaire de la mine est responsable des dégâts causés 
à cette colonie; il peut donc s'agir d'une spéculation. C'est pourquoi 
il est nécessaire d'acquérir la surface. Je tiens à répéter qu'un tiers 
peut acquérir la suriace de la mine dans un esprit de spéculation . 

.M. SOBOLEwSKt. - Si tous les exploitants d'une région minière ne 
possèdent pas la surface, comment se tirent-ils de la situation si cette 
possession est nécessaire? 

M. BUNTZEL. - Deux cas peuvent se présenter. 
S'il s'agit, par: exemple, de forer un puits, dans ce cas, on a 

recours à l'expropriation. Mais, s'il s'agit de parcelles de terrains qui 
appartiennent à des propriétaires privés et qui ne sont pas néces
saires pour le forage d'un puits, dans ce cas, si le propriétaire de 
la mine ne peut pas acquérir le terrain, il doit s'en passer. L'acqui
sition du terrain est une question d'argent. Si le propriétaire de la 
mine a à sa disposition les ressources financières nécessaires, il peut 
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·offrir un prix suffisant pour acquérir le terrain, mais s'il s'agit d'un 
terrain bâti que le propriétaire de la mine ne peut pas acquérir, 
il est obligé de laisser au fond un pilier de sécurité considérable et 
·ce pilier de soutien entraîne une perte de charbon extrême. 

l'rI. SOBOLEWSKI. - Est-ce que vous connaissez le fait 1° que, par 
,.exemple, la ville de Myslowice, située dans le district minier de la Haute· 

Silésie, est presque entièrement construite au-dessus de mines; 2° que, 
·dans la région de Sosnowice, qui appartient au même bassin minier et qui 
a la même structure géologique que la Haute-Silésie, l'habitude d'ac
.quérir des surfaces de mines n'est pas en usage depuis longtemps sans 
provoquer des conséquences désavantageuses pour les exploitants? 

M. BUNTZEL. - Le représentant du Gouvernement polonais me 
demande si je sais que la ville de Myslowice est bâtie tout entière 
.au-dessus de mines et que depuis longtemps il n'est pas d'usage, 
dans le district de Sosno\vice, d'acquérir la surface. 

Je ne peux pas répondre à cette dernière question, car la. ville 
·de Sosnowice appartenait à la Pologne et, en ma qualité de fonc-. 
tionnaire prussien, je ne suis pas en mesure de dire quels étaient 
les usages dans les mines qui appartenaient à la Pologne. En 
.d'autres termes, je n'ai pas eu l'occasion d'examiner cette question 
et de pouvoir me former une opinion sur ce point. 

En ce qui concerne la ville de Myslo\llice, je suis au courant de la 
situation. 

La ville de Myslowice n'est pas bâtie au-dessus d'uT!e mine, 
c'est-à-dire qu'on n'exploite pas la mine sous la ville. A cette mine, 
·on a recpurs au remblayage hydraulique non pour protéger la sur
face mais pour des· considérations d'exploitation rationnelle. 
En effet, la veine est très puissante; elle atteint 12 m. Et une veine 
·de 12 m. ne peut être exploitée que par tranches. C'est donc pour 
des considérations d'exploitation rationnelle et non pour protéger 
la surface qu'bn a recours au remblayage hydraulique. Je répète 
.d'ailleurs que la ville de lIIyslowice n'est pas bâtie au-dessus' de la 
·mine.en exploitation. 

M. SOBOLEWSKI. - Est-ce que le village et l'usine de Chorzow ne sont 
pas également construits à la surface de la mine? 

M. Bu~nzEL. - Je comprends la question dans ce senS: y 
.a-t-il des mines en exploitation sous l'usine d'azote de Chorz6w ? 
Je ne sais pas s'il y a des mines en exploitation sous cette usine. 
J'en doute. 

En ce qui concerne la localité même de Chori6w, je puis dire, 
.ayant été longtemps dans cette région, qu'il n'y a pas de mines en 
exploitation sous la localité de Chorz6w, mais seulement des deux 
·côtés. 

i\r. SOBOLEWSKI. - Vous avez mentionné hier qu'en Haute-Silésie il 
_y a des couches de charbon d'une puissance égalant -la hauteur de cette 
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saile d'audiences. Est-ce que des veines aussi puissantes se trouvent dans 
les mines du comte Ballestrem et à quelle profondeur? . 

M. BUNTZEL. - La réponse à la question posée se donne d'elle
même si on examine ce plan. On voit ici que l'épaisseur des couches 
est de 25 m. et que la dernière tranche exploitée a une épaisseur de 
8 m. ; d'après l'échelle la profondeur est de 450 m. 

M. SOBOLEWSKI. - Est·ce que vous croyez, l\Tonsieur, que l'excavation 
à une· telle profondeur, à une profondeur de 450 m., peut influencer la 
surface? 

M. BUNTZEL. - Dans tous les cas. 

M. SOBOLEWSKI. - Vous avez décrit les influences fâcheuses que subit 
la surface à la suite d'une e:xploitation minière, entre autres le desséche
ment des champs, des prés, le dépérissement des forêts. 

Je voudrais savoir - pouvez-vous nous dire - si ces influences se 
sont produites dans les cas qui font l'objet des débats actuels, à savoir 
dans l'exploitation laitière du domaine du comte Ballestrem et dans 
l'exp~0itation forestière et agricole du domaine de Mokre ? 

j'insiste sur l'exploitation laitière, parce que le desséchement des prés 
doit, bien entendu, avoir une répercussion très fâcheuse sur l'exploitation 
laitière. 

M. BUNTZEL. - Pour ce qui concerne le domaine de Mokre, je ne 
connais pas la région; je ne puis donc pas répondre. 

Pour le domaine de Ruda, je sais que sur une partie de ce domaine 
se trouvaient des bois et que ces bois ont dû être abattus à la suite de 
l'exploitation minière; ils ont dépéri. 

Je puis d'ailleurs confirmer ce fait par mon expérience personnelle. 
Les bois qui se trouvaient à la surface au-dessus de la mine en 
exploitation que je dirige ont dépéri peu à peu et, maintenant, il 
n'y a plus d'arbres là où il y avait auparavant un très beau bois. 

M. SOBOLEWSKI. - Vous venez de mentionner, Monsieur, que, dans 
le domaine de Ruda, il y avait dépérissement des forêts. Or, est-ce que 
vous pouvez dire ce que présentent maintenant ces terrains où il y avait 
des bois? Sont·ils cultivés? Sont-ils employés de quelque autre 
manière? 

M. BUNTZEL - Je connais cette région pour y être passé et 
j'ai pu remarquer en passant que la plupart des terrains étaient 
utilisés pour l'agriculture. 

;'II. SOBOLEWSKI. - Je désire maintenant poser une question qui doit 
être précédée par une explkatjon. 

Vous avez mentionné que le système de l'exploitation par remblai, 
c'est-à-dire par l'usage du soutien liquide, ne prémunit aucunement 
contre les influences que subit la surface et que ce système ne fait que 
les atténuer. De sorte qu'il se produit toujours un abaissement du sol 
jusqu'à I3 %, en moyenne 10 % de la couche minière enlevée. Comme les 
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couches sont de 4 à 10 mètres, on peut compter cet abaissement du 
niveau de 40 centimètres jusqu'à un mètre et plus. 

Vous avez dit aussi que ce système n'est employé que là où il s'agit de 
la conservation des objets spécialement importants, par exemple les 
chemins de fer, les bâtiments, etc., donc des objets qui, comme il est 
notoire, sont sensibles à la 'moindre modification dans le niveau du sol. 
J'arrive à ma question. S'il en est ainsi, ne croyez-vous pas qu'un abaisse
ment de quelques dizaines de centimètres est déjà catastrophaI pour 
une ligne de chemin de fer ou un bâtiment? 

M. BUNTZEL. - Non, il n'y a pas de catastrophe; car, lorsqu'on 
exploite du charbon au-dessOUS d'une ligne de chemin de fer, on 
prévient l'administration des chemins de fer; et l'administration des 
chemins defer, prévenue, soumet la ligne intéressée à une surveillance 
toute spéciale; comme je l'ai dit hier, les affaissements se produisent 
très lentement, très graduellement, de sorte que, aussitôt que ces 
affaissements sont constatés, l'administration des chemins de fer 
apporte les soutiens nécessaires. 

Je peux donner comme exemple que, dans la mine exploitée sous 
une ligne de chemin de fer entre Hindenburg et Ruda, en particulier 
dans la mine que je dirige, on emploie le remblayage hydraulique. 

l'IL SOBOLEWSKI. - Est-ce que vous ne croyez pas qu'un abaissement 
du sol qui procède même avec lenteur peut être très dangereux pour un 
bâtiment? 

M. BUNTZEL. - Il est évident que, par suite de l'affaissement, 
la maison ne reste pas complètement intacte; elle est endommagée; 
il s'y produit des fissures. Mais l'avantage de l'exploitation sous une 
maison est tel que, même si l'on a à réparer la maison, on a au moins 
récupéré le charbon; il est d'usage, sous les bâtiments des localités 
qui ne sont pas denses, de recourir au système du remblayage 
hydraulique. 

Je puis également me référer aux plans que j'ai montrés hier, 
sous nOB 8, 9, la et II ; dans ces quatre cas, l'exploitation est au
dessous d'une ligne de chemin de fer. Je puis dire également qu'en 
Haute-Silésie on a pu recourir au remblayage hydraulique au-des
sous d'une église, et que cette église est descendue de trois mètres 
sans qu'il y ait eu de dégâts absolument graves. 

M. SOBOLEWSKI. - Vous avez mentionné notamment d'autres obsta. 
cles qui empêchent l'emploi de cette méthode du soutien liquide, obstacles 
consistant dans les frais énormes de ce système; d'après vous, ces frais 
sont tels que la valeur d'un mètre cube de ce soutien liquide introduit 
dans le creux dépasse la valeur du rendement du même volume d'exploi
tation minière. 

M. BUNTZEL. - J'ai dit hier que le bénéfice à la tonne de charbon 
est quelquefois moindre que les frais de la mise en place d'un mètre 
cube de sable. J'ai dit que, dans certaines fosses - mais ce n'est 
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pas toujours le cas -, le bénéfice réalisé sur une tonne de charbon 
était inférieur au coût de la mise en place d'un mètre 1 cube de 
sable par remblayage hydraulique. Mais, même dans les fosses où 
c'est malheureusement le cas, on cqntinue l'exploitation pour 
des raisons, si je puis dire, d'ordre national, afin d'exploiter les 
ressources du pays. , 

Mais, dans ce cas, on tâche de se rattraper par l'exploitation dans 
les parties qui ne sont pas sous des maisons, des bâtiments ou des 
chemins de fer et où l'exploitation, pour laquelle on n'a pas besoin 
d'introduire du remblai, revient moins cher. En somme, on fait une 
certaine compensation entre les parties qu'il faut absolument rem
blayer complètement et celles qu'on n'a pas besoin de remblayer 
aussi bien; ainsi, dans l'ensemble, la tonne de charbon peut quand 
même être vendue d'une façon rémunératrice. On fait une compen
sation de telle sorte qu'il puisse y avoir encore un peu de bénéfice à la 
tonne de charbon; on tâche de faire une moyenne. Ce n'est pas 
seulement pour protéger la surface qu'on a recours au remblayage 
hydraulique. On a recours à ce remblayage également pour des 
raisons d'ordre technique. La première de toutes, c'est que l'emploi 
de ce remblayage hydraulique permet de récupérer la totalité du 
charbon, alors qu'avec les autres méthodes d'exploitation, par exem
ple avec l'exploitation par éboulements, on a toujours un certain 
déchet. Dans le cas présent on peut récupérer tout le charbon. 
C'est pourquoi on l'emploie. 

Une seconde raison pour laquelle on emploie le remblayagè dans 
les mines de Haute-Silésie, c'est que, dans les mines de la Haute
Silésie, d'après la nature du charbon, il se produit souvent des 
inflammations, ce qui entraine des pertes de matières premières, 
des pertes d'existences humaines et ce qui présente des dangers au 
point de vue de l'hygiène. L'un des avantages du remblayage 
hydraulique, c'est donc qu'il permet de lutt~r efficacement contre 
ces inflammations. 

Enfin, l'administration peut avoir intérêt à exploiter une veine 
située à une profondeur beaucoup plus grande que les veines déjà 
en exploitation. En d'autres termes, l'administration de la mine 
peut avoir intérêt à exploiter une veine avant le moment où cette 
veine devrait être normalement exploitée. Or, comme je l'ai dit 
dans mon exposé d'hier, l'avantage du remblayage hydraulique 
c'est qu'il supprime l'écroulement du toit et permet par conséquent 
d'exploiter à fond. 

J'ai cité ces exemples dans mon exposé d'hier au sujet de la mine 
de Ruda; il s'agissait d'exploiter une veine qui contenait du charbon 
à coke. 

::\1. SOBOLEWSKI. - Vous avez parlé hier des indemnités qui sont payées 
par les propriétaires miniers aux propriétaires de la surface. Bien entendu, 
si l' exploi tan t minier acquiert la surface, les influences fâcheuses que celle· 
ci subit se font sentir, les dommages interviennent mais avec cette diffé· 
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rence qu'ils interviennent dans le patrimoine du propriétaire de la mine 
elle-même; par conséquent la valeur de son avoir s'est dépréciée, s'est 
diminuée. Or, j'ai voulu savoir si, lorsqu'il s'agit spécialementdedomma
ges causés par le dépérissemel)t des prés et des forêts, par la dépréciation 
des surfaces cultivées, le remplacement de la possession de la propriété 
par un équivalent en argent - je pense aux cas d'expropriation - ne 
couvre pas les dommages subis par les propriétaires de la surface. 

M, BUNTZEL. - J'ai déjà répondu à cette question dans mon 
exposé d'hier en disant que les indemnités à verser pour les 
dégâts doivent être payées tous les ans. Ces indemnités sont de 
deux sortes: 

Ce sont d'abord les indemnités annuelles pour les modifications 
subies dans les terrains agricoles exploités, car je me limite aux 
terrains agricoles pour le moment, Aussitôt que l'on constate une 
difficulté d'exploitation du terrain agricole résultant de l'exploita
tion de la mine, une indemnité annuelle est due pour ce fait aussi 
longtemps que cette difficulté subsiste, Au bout de quinze à vingt 
ans, quand il y a eu une stabilisation du terrain, le propriétaire 
de la mine doit encore une indemnité pour la diminution de valeur 
permanente survenue dans le terrain, Il ne s'agit donc pas d'une 
indemnité une fois payée, mais d'une longue série d'indemnités 
annuelles qui doivent être acquittées par le propriétaire de la mine. 

Je dois ajouter que des difficultés présentes se produisent pour le 
propriétaire de la mine s'il perd la possibilité de disposer de la 
surface. En effet, si la propriété de la surface lui est enlevée, le 
terrain peut être acquis soit dans un but de spéculation, soit en 
vue d'y construire des bâtiments. Dans tous ces cas et surtout dans 
le dernier, la mine doit payer des indemnités très élevées et si elle 
veut assurer la sécurité des bâtiments, elle doit recourir au remblay
age hydraulique qui"comme je l'ai expliqué hier, coûte très cher; 
donc, si le propriétaire de la mine perd le contrôle de l'utilisation de. 
la surface, il en résulte pour lui de sérieux désavantages. 

Si le propriétaire de la mine n'a plus la libre disposition du terrain, 
il est obligé de recourir au remblayage hydraulique. Je ferai remar
quer que cela n'est pas toujours possible dans toutes les circonstances. 
On ne peut pas toujours amener les tuyaux nécessaires. Il faut 
parfois créer un nouveau puits et prolonger sensiblement les lignes 
de ch~mins de fer existantes; d'où une augmentation de dépenses 
considérable. . 

M. SOBOLEWSKI. - Est-ce que les indemnités annuelles peuvent dépas
ser la valeur du terrain de la propriété entière évaluée en capital? 

M. BUNTZEL. - C'est une question de fait. Cela peut être 
le cas pour un très bon terrain agricole. On ne peut pas répondre 
d'une manière générale à la question; il faut envisager les cas 
d'espèce. 
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M. SOBOLEWSKI. - Les terrains de Ruda et de Nova. Ruda se trouvent· 
ils en totalité à la surface des mines? 

M. BUNTZEL. - Entièrement. 

M. SOBOLEWSKJ. - Les mines qui se trouvent sous ces terrains 
appartiennent .. elles exclusivement au comte Ballestrem ? 

M. BUNTZEL. -" Je ne peux pas répondre à cette question. J'ai 
indiqué hier les limites de la concession des mines sur la carte que 
j'ai fournie, mais je ne connais pas la limite exacte de la propriété 
du comte Ballestrem en ce qui concerne la surface. Le représentant 
du comte Ballestrem pourra donner des renseignements à ce sujet. 
Je suis ici en qualité d'expert en matière de mines et non en qualité 
d'expert en matière agricole. Je ne puis donc répondre à la question 
que dans la mesure où les limites du comte Ballestrem correspondent 
aux limites de la concession minière. 

1\1. SOBOLEWSKI. - Est·ce que Il!. Buntzel connaît ce fait qu'il y a 
sous les terrains du comte Ballestrem trois entreprises minières qui 
n'appartiennent pas au comte Ballestrem et qui appartiennent à trois 
sociétés? 

M. BUNTZEL. - Je suis au courant de ce fait que la mine de 
Brandenbourg est rattachée au majorat et est exclusivement la 
propriété du comte Ballestrem. 

Pour les mines de Wolfgang et Graf Franz, la majorité des actions 
est entre les mains du comte Ballestrem. 

Je dois ajouter que la direction de ces trois mines se trouve dans 
la même main, sous la direction des domaines du comte Eallestrem 
qui se trouve à Ruda. 

Je demande ici que l'on entende le représentant du comte Balle
strem, étant donné que je ne suis ici qu'à titre d'expert des questions 
minières. . 

l\1. SOBOLEWSKI. - Est-ce que les mines, l'entreprise minière, qui se 
trouvent sous la surface de Nova-Ruda appartiennent au comte Balle· 
strem ou à d'autres personnes, à d'autres sociétés, par exemple à d'autres 
sociétés minières? 

M. BUNTZEL. - Voici le plan du domaine du comte Ballestrem 
qui a été fourni par le représentant du comte Ballestrem. La surface 
marquée en rouge sur la carte représente la propriété personnelle 
du comte Ballestrem. 

Pour autant que je suis au courant des circonstances, un peu plus 
du tiers, au nord de la carte, est, en sous-sol, occupé par la mine 
Brandenbourg, qui fait partie du majorat du comte Ballestrem; 
en dessous, au sud; vient la mine Wolfgang, puis la mine du Graf 
Franz, dont le comte Eallestrem possède la plus grande partie des 
actions. 
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M. SOBOLEWSKI. - En ce qui concerne spécialement le domaine de 
Mokre, considérez-vous que la Société Giesche, qui est propriétaire du 
domaine de Mokre et aussi des mines, a besoin des terrai~s agricoles 
dudit domaine pour éyiter la charge des indemnités, étant donné que 
cette Société applique largement la méthode du soutien liquide et que, 
pour ce but, elle a acquis les biens-fonds de Mala Dabrowka, abondants 
en riches couches de sable, et prétend encore employer,' pour la même 
fin, le domaine de JedIin ? 

M. BUNTZEL. - Pour autant que je connais la situation, il 
n'y a pas encore d'exploitation sous le domaine en question; 
quand cette exploitation aura lieu? Je ne le sais pas ; mais, lorsque 
cette exploitation sera commencée, il sera absolument nécessaire de 
posséder ce domaine; car, ainsi que je l'ai indiqué hier, les couches 
sont très près de la surface; par conséquent, les effets de l'exploitation 
seront considérables et il importe absolument que le propriétaire 
de la mine puisse disposer librement de la surface. 

1\1. le PRÉSIDENT. - Je ~épète la question: Pouvez-vous indiquer dans 
quelles mesures les propriétés agricoles qui sont visées par la notification 
pour liquidation coïncident avec des mines et des gisements? 

M. BUNTZEL. - Les cartes que j'ai soumises à la Cour répondent 
'à la question posée par M. le Président; la surface marquée en rouge 
est la' surface de terrain possédée par le comte Ballestrem. Le 
domaine de Mokre est à 30 ou 40 km de là. 

La surface marquée en hachures indique des surfaces qui sont 
placées au-dessus d'exploitations minières. A part la localité de Ruda, 
tout le domaine se trouve placé au-dessus d'exploitations minières. 

Les deux cartes sont à la même échelle. Les limites de l'exploi
tation minière sont indiquées par les petites hachures. Cela corres
pond à peu près aux limites du domaine appartenant à la Société 
Giesche. 

Il n'y a d'exploitation minière qu'au sud du domaine. Cela ressort 
de ce profil. Le puits Frank se retrouve sur le profil qui se dirige sur 
le sud. C'est exactement la même ligne que j'avais indiquée sur la 
carte. C'est une coupe verticale du terrain portée sur la carte. Mais 
on n'a procédé qu'à des sondages. Il n'y a pas d'autre exploitation 
minière. 

M. le PRÉSIDENT. - Est·ce qu'il y a des circonstances particulières, 
telles que, par exemple. la profondeur des couches à exploiter, où la pro
fondeur où elles se trouvent exclue le danger de dommages causés par 
l'exploitation de la mine? 

M. BUNTZEL. - Il n'y a pas de circonstance particulière qui 
exclue ou diminue le danger de l'exploitation minière dans le cas 
du domaine de Ballestrem, à plus forte raison dans lecas du domaine 
de Mokre. Dans l'un et l'autre cas, on doit s'attendre à des dom
mages causés par l'exploitation. 
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Lord FINLAY. - Est-ce que la totalité du terrain pour lequel on 

sollicite une exemption de la liquidation est raisonnablement nécessaire 
pour les besoins subsidiaires de l'exploitation minière? 

M. BUNTZEL. - J'ai indiqué hier que les propriétaires de 
mines s'efforçaient par tous les moyens d'acquérir la surface. 
Par conséquent" ils ne se privaient pas de cette surface passée 
dans leur propriété. Dans le cas présent, dans celui du comte 
Ballestrem, la perte du terrain à la surface entraînerait de grands 
dommages, et la possession de ces terrains est nécessaire pour pouvoir 
employer librement une méthode d'exploitation rationnelle. Ma 
conclusion est donc que la propriété de la surface est nécessaire au 
possesseur de la mine afin de pouvoir pratiquer une exploitation 
rationnelle. Tous les terrains que j'ai indiqués comme marqués en 
rouge sur la carte se trouvent sans exception situés au-dessus des 
mines en exploitation. D'après la carte que m'a remise le représen
tant du comte Ballestrem, toute la surface de la mine qui est en 
question ici est la propriété du comte Ballestrem, S'il y a d'autres 
propriétés appartenant au comte Ballestrem, je l'ignore_ 

Lord FINLAY. - La question posée est de savoir si ces terrains sont 
situés non pas à la surface, directement au-dessus des mines, mais dans 
des propriétés adjacentes. 

M. BUNTZEL. - Je ne puis pas répondre d'une manière générale 
à la question qui vient d'être posée. Je ne puis me prononcer que 
d'après la carte que j'ai soumise à la Cour, et, d'après cette carte, 
il ne s'agit, dans le cas présent, que de terrains situés au-dessus 
des mines. 

Lord FINLAY, - Est·ce que ces cartes ont été dressées par le témoin? 

M. BUNTZEL. - Les cartes ont été communiquées par le repré
sentant du comte Ballestrem. 
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COMPTE RENDU DE LA DÉPOSITION FAITE PAR 
:M. GŒPPERT, 

SouS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT EN CONGÉ, 

à l'audience tenue le mercredi I4 avril I926, à lO heures. 

Je déclare approuver le présent compte rendu qui m'a 
été lu en audience publique le . vendredi 16 avril I926. 

Pour 11. Gœppert, 
par procuration: 

(Signe) DR. E. KAUFMANN. 

~I. KAUFMANN. - M. Gœppert, veujUez donner à la Cour les indica
tions nécessaires pour démontrer vos relations de profession avec la 
Haute-Silésie et la vie industrielle en Haute-Silésie. 

M. GŒPPERT. - De I905 à I9I4, j'ai exercé les fonctions de 
rapp::>rteur du ministère prussien du Commerce et de l'Industrie 
p::>ur la Politique industrielle et commerciale. 

j'ai été, ensuite, sous-secrétaire d'État et représentant perma
nent du ministre. Je me suis plus particulièrement occupé des 
districts industriels qui avaient besoin d'aide, et notamment de la 
Haute-Silésie, en raison de sa situation géographique peu favorable. 

Je me suis occupé, en I91O, de la situation de l'industrie du fer 
et j'ai entrepris sur place un certain nombre d'études. En I9I2, 
j'ai accompagné le ministre qui a visité le district; ensuite, étant 
donné mes connaissances spéciales des circonstances en Haute
Silésie, en I921, j'ai été adjoint par le Conseil des Ministres prussien 
au commissaire du Reich p::>ur les négociations qui ont précédé la 
conclusion de la Convention germano-p::>lonaise. En I924, j'ai été 
chargé par le ministère prussien du Commerce de fournir un avis 
sur les mesures à prendre pour secourir l'industrie du fer en Haute
Silésie. 

M. KAUFMANN. - Quel sens attribue-t-on en Haute-Silésie auX mots 
«Milchgut, fonds d'exploitation laitière JI? Et, partant, qu'est-ce que les 
négociateurs de la Convention de Genève ont entendu par lesdits mots? 

:M. GŒPPERT. - L'expression «fonds d'exploitation laitière» 
n'a pas besoin d'être longuement eXJ?Iiquée aux personnes qui 
connaissent la situation en Haute-Sllésie. L'expression «fonds 
d'exploitation laitière» s'applique à une exploitation gérée par une 
mine ou une autre industrie afin de procurer le lait nécessaire aux 
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ouvriers et à leur famille, aux artisans, aux petits négociants et 
même aux maîtres d'écoles. Dans d'autres régions, comme, par 
exemple, la Westphalie où il est difficile de se procurer des pommes 
de terre, les industriels acquièrent des domaines afin de fournir 
des pommes de terre à leurs ouvriers. En Westphalie, tout le 
monde comprend ce que veut dire l'expression: un fonds d'exploi
tation de pommes de terre. 

La question de l'approvisionnement en lait des ouvriers de Haute
Silésie avait dès le début constitué l'une des questions importantes 
des négociations relatives à la Convention germano-polonaise. 
La décision de la Conférence des Ambassadeurs qui avait précédé 
ces pourparlers n'imposait pas à l'Allemagne l'obligation d'assurer 
l'approvisionnement en lait du district à céder. Je me rappelle 
très nettement qu'au cours des premiers pourparlers entre les 
commissaires du Reich et les représentants des ouvriers, on avait 
insisté d'une façon toute particulière sur l'importance de cette 
question. On avait notamment fait observer que la Pologne, pro
bablement à la cession du territoire, aurait à faire face à des 
difficultés pour organisér l'approvisionnement en lait en faisant 
venir celui-ci de Galicie, et que si l'Allemagne se refusait à com
bler cette lacune, cette circonstance aurait, pour la population 
ouvrière, avec ses nombreux enfants, des conséquences très graves. 

l'avais fait observer dans l'avis que j'ai fourni au ministre 
prussien qu'étant donné la situation de la Haute-Silésie, la bonne 
gestion de l'administration prussienne avait fait de cette région, 
qui était précédemment déserte, une des contrées industrielles les 
plus riche~ de l'Europe et que l'Allemagne ne devait pas pratiquer 
à l'égard de ce pays une po1itique du pire. Aussi devions-nous 
nous déclarer prêts à assumer certaines obUgations pour continuer 
à livrer le lait, bien qu'il dût résulter de cette décision un désap
pointement pour d'autres régions de l'Allemagne. En échange de 
cette concession primordiale à la Pologne, nOUS considérions que 
nous devions demander en contre-partie la fourniture de certains 
produits essentiels à l'agriculture pour la production du lait et 
notamment de certaines quantités de farine Thomas. 

Il faut se reporter ici à l'article 232 de la Convention de Genève, 
Si l'on examine l'article 227 conjointement à l'article 232 de la 
Convention de Genève, on voit que le lait est expressément spécifié 
parmi les produits essentiels aux besoins de l'industrie. 

J'ai mentionné ces faits pour montrer quelle importance la 
question de l'approvisionnement difficile en lait a occupé dans les 
négociations relatives à la Haute-Silésie, et cette importance était 
considérée comme allant de soi pour toutes les industries, qu'il 
s'agisse de mines ou d'autres industries. Il s'agissait de fournir du 
lait aux ouvriers et aux personnes qui dépendaient de l'exploita
tion ; il fallait en fournir aux familles des ouvriers qui ont un grand 
nombre d'enfants et leur fournir du lait frais qui ne soit pas nui
sible à la santé. 
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Tel est donc le concept du fonds d'exploitation laitière au point 
de vue de la. vie industrielle en Haute-Silésie. 

Les fonds d'exploitation laitière ont été mentionnés spéciale
ment dans la Convention à côté des fonds d'exploitation forestière 
destinés à fournir les bois de mines. Par contre, on n'a pas nommé 
expressément les domaines réservés en vue des dommages de mines, 
parce que ces derniers, qui se trouvent situés au-dessus des mines, 
sont considérés sans autre comme appartenant à l'entreprise 
minière elle-même; en revanche, les relations entre les domaines 
d'exploitation laitière et d'exploitation forestière et l'entreprise 
n'apparaissent pas au premier regard parce qu'elles sont plutôt 
de nature économique. Bien entendu, les domaines réservés en 
Vue des dommages de mines sont exploités comme fonds d'exploi
tation laitière et, dans ce cas, la liquidation ne peut être autorisée 
aux termes de la Convention de Genève pour deux motifs diffé
rents, mais dont chacun en soi est suffisant pour écarter l'admissi
bilité de la liquidation. 



14. 

COl\IPTE RENDU DE LA DÉPOSITION FAITE 
PAR M. ZORN, 

PROFESSEUR DE SCIENCES AGRICOLES A L'UNIVERSITÉ DE BRESLAU. 

à l'audience tenue le mercredi 14 avril 1926, à IO heures. 

Je déclare approuver le présent compte rendu qui m'a 
été lu en audience publique le vendredi 16 avril 1926. 

(Signé) ZORN. 

M. KAUFMANN. - Monsieur Zorn, veuiUez donner à la Cour les indi. 
cations nécessaires, relati ves à votre vie, pour justifier votre compétence 
à prendre la parole devant cette haute juridiction dans la matière 
dont il s'agit. 

1\1. ZORN. ~ Je suis né en 1884, dans l'Allgau bavaroise, 
pays d'élevage et. d'exploitation laitière. J'ai fait mes études 
à Munich et j'ai voyagé dans certaines parties ·de la Bavière, de 
la Prusse et du Danemark. J'ai étudié à Breslau, à Munich et à 
Leipzig. En I908, j'étais à Breslau en qualité d'assistant à l'Insti
tut zootechnique. En I9IO, j'ai exercé les mêmes fop,ctions à Munich; 
depuis 'I920, j'ai été professeur et directeur d'un institut zootech
nique à l'Université de Breslau; pendant dix ans, je me suis occupé 
de la situation agricole en Silésie et en Haute-Silésie. J'ai été 
ée-alement en relations suivies et officielles avec les éleveurs et les 
dlrecteurs d'exploitations ·laitières, non seulement de l'Allemagne, 
mais de différents pays, tels que la Hollande, la Suisse, l'Angleterre 
et le Danemark. En dehors de mes fonctions de professeur de 
faculté, je dirige depuis 1923 un institut agricole de création 
récente. 

M. KAUFMAN~. - Monsieur Zorn, quel doit être, dans les conditions 
haut-silésiennes, l'aspect d'un fonds d'exploitation laitière? 

M. ZORN. - En matière d'exploitation agricole, dans les 
districts industriels de Haute-Silésie dont il s'agit, on ne peut 
entendre par l'expression (( fonds d'exploitation laitière)J autre 
chose qu'un domaine dont le point central, la partie principale 
de l'exploitation, est consacrée à la production du lait, plus spéciale
ment pour fournir le lait aux ouvriers occupés dans l'industrie 
et dans l'agriculture. 

Contrairement à ce qui se passe dans les autres districts indus
triels de l'Allemagne, et en général des pays occidentaux, le bassin 
industriel de Haute-Silésie n'est que mal pourvu en lait. Cela ressort 
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d'un ouvrage scientifique qui a été publié en 1914 par h Union 
pour la politique sociale )) sous le titre u Approvisionnement en lait 
des villes et des bassins industriels de l'Allemagne du Nord n. 
Dans cet ouvrage, on s'occupe plus particulièrement de l'appro
visionnement en lait du district industriel de Haute-Silésie. 

D'après cet ouvrage, avant la guerre, dans tout le district indus
triel de Haute-Silésie, la consommation moyenne en lait par tête 
d'habitant n'atteignait que l/S de litre par jour, alors qu'elle était 
évaluée pour le reste de l'Allemagne, en moyenne, à 1/, ou l/S de 
litre par jour et par tête d'habitant. 

La raison de cet approvisionnement insuffisant en lait est que le 
. district industriel de Haute-Silésie se trouve dans des conditions 
très défavorables au point de vue de l'élevage du bétail et parti
culièrement de l'exploitation laitière, et qu'en outre il se trouve 
éloigné des régions naturelles d'élevage. La province de Silésie, 
d'après ses conditions climatériques, d'après les conditions de son 
sol et le caractère de ses habitants, d'après son développement 
historique également, a toujours été une province où l'on s'est livré 
à l'exploitation agricole; ceci s'applique particulièrement au 
district industriel de Haute-Silésie. Le sol, en Haute-Silésie, est 
un sol léger, qui convient mieux à la production de céréales et de 
pommes de terre qu'à la culture en prairies. Les chutes de pluie 
sont relativement peu élevées; elles atteignent en moyenne 
600 mm. par an, alors que, dans les districts d'élevage tels que 
ceux d'autres régions d'Allemagne, en Hollande, en Suisse, etc., 
la moyenne de la pluie tombée dépasse 1000 mm. Ceci présente 
une importance toute particulière au point de vue de la qualité 
de l'herbe. 

La répartition des pluies au point de vue des saisons est aussi 
très mauvaise en Haute-Silésie. Pendant la période où l'herbe croît 
et pendant la période d'été, on a presque régulièrement de longues 
périodes de sécheresse. En outre, les conditions climatériques 
raccourcissent notablement le temps pendant lequel les bêtes 
peuvent paître. Ce temps n'est que de 180 jours en Haute-Silésie, 
alors qu'il atteint 240 jours dans les districts oÙ l'élevage se fait 
dans des conditions favorables. Ces conditions ont pour consé
quence queles récoltes de foin sont très peu abondantes; alors qu'en 
Suisse, en Hollande, dans la région du Rhin, en Frise orientale et 
dans les Alpes allemandes, on arrive à couper de trois à cinq fois 
l'herbe d'une prairie pendant une saison, dans le district industriel 
de Haute-Silésie, on ne peut sérieusement compter que sur la 
première coupe de foin en juin; la deuxième coupe à l'automne 
est extrêmement pauvre. 

Le rapport entre la superficie exploitée d'une manière purement 
agricole et la superficie exploitée en prairies pour l'élevage est 
aussi très peu favorable. Dans les régions d'élevage connues, telles 
que la Suisse, la Hollande et la Frise orientale, l'agriculture est très 
souvent en recul, de sorte que le rapport entre les terrains exploités 
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en prairies et le terrain exploité d'une manière agricole est souvent 
de zéro à un ; dans les autres régions d'élevage, par exemple dans 
les régions qui approvisionnent les districts industriels rhénans 
en lait et aux environs des grandes villes comme Hambourg, etc., 
le rapport entre le terrain exploité d'une façon agricole et le terrain 
exploité en prairie, est de 2,5 à I. En moyenne, dans le Reich 
allemand, ce rapport est de 3,5 à I. Par contre, dans le district, 
industriel de Haute-Silésie, selon les statistiques du Reich publiées 
en 1907 (volume 212), ce rapport est de 8 à l, par conséquent très 
peu favorable. 

Ces conditions se traduisent également par le nombre peu élevé 
des vaches laitières. Alors que, dans les districts d'élevage, on 
compte deux hectares pour une vache laitière, et en moyenne 3,5 ha 
en Allemagne, par contre, dans le district industriel de Haute-Silé
sie, d'après les statistiques de 1907, pour une superficie totale de 
358.660 ha, on compte seulement 64.283 vaches laitières. Il faut 
donc en moyenne six hectares de terrain, dans"le district minier de 
Haute-Silésie, pour nourrir une vache laitière. 

Ces circonstances naturelles défavorables à l'exploitation lai
tière ont conduit la plupart des grands propriétaires du district de 
Haute-Silésie à fonder des exploitations dites A bmelkwirischajten afin 
de résoudre, en partie, la question et de pouvoir fournir dans de 
bonnes conditions du lait frais aux travailleurs employés dans leurs 
propres exploitations agricoles et industrielles. 

L'exploitation laitière d'un genre particulier, appelée Abmelk
wirtschaft, consiste à renoncer à l'élevage de jeunes bêtes pour 
{:onsacrer tout le lait des vaches en frais lait à la nourriture de la 
population. Par suite, ces exploitations particulières sont tenues 
à remplacer partiellement les bêtes laiti~res qui leur manquent en 
rachetant de nouvelles vaches en frais lait et en vendant aux 
bouchers les vaches qui n'ont plus de lait. 

Par conséquent, la caractéristique de ces exploitations, c'est 
qu'elles achètent constamment des vaches laitières et vendent aux 
abattoirs les vaches qui n'ont plus de lait. 

Avant I9I4, on ne trouvait cette catégorie d'exploitation laitière 
qu'à proximité des grandes villes et des centres industriels. 

Pour pouvoir s'adonner avec succès à cette exploitation laitière, 
il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies; il faut 
d'abord que l'on puisse acheter dans des conditions favorables 
des vaches laitières pouvant rendre beaucoup de lait et que l'on 
puisse vendre dans de bonnes conditions les vaches qui n'ont plus 
de lait; il faut par conséquent qu'il y ait un écart entre le prix 
d'achat des vaches laitières et le prix de vente des vaches que l'on 
vend à l'abattoir; il faut que l'on puisse se procurer dans de bonnes 
çonditions des fourrages fortifiants, tels que les produits venant des 
industries voisines, déchets de pommes de terre qui restent après la 
fabrication de l'alcool, tourteaux de betteraves, etc. ; il faut égale
ment que le prix du lait soit suffisamment élevé. 
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l'lais, même lorsque ces conditions favorables sont réunies, cette 
exploitation laitière particulière dépend largement. d'un certain 
nombre de circonstances variables, entre autres des variations du 
prix du bétail et des bêtes engraissées en vue de la boucherie. En 
outre, on est exposé, en raison du renouvellement continuel des 
vaches laitières, à des dangers d'épidémie de tuberculose et autres 

. maladies contagieuses résultant de refroidissements. C'est surtout 
pour ces dernières raisons que la A bmelkwirtschajt pure et simple 
a reculé beaucoup en Allemagne où elle n'est presque plus pratiquée. 
Elle n'est guère pratiquée qu'en Haute-Silésie et dans des districts 
industriels. 

Une raison de ce recul est la difficulté d'importer des fourrages 
étrangers. Avant la guerre, on importait une quantité de fourrages 
pour une valeur de l milliard et demi de marks-or par an. C'est 
cette difficulté d'importer de l'étranger un fortifiant qui a diminué 
la production laitière moyenne en Allemagne. 

Il est particulièrement difficile et coûteux d'avoir dans les districts 
industriels de Haute-Silésie des exploitations laitières proprement 
dites, car il n'y a pas dans le voisinage de Silésie des régions d'éle
vage. On est donc obligé d'importer des vaches de la Frise orientale 
et de la Prusse orientale. Par contre, dans certains autres districts 
industriels très importants, comme dans la région rhénane, on se 
trouve à côté de grandes régions d'élevage, comme la Hollande, la 
Frise orientale, la Rhénanie, etc. 

Le transport du bétail qu'on va chercher à de grandes distances 
accroît encore les frais d'achat. En outre, il est impossible de se 
procurer des aliments tels que les feuilles de betteraves et les tour
teaux de betteraves; cependant, le lait doit être procuré aux travail
leurs de l'industrie et de l'agriculture à des prix aussi favorables 
que possible. 

Une exploitation laitière de cette nature dans des conditions si 
défavorables ne peut se justifier que si cette exploitation constitue 
le seul moyen pour produire autant que possible en grande quantité 
du lait frais, de bonne qualité, même aux dépens de la rentabilité 
de l'exploitation agricole du domaine, et rien ne peut mieux caracté
riser la notion industrielle de fonds d'exploitation laitière que la 
présence d'une exploitation laitière spéciale, dans des conditions 
naturelles si défavorables. 

Ainsi que l'ont montré de nombreuses enquètes très importantes 
conduites en Allemagne après la guerre, la petite exploitation 
paysanne n'entre pas en ligne de compte pour l'approvisionnement 
des grandes villes et des districts industriels, ou, du moins, elle 
n'entre en ligne de compte que d'une façon très relative. On le 
voit plus particulièrement pour les districts industriels de Haute
Silésie dont les statistiques sont insérées dans l'ouvrage que j'ai 
déjà signalé et que je me permets de soumettre à la Cour. 

La population se répartissait ainsi: dans la ré&ion industrielle 
proprement dite, villes et communes, 447.000 habItants; dans les 
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grandes propriétés foncières, 44.000 habitants; la superficie con
sacrée à l'agriculture dans les communes rurales et dans les commu
nes urbaines était de 20.751 ha, contre 19.265 ha dans les régions 
de propriétés foncières. Le nombre de vaches laitières dans ces 
communes rurales était de 3.444, contre 2.106 dans les districts de 
grande propriété rurale. Par conséquent, dans les communes rurales 
et urbaines, une vache laitière fournit du lait à 130 personnes, mais 
dans les districts de grande propriété elle n'en fournit qu'à 22 per
sonnes. Cela s'explique par le fait qu'un grand nombre de personnes 
dans les communes rurales consomment sur place le lait, dont 
la quantité moyenne est inférieure alors même que le nombre des 
vaches est supérieur. 

Dans la période d'après-guerre, le problème de l'approvisionne
ment en lait de certains districts a pris une grande importance. 

Il arrive également que le lait fourni par les petites exploitations 
paysannes laisse beaucoup à désirer au point de vue de la qualité, 
et il ressort des enquêtes qui ont été entreprises que, dans les dis
tricts industriels de Haute-Silésie, 55% du lait produit essentiel
lement par les petites exploitations est considéré comme étant de 
qualité inférieure. Aussi la mortalité infantile est-elle plus grande 
en Haute-Silésie que dans tous les autres districts industriels. 

Enfin, le paysan de Silésie, étant donné les conditions naturelles 
défavorables d'exploitation, ne connaît pas l'emploi des aliments 
fortifiants destinés à augmenter la production du lait; en outre, 
il n'a pas les ressources nécessaires pour importer ces aliments; 
seuls les grands domaines appartenant à des industries sont en 
mesure, sans tenir compte de considérations financières, pour 
soigner leurs ouvriers, malgré les frais relativement élevés de 
ces aliments destinés au bétail, de procéder à ces achats, même 
dans les conditions actuelles qui sont particulièrement défavorables. 

M. KAUFMANN. - Est-il possible d'utiliser la totalité d'un fonds en 
Haute-Silésie pour l'entretien du bétail laitier? 

M, ZORN. - Comme je l'ai déjà expliqué, on ne peut avoir 
de prairies et de pâturages que dans une mesure relativement 
peu élevée. Etant donné les conditions climatériques et la 
nature du sol en Haute-Silésie, on doit se procurer le fourrage 
nécessaire au bétail par la culture, notamment du trèfle, de la 
luzerne, betteraves fourragères, etc., mais cette culture ne peut 
être opérée que par des assolements; il faut également disposer 
de paille de litière, de fumier d'animal, et avoir des céréales pour 
se procurer du pain, et des pommes de terre indispensables pour 
l'alimentation humaîne. Pour un domaine appartenant à une 
industrie et géré sous forme d'exploitation laitière, il n'y a pas en 
Haute-Silésie d'autre méthode de culture possible. Je l'ai dit, et je 
le répète, il faut produire des fourrages et j'ai indiqué la conséquence 
qui en résultait au point de vue de l'assolement. 
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M. KAUHIANN. - Je vous prie d'appliquer les faits d'ordre général 
que vous venez d'exposer aux deux domaines de Ruda et de ~Iokre. 

M. ZORN. - Je commence par dire que, personnellement, je 
ne connais aucun de ces deux domaines de Ruda et de Mokre. En 
ce qui" concerne le domaine de Ruda, on envisagerait 320 ha pour 
la liquidation.' En fait, il n'y a que 305 ha qui sont utilisés pour 
l'agriculture. D'après les ren~eignements qui me sont donnés et 
d'après les documents et les cartes qui ont été soumis, l'utilisation 
de ces 30 5 ha se réparti t ainsi: 

247 ha d'exploitation agricole; 
32 ha de prairies; 

le reste est constitué par des pâturages plus pauvres, des terrains 
vagues ou de mau vais terrains. 

Le rapport entre le terrain agricole et le terrain en prairies 
correspond donc aux conditions générales fournies par les statis
tiques pour la Haute-Silésie; il est de huit contre un. 

Les prairies, autant que je puisse le savoir, sont d'un rendement 
médiocre et ce rendement est notablement diminué encore par les 
dégâts que cause l'exploitation des mines. 

Sur le domaine de Ruda, nous trouvons I30 vaches laitières et 
5 taureaux. En fait de jeunes bêtes, on ne conserve que des veaux 
jusqu'à huit jours. Nous nous tr9uvons donc en présence d'une 
exploitation laitière proprement dite, d'une Abmelkwirtschalt. 

Le nombre de vaches laitières, étant donné la situation de la 
Haute-Silésie, doit être considéré comme extraordinairement élevé. 
Ainsi que je l'ai déjà indiqué, on trouve, dans l'ensemble du district 
industriel haut-silésien, une vache pour 6 ha; par èonséquent, pour 
3Qo ha, ce qui est à peu près la superficie du domaine de Rudà, on 
devrait avoir 50 vaches laitières. Or, nous nous trouvons en présence 
d'un chiffre deux fois et demi plus élevé. Le nombre des vaches 
laitières serait donc considérable même pour des régions d'élevage. 

Je me permets de soumettre à la Cour une carte indiquant les 
terrains constituant le domaine de Ruda. Il suffit à toute personne 
au courant des questions agricoles de jeter un coup d'œil sur 
cette carte pour se rendre compte qu'il ne s'agit pas là d'une exploi
tation agricole normale. En effet, le terrain de ce domaine est 
divisé en huit parties qui sont bordées de vert et séparées les unes 
des autres; certaif).es de ceS parties ne dépassent pas 3 ha. Dans 
ces conditions, il n'est donc pas possible d'avoir des prairies per
manentes, de telle sorte que pour alimenter les ouvriers en lait, 
il faut r~courir à cette exploitation laitière proprement dite, à cette 
Abmelkwirlschalt que j'ai déjà décrite. 

La superficie totale du domaine de iVlokre est - d'après les 
renseignements que j'ai reçus - de 7I6 ha, dont 316 ha de bois; 
sur les 400 ha qui restent, la notification en frappe I78. Il Y a égale
ment du terrain loué et du terrain inutilisable, de sorte qu'il ne 
reste que Z13 ha qui sont éxploités par le propriétaire lui-même. 
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Le rapport du champ de terrain agricole à la prairie est de 6 à l, ce 
qui décèle des circonstances peu favorables pour l'élevage des vaches 
laitières. La plus grande partie des 23 ha de prairie et de pâ.ture, 
ainsi qu'on l'a indiqué et comme c'est le cas dans les circonstances, 
donne un pauvre rendement et contient des terrains hu.mides. 

A j\fokre, pour l'année 1923-1924, on avait 79 vaches laitières 
et 44 jeunes bêtes. Nous ne nous trouvons donc pas ici en présence 
d'une Abmelkwirtschaft proprement dite, mais d'une Abmelk
wirtschaft qui élève elle-même ses va<;hes laitières. Cela présente 
l'avantage que l'on peut éviter les épidémies qui résultent pour le 
bétail de l'achat continuel de vaches laitières. Cette forme d'exploi
tation, qui ne peut cependant pas être assimilée à une exploitation 
d'élevage, a aujourd'hui, en Allemagne, dans le voisinage des 
grandes villes et dans les districts industriels, remplacé presque 
partout les Abmelkwirtschaften proprement dites. 

Si l'on admet la proportion' habituelle de deux jeunes bêtes 
pour une vache laitière, le nombre des bêtes laitières est de 79 plus 
22, c'est-à-dire 101. Ce nombre correspond à une superficie de 
213 ha, soit une vache laitière pour 2,1 ha. Or, d'après les statis
tiques officielles que j'ai déj à citées, pour tout le district industriel 
haut-silésien, la proportion est de une vache pour 6 ha. On peut 
donc constater que la proportion des vaches laitières est extraordi
nairement élevée ct au-dessus de la normale, puisque cette propor
tion est le triple du chiffre normaL 

Il faut également ajouter que le domaine de lVlokre contient 
un grand nombre de chevaux employés dans l'exploitation minière; 
pour le reste, d'après les plans de culture, l'exploitation à Mokre 
est la même qu'à Ruda. Pour se procurer du fourrage, on doit 
également faire la culture. Il faut aussi cultiver des pommes de 
terre afin de nourrir les travailleurs agricoles et les travailleurs 
industriels. Cette culture joue ici un grand rôle. 

Il ressort de la comptabilité du domaine qui m'a été soumise 
que 1\Iokre doit être défini comme un domaine affecté à l'industrie 
et à l'exploitation laitière. Les sommes considérables· dépensées 
chaque année pour l'achat ou les sommes qui résultent de la vente 
du bétail décèlent une Aàmelkwirtschaft. Il est à' remarquer tout 
particulièrement que Mokre, au cours de l'année 1924-1925 -
l'année où la notification a été effectuée -, a exigé, de la part de 
l'industrie qui le possède, un débours de 122.000 zlotys. L'année 
précédente, il y avait eu un petit excédent de 4.000 zlotys, cc qui 
montre aussi combien l'exploitation donne de faibles résultats, 
est peu avantageuse, étant donné surtout que, depuis 1924, on a 
dû vendre beaucoup de bétail et de chevaux. 

Pour 1922-1923, les sommes à verser pour l'exploitation ont 
atteint 17.061 mks-or, et, pour 1921-1922, 12.000 mks-or. Par 
conséquent, aucun propriétaire étranger à l'entreprise industrielle 
ne pourrait naturellement conserver une exploitation aussi défi
citaire simplement pour alimenter la population industrielle. 

23 
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Dans les dernières années, pour l'ensemble de l'exploitation 
agricole en Allemagne, l'exploitation laitière était une des seules 
branches d'exploitation qui donnât un profit. Le fait que, dans les 
domaines en question, il faut contracter des débours, montre que 
ce sont des domaine~ d'industrie qui ne sont pas exploités pour 
donner un profit, mais afin de pourvoir les ouvriers de l'entreprise 
elle-même de lait à bon marché. La liquidation même partielle 
de ces fonds d'exploitation laitière serait en opposition frappante 
avec les principes qui sont actuellement adoptés dans le monde 
civilisé, _particulièrement en Amérique et en Angleterre où l'on 
s'efforce de développer la consommati€ln du lait et de fournir du 
lait pur en vue de la santé des populations. C'est par des mesures 
de cet ordre que la consommation de lait frais en Angleterre, aux 
États-Unis d'Amérique, au cours des dix dernières années, a dépassé 
de deux ou trois fois le chiffre de la même consommation en 
Allemagne. A Baltimore, à l'aide de mesures de grande prévoyance, 
cette consommation a pu atteindre 1,2 litre par tête et par jour 
pour la population. 

Donc, dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé de la population, 
on a reconnu essentielles en Allemagne ces mesures surtout pour 
ce district industriel de Haute-Silésie déjà si déshérité, où la con
sommation de lait n'est que le sixième ou le huitième du chiffre 
atteint dans les grands districts industriels. On ne peut donc, dans 
le district de HautE'-Silésie, songer à renoncer aux exploitations 
laitières. Au contraire, dans l'intérêt des populations qui travail
lent durement et qui se trouvent dans ce district, il faut tout faire 
afin d'améliorer la production du lait, là comme dans les autres 
districts industriels. Tout morcellement de terrain, toute liquida
tion des fonds d'exploitation laitière, rendrait plus difficile encore 
la production du lait; il en résulterait un accroissement sensible 
de la mortalité infantile et des dommages' causés à l'hygiène de 
la population industrielle, consequence très grave au point de vue 
de l'humanité. 
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148. 

COMPTE RENDU DE LA DÉPOSITION FAITE PAR M. ZORN, 
PROFESSEUR DE SCIENCES AGRICOLES A L'UXIVERSITÉ DE BRESLAU, 

à l'audience tenue le jeudi 15 avril 1926, à 10 heures. 

Je déclare approuver le présent compte rendu qui m'a 
été lu en audience publique le vendredi 16 avril 1926. 

(Signé) ZORN. 

M. SOBOLEWSKI. - illonsieur le Professeur, vous avez mentionné hier 
les difficultés qui existent en Haute-Silésie pour entretenir une exploi
tation laitière. Vous en retirez l'opinion que seuls les grands domaines 
appartenant à la grande industrie sont en mesure, sans tenir compte 
des considérations financières, de subvenir aux besoins des ouvriers, 
malgré les frais, et de procéder à l'achat des aliments destinés au bétail 
et à l'exploitation laitière. 

Est-ce que vous connaissez le nombre de grandes propriétés rurales 
qui n'appartiennent pas à des industries et qui possèdent quand même 
des exploitations laitières? 

M. ZORN. - Je n'ai pas dit que les domaines de l'industrie 
étaient seuls à fournir le lait aux travailleurs de l'industrie. 
Il se trouve également de petites exploitations paysannes qui 
fournissent du lait. Mais ce que j'ai dit, c'est que la proportion du 
lait fourni par ces petites exploitations paysannes était relativement 
peu élevée et j'ai insisté sur le fait que la qualité du lait fourni 
par ces petites exploitations est inférieure. 

Je ne sais pas quels sont les grands domaines non possédés par des 
sociétés industrielles qui fournissent le lait aux ouvriers d'industrie. 
Il est hors de doute qu'il y a de ces domaines, mais je ne crois pas 
que leur nombre soit considérable. En outre, le lait qui est fourni par 
ces domaines aux ouvriers, doit être payé en conséquence par ces 
derniers, car les domaines étrangers aux industries n'ont pas d'inté
rêt à vendre le lait meilleur marché aux ouvriers, étant donné 
que leur exploitation agricole est pratiquée afin de rapporter des 
bénéfices. 

M. SOBOLEWSKI. -l\Ionsieur le Professeur, vous avez parlé des données 
statistiques relatives au nombre d'hectares en Haute·Silésie ainsi qu'au 
nombre de vaches, et vous avez tiré des conclusions sur la proportion de 
ces deux quantités. A cette occasion, VOliS vous êtes appuyé sur les statis
tiques de l'Empire allemand de l'année 1907. Est-ce gue vous connaissez 
les données statistiques de la période pendant laquelle le territoire haut
silésien est la possession du Gouvernement JXllonais ? 
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M. ZORN. - J'ai pris la statistique de 19°7, car c'est la 
dernière statistique d'ensemble pour le Reich. Bien entendu, je ne 
sais pas quel est le rapport actuel, car, pour autant que je sache, 
il n'y a pas eu de statistique établie. Mais je crois, d'après ma 
conscience scientifique, pouvoir constater que les circonstances n'ont 
pu beaucoup changer, car en matière d'exploitation agricole les 
transformations sont lentes et ne se produisent pas d'année en 
année, mais s'étendent sur des dizaines d'années. 

nI. SOBOLEWSKI. - Connaissez-vous la situation économique de la 
Haute-Silésie pendant la période que je viens de mentionner? Est-ce 
que vous avez habité durant cette période quelque temps en Haute
Silésie? 

M. ZORN. - Oui, je connais la situation, mais je n'ai pas 
habité en Haute-Silésie, car cela n'est pas nécessaire. De Breslau 
j'ai eu l'occasion de rester au courant des questions d'élevage 
et de production du lait, non seulement pour la Haute-Silésie, 
mais aussi pour d'autres pays. Je suis resté au courant des circons
tances tant à l'aide de communications émanant de propriétaires 
fonciers, qu'à l'aide de travaux scientifiques faits par mes anciens 
élèves. 

ilL SOBOU:WSKI. - Est-cc que vous conn3.issez la moyenne du nombre 
de vaches qui se trouvent durant cette période sur le territoire de la 
Haute-Silésie polonaise? 

M. ZORN. - Non, mais je puis· répéter ce que j'ai déjà dit, à 
savoir que, dans l'ensemble, le nombre des vaches, ou du moins la 
proportion du nombre de vaches laitières par rapport i la surface 
exploitée, n'a pas beaucoup changé. 

nI. BEICHMAN:-<. - Je désire demander au témoin de quelle source il a 
les détails concernant l'exploitation du domaine de :\Iokre donnés hier 
dans sa déposition; ces détails ne se trouvent pas encore dans les docu
ments présentés à la Cour. 

M. ZORN. - Les renseignements que j'ai fournis m'ont été remis 
par l'Administration du domaine. Voici un extrait des livres que j'ai 
oublié de soumettre hier à la Cour. 

C~f. Zorn dépose cet extrait sur la table de la Cour.) 
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COMPTE RENDU DE LA DÉPOSITION FAITE PAR 
M. MATTHES, 

31 9 

REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION DU COMTE BALLESTREM, 

à l'audience tenue le ieudi 15 avril 1926, à 10 heures. 

Je déclare approuver le présent compte rendu qui m'a été 
lu en audience publique le vendredi 16 avril 1926. 

(Signé) Dr. HERMANN MATTHES. 

M. KAUFMANN. - Monsieur le Docteur, voulez-vous dire à la Cour où 
vous êtes né et quelles fonctions vous avez exercées jusqu'à ce jour? 

M. MATTHES. - Je suis.né à Schônau en Haute-Silésie. En 1904 
j'ai passé mon examen d'assesseur juridique. Je suis entré dans 
l'Administration prussienne des mines en qualité de jurisconsulte. 
Je me suis occupé pendant deux ans et demi, comme membre du 
Oberbergamt à Breslau, de questions juridiques et de questions 
administratives. En l'été de 1907, je suis entré en qualité de conseil
ler juridique dans l'administration des mines et industrie du comte 
Ballestrem où j'ai continué depuis à exercer mes fonctions. Jusqu'en 
1923 j'ai habité à Ruda. Depuis le début de 1923, j'ai mon domicile 
à Gleiwitz dans la Haute-Silésie allemande. Par mes fonctions je 
connais donc très bien la situation et les circonstances en Haute-
Silésie. . 

M. KAUFMANN. - De quelle fa çon le lait gagné à Ruda est-il consommé ? 

M. MATTHES. - Le lait est presque exclusivement livré aux 
ouvriers agricoles, aux ouvriers d'industrie et à leur famille. 
Au sujet de la manière dont le lait est vendu, je me réfère au 
compte annuel d'exploitation du domaine de Ruda pour l'année 
1924-1925, c'est-à-dire l'année de la notification. J'aurai l'honneur 
de déposer ce compte devant la Cour. D'après les renseigne
ments fournis par ce compte d'exploitation, sur une quantité de 
245.162 litres, plus de la moitié, c'est-à-dire 156.000 litres, a été 
vendue à l'étable à Ruda même. Il n'est pas fait usage de la vente 
par l'intermédiaire de négociants en lait. On a également livré à la 
Colonie Karl Emmanuel, connue également sous le nom de Ruda
Sud, colonie qui est exclusivement habitée par les ouvriers de 
l'industrie Ballestrem, 55.620 litres au moyen de voitures à lait. Par 
conséquent, sur les 245.000 litres produits, on en a vendu en chiffres 
ronds 212.000· exclusivement aux habitants de Ruda et sans 
l'intermédiaire de commerçants quelconques. 
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l'IL KAUF~IANN. - Vous 3.VCZ dit qu'à l'exception d'environ 35.000 

litres, tout le rendement laitier est vendu à Ruda. Quelle est, Monsieur 
le Docteur, la composition de la population de Ruda? 

M. MATTHES. - La localité de Ruda compte actuellement, 
en chiffres ronds, environ 23.000 habitants. Ces habitants 
sont pour la plus grande partie des ouvriers des usines Ballestrem. 
Ils s'y trouvent avec leur famille. Le 1er janvier 1925, on comptait 
6.176 ouvriers, et le nombre des personnes de leur famille 
atteignait environ 11.145. Je remarque que ce nombre est peu 
élevé par comparaison avec les années précédentes, où le chiffre 
s'élevait à 8.500 ouvriers. Cette diminution est due probablement 
au recul de l'industrie, qui se fait sentir d'une façon peut-être plus 
marquée en Pologne, mais qui est générale dans toute l'Europe 
centrale. Enfin, si nous prenons pour base le chiffre de 17.r23 per
sonnes, y compris les familles des ouvriers, il ressort que plus des 
deux tiers des habitants de Ruda se trouvent dans des relations 
directes de service et de travail avec les usines Ballestrem. Il faut 
cependant y ajouter des artisans, des charretiers, des aubergistes, 
des petits négociants et leur famille qui dépendent, dans une cer
taine mesure, des usines Ballestrem et qui sont en relations cons
tantes avec elles. On peut donc dire sans exagération qu'au moins 85 
à 90 % des habitants de Ruda se trouvent en relations plus ou moins 
directes avec l'entreprise industrielle. Les IO à 20 % qui restent se 
composent, pour la plus grande partie, d'employés, de maîtres 
d'écoles, etc., mais servent également les besoins des ouvriers. 
Il faut remarquer, en o:utre, qu'une agglomération aussi importante 
exige une organisation communale, administrative, la police. 
D'après les renseignements fournis par l'administration communale, 
la localité de Ruda compte 6r8 maisons, dont 354 sont la propriété 
de l'industrie Ballestrem et 49 sont affermées par elle pour être 
louées aux ouvriers. Il ressort de là qu'au moins deux tiers des 
habitants de Ruda se trouvent en relations de service avec l'indus
trie Ballestrem, surtout si on tient compte du fait que parmi les 
maisons appartenant à l'industrie Ballestrem se trouve un nombre 
de maisons pour 4 à 8 familles qui comportent de nombreux loge
ments. Ceci montre que la livraison de lait de Ruda et de Ruda
Sud est principalement destinée à servir aux besoins de l'entreprise 
industrielle. . 

l'IL KAUFMANN. - De quelle façon le reste de 35.000 litres gagnés à 
Ruda est-il utilisé? 

M. MATTHES. - Environ 29_000 litres sont fournis à la crèche 
des nourrissons, réservée exclusivement aux nourrissons apparte
nant aux familles des ouvriers. 586 litres sont fournis au 
St. Hedv.igsverein, une association charitable catholique; 594 litres 
vont aux institutions de bienfaisance créées pour les ouvriers 
célibataires de l'entreprise industrielle. 2.896 litres environ sont 
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livrés aux écoles de Ruda-Sud qui, comme je l'ai dit, sont composées 
exclusivement d'enfants d'ouvriers des industries Ballestrem, et sont 
livrés également à l'école de la Colonie Glück-auf qui est habitée 
par une très vaste majorité des ouvriers de l'industrie Ballestrem. 
Les écoles sont également, comme il résulte des circonstances, 
fréquentées en majorité très considérable par les enfants des tra
vailleurs des mines. 

M. KAUFMANN. - Pourriez-vous donner des indications sur le prix 
du lait et sur le déficit par lequcll'exploitation laitière se solde? 

M. MATTHES. - Le prix du lait pour 1924-1925 a été d'environ 
1:0 % inférieur au prix en usage dans la localité. D'après le compte 
d'exploitation, il a fallu ajouter au compte du lait un supplé
ment de 16-486 z1. En ce qui concerne le déficit, ce déficit pour 
l'année où la notification a été faite s'est élevé à 16-485 z1. 89 g. 
auxquels il faut ajouter 11.400 z1. pour" le lait versé aux crèches de 
nourrissons et aux institutions de bienfaisance, de sorte que le 
montant du déficit est de 28.000 z1. Ce montant a dû être reversé 
par l'exploitation industrielle au compte d'exploitation agricole; 
11.000 z1. sont donc à la charge de l'exploitation industrielle. 
On voit également que si l'exploitation agricole passait en d'autres 
mains, il serait impossible de conserver une exploitation laitière 
et, par conséquent, de livrer le lait aux ouvriers à Ruda. 

itI. KAUFMANN. - i\Ionsieur le Docteur, de quelle façon utilisez·yous 
les produits gagnés à Ruda, autres g.ue le lait? 

1\1. MATTHES. - Le fourrage est utilisé pour la nourriture 
du bétail. Le foin, l'avoine, la paille et l'orge sont remis à l'admi
nistration de la mine pour les chevaux des mines. Les pommes 
de terre vont aux ouvriers ct sont, par l'entremise de l'adminis
tration de la mine, livrées presque exclusivement aux ouvriers. 

Le seigle et le froment sont divisés en deux parties. Une partie 
est donnée pour la semence aux ouvriers de la mine qui ont loué 
des terrains. L'autre partie, après avoir passé au moulin, est 
envoyée aux boulangeries qui appartiennent en propre à l'entre
prise. Ces boulangeries sont destinées à fournir du pain de bonne 
qualité aux ouvriers. Une grande partie également va, naturelle
ment, aux ouvriers agricoles en guise de salaire en nature, ce salaire 
en nature étant particulièrement élevé en Haute-Silésie, et, dans 
la mesure où il reste du seigle et du froment qui peuvent être vendus 
aux négociants, les recettes provenant de cette vente sont affectées 
à l'achat d'aliments fortifiants pour les vaches laitières de l'exploi
tation laitière. 

J'ai l'honneur de déposer sur la table de la Cour les livres dont 
j'ai fait mention plus haut. Les renseignements concernant le lait 
se trouvent à la page 10. 
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(i\r. Matthes dépose sur la table de la Cour les livres en question.) 

M. KAUFMANN. - Monsieur le Docteur. voulez-vous faire le récit des 
faits relatifs aux relations des propriétés qui e:xistent sous le sol et celles 
au-dessus du sol? Voulez-vous faire ce récit au point de vue des dommages 
miniers et des relations qui existent entre les Gewerkschaften (sociétés 
minières) et la propriété du comte Ballestrem qui se trouve à la surface? 

M. MATTHES. - Les circonstances intéressant la propriété du 
comte Ballestrem sont les suivantes. La mine Brandenbourg se 
subdivise en trois concessions: Neu-Veronika, Cons. Brandenburg 
et Ehrenfried IL En outre, les charbonnages R. Maximilian et 
Oskar sont la propriété du comte Ballestrem. 

Quant aux charbonnages Wolfgang, Katharina et Graf Franz, 
ils appartiennent à des sociétés minières qui ont une situation 
particulière. Ce ne sont pas des personnes juridiques comme les 
sociétés minières du droit actuel. Il s'agit plutôt de sociétés minières 
de droit ancien; les relations entre les sociétaires sont analogues à 
celles qui existent entre les co-héritiers. Par conséquent, n'est pas 
inscrite aux livres fonciers des mines la société comme telle, mais 
les différents sociétaires avec indication de leurs parts (Gesamt
handsverhiiltnis) ; il s'agit d'une sorte de co-propriété. 

Par conséquent, conformément à la jurisprudence générale 
allemande, lesdites sociétés minières ne peuvent pas ester en 
justice. 

Une partie des mines Wolfgang et Katharina sont affermées au 
comte Ballestrem pour lui permettre de continuer à poursuivre 
l'exploitation en partant de la mine de Brandenbourg. Aux termes 
du contrat de louage, l'exploitant, c'est-à-dire le comte Balles
trem, est responsable pour les dommages de mines. Ce contrat 
est rédigé sous la forme usuelle de ces contrats qui sont très connus 
en Haute-Silésie sous le nom de Grubenpachtvertriige, c'est-à-dire 
contrats de louage de mines. 

La raison de cette location d'une partie des concessions Wolfgang 
et Katharina est la suivante: il y a dans ces charbonnages une 
faille, de sorte qu'il y a là un déplacement des couches terrestres 
et en même temps des veines de houille. Ainsi une exploitation 
normale n'est possible qu'en partant du puits de la mine de 
Brandenbourg. 

En ce qui concerne les parties des deux autres concessions qui 
ne sont pas louées, le comte Ballestrem a la plus grande majorité 
des parts (122). Par conséquent, la situation au point de vue du 
rapport entre la possession de la surface et la possession du fond 
est la suivante: le comte Ballestrem est le seul propriétaire du 
terrain à la surface, et, pour ce qui concerne le terrain au-dessous de 
la surface, il est co-propriétaire et il est principal co-propriétaire 
et même celui qui est le seul décisif. La situation est tellement 
particulière et l'influence du comte Ballestrem est tellement pré
pondérante, qu'en Haute-Silésie on désigne cet ensemble d'entre-
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prises sous le nom d'entreprises Balle~trem, sans distinction entre 
la propriété exclusive et la co-propriété du comte BaUestrem. 

L'élément principal, celui auquel M. Buntzel a attaché hier le 
plus d'importance lorsqu'il a défini dans quelles relations entre la 
surface ct le fond ·une exploitation minière donne des profits, 
est le suivant: il faut que le propriétaire de la surface n'exploite 
pas Son terrain d'une façon désavantageuse pour l'exploitation 
minière elIe-même; par conséquent, il faut que les propriétaires 
de la surface n'utilisent pas leurs domaines d'une façon contraire 
aux intérêts de la mine ou d'une façon qui rende impossible 
l'exploitation minière. 

Dans le cas des présentes sociétés, ceci est absolument garanti. 
Car, si le comte Ballestrem utilisait son domaine d'une façon 
contraire aux intérêts de la mine, il serait atteint, d'abord, dans 
ses propres intérêts en tant que principal sociétaire de la mine; 
en outre, il aurait à effectuer des versements supplémentaires 
(Zubussen) qui sont en principe illimités. L'identité entre la dis
position sur la surface et celle sur la mine garantit pour les mines 
une exploitation libre, normale et rationnelle. 

Cette garantie est renforcée par la circonstance suivante: le 
domaine de Ruda, d'une part, et d'autre part les mines de Bran
denbourg (Veronika, Ehrenfried Il, Consoldierte Brandenburg) 
font partie du fidéicommis du comte, alors que pour les mines· 
Wolfgang, Graf Franz, Catharina, c'est la majorité des parts de 
mines qui est rattachée au fidéicommis du comte. Il en résulte que 
ces intérêts ne peuvent être séparés les uns des antres ni par voie 
d'héritage ni par voie de disposition inter vivos. 

En effet, une des caractéristiques de ces fidéicommis familiaux 
prévus par le droit prussien est que le propriétaire n'a pas la libre 
disposition de ses intérêts, dont la succession est réglée par le statut 
familiaL 

M. KAUFMANN. - ;UonSleur Matthes, pourrlez-vous indiquer à la Cour, 
sur le plan qui se trouve déjà dans le dossier de la Cour, les parties du 
domaine de l~ttda qui se trouvent au· dessus des mines appartenant au 
comte lui-même et celles qui se trou vent au·dessus des mines appartenant 
à la Société minière? 

1\'[. i\IATTHEs. - Je suis en mesure de le faire si la Cour me 
le demande. 

La partie marquée en rouge et jaune indique les terrains qui 
appartiennent au comte Ballestrem. La partie marquée en jaune 
a été acquise par l'administration afin de s'assurer la propriété de 
la surface et ainsi de permettre l'exploitation. Les parties en ro~e 
sont d'anciennes possessions du comte Ballestrem. 

Les limites des charbonnages sont marquées par une ligne rouge. 
La première ligne indique la concession Brandenbourg, dont une 
partie est appelée Wavel depuis son passage sous la souveraineté 
polonaise. A cette concession se rattache la concession Oskar. Ces 
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deux concessions sont la propriété personnelle du comte Ballestrem. 
La concession de Catharina n'est pas indiquée, parce qu'elle 

n'est pas exploitée par une société minière spéciale; une partie 
est louée au comte Ballestrem ; l'autre partie est exploitée par la 
Société minière Wolfgang. 

Un peu plus au sud se trouve tout le terrain de la Société Wolf
gang; enfin, tout à fait au sud se trouvent les concessions Graf 
Franz. 

J'attire l'attention de la Cour sur les hachures. Ces hachures 
indiquent qu'il y a eu exploitation; naturellement c~ n'est pas une 
exploitation totale des veines. Mais il y a eu exploitation; par 
conséquent, tout le terrain situé au-dessous de la surface délimitée 
par les hachures est un terrain minier où il y a eu exploitation. 

Comme l'a indiqué hier M. Zorn, les parties frappées par la noti
fication sont bordées par une ligne verte. 

La carte montre également que les différentes parcelles visées 
par la notification sont séparées les unes des autres et sont répar
ties en différents endroits du plan. Elles sont séparées par de gran
des surfaces qui ne sont plus exploitées pour l'agriculture, mais 
qui servent d'annexes à l'industrie (dépôt de matériel, magasins, 
chemins de fer, dépôts de décombres, terrils, etc.). 

Je me permets de faire remarquer que la partie que nous reven
diquons, au point de vue juridique et au point de vue historique, 
comme étant le domaine de Ruda, est l'ensemble porté sur cette 
carte; c'est le même ensemble qui est porté au livre fonder sous le 
nom de domaine de Ruda, et non pas seulement les 300 hectares 
visés par la notification. 

Ce domaine de Ruda comprend SOI ha. On a notifié 320 ha. 
Le Gouvernement polonais reconnaît donc lui-même que les 500 ha 
qui restent ne sont pas liquidables, puisqu'il ne les a pas frappés 
de notification. Ces 500 ha, c'est-à-dire les 5/S de la superficie totale 
du domaine, servent à des fins purement industrielles. Par consé
quent, s'il est admis - et cela est également admis par le Gouver
nement polonais - que 5/S de la superficie totale du domaine servent 
aux besoins de l'industrie, on peut conclure que tout le domainp. 
sert aux besoim de l'industrie. 

;\1. SOBOLEWSKI. - i\Ionsieur le Docteur, vous' avez mentionné que te 
prix du lait fourni aux ouvriers dans l'année 1924- 1925 était inférieur de 
IO % au prix en usage dans ces régions. Je voudrais vous demander 
si, pour déterminer ce pourcentage, vous avez considéré les prix de 
gros ou les prix de détail. 

~ 

M. i\IATTHES. - Ce sont les prix de détail, calculés du pomt 
de vue du consommateur; car, si le lait n'avait pu être fourni 
par les domaines du comte Ballestrem aux ouvriers de la mine 
et si ces derniers avaient dû l'acheter ailleurs, ils l'auraient payé 
10% de plus. 
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:\1. SOBOLEWSKI. - VOUS avez exposé le rapport entre la possession de 
la surface et celle des mines. Vous avez mentionné aussi que certaines 
mines n'appartiennent pas au comte Ballestrem en totalité, mais que le 
comte est pour ainsi dire co-propriétaire de ces mines. 

Je voudrais vous demander si, même dans le cas où l'exploitation de 
ces dernières mines, où le comte Ballestrem a une grande partie des 
parts, où il est co-propriétaire, causerait des dommages à la surface, 
l'administration des domaines du comte Ballestrem renoncerait à 
réclamer l'indemnité? 

1\1. MATTHES. - Je crois que la question posée peut amener 
ou est d€stinée à amener un malentendu. Que le comte Ballestrem, 
propriétaire de la surface, renonce ou non aux dommages, cela 
n'a pas d'importance; car, s'il ne renonce pas à ce dommage, 
l'industrie de l'exploitation industrielle doit verser le montant 
du dommage à l'administration du domaine agricole. Par consé
quent, le comte Ballestrem, puisqu'il est le principal intéressé dans 
l'entreprise industrielle, sortira de l'argent de sa poche droite pOlir 
le faire entrer dans sa poche gauche. 

La question des dommages miniers n'est d'ailleurs pas le point 
décisif. Comme l'a fait remarquer hier, en détail, l'vi. le président 
BuntzeI, le point principal est que l'administration de l'exploitation 
minière possède la disposition sur la surface pour empêcher que 
cette surface soit utilisée d'une manière qui puisse, soit rendre plus 
difficile l'exploitation minière, soit l'empêcher complètement. 

Il y aurait une différence sensible dans la situation selon que la 
surface serait possédée par le comte Ballestrem ou par une autre 
personne; dans certains cas, la possession de la surface par une 
autre personne pourrait amener une véritable catastrophe. 

J'ai trop de respect pour l'auguste tribunal devant lequel je 
parle pour avancer cette chose à la légère. Ceci cst un fait. Le 
propriétaire de la surface doit avoir la libre et entière disposition de 
son bien. Au lieu de semer l'avoine, par exemple, le propriétaire 
autre que celui qui possède les mines peut planter de la betterave 
à sucre qui ne pourrait pousser au-dessus de l'exploitation minière; 
dans ce cas, il demanderait des dommages très considérables. Il 
pourrait faire la même chose- en installant, par exemple, un potager 
DU une pépinière d'arbres. Il pourrait ainsi exploiter son terrain 
d'une façon qui détruirait complètement l'exploitation minière. 

Il pourrait se faire également que l'on utilisât le terrain ainsi 
exproprié pour y installer un grand établissement industriel; 
dans ce cas, les constructions énormes qui seraient exigées par cet 
établissement entraîneraient l'obligation, pour l'administration 
de la mine, de laisser en sous-sol des piIiers de sécurité très impor
tants, ce qui entraînerait une perte de millions de tonnes de charbon, 
peut-être. 

On a parlé hier du remblai hydraulique. On a également fait 
cemarquer - c'est M. Buntzel qui a fait cette remarque et je me 
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réfère à son autorité toute particulière - que le système du rem
blayage hydraulique ne pouvait pas être utilisé partout et qu'il 
coûtait fort cher. 

Dans le cas présent, s'il s'agissait d'un grand établissement 
industriel, étant donné le poids que cela représente et en raison de la 
délicatesse des machines, on ne laisserait certainement pas exploiter 
le· fond. J'ai fait ressortir moi-même que les terrains marqués en 
jaune sur la carte ont été acquis par l'Administration de la mine 
afin d'empêcher une utilisation de ces parcelles incompatible avec 

. l'exploitation minière. J'ai payé ces parcelles quatre ou dnq fois 
plus cher que le prix ordinaire. Mais je connais des cas où l'on a 
payé les terrains que l'Administration des mines voulait acheter 
sept ou dix fois plus que le prix normal. 

1\1. SOBOLEWSKI. - M. Matthes veut-il m'expliquer le sens d'une de 
ses phrases dont l'idée m'échappe? 

Vous avez dit, Monsieur, que cette réunion de la possession de la 
surface et du sous-sol (des mines) permet de ne pas exploiter la surface· 
contre l'intérêt de la mine. 

Je comprends bien que l'exploitation de la mine peut aller contre 
l'intérêt de la surface; mais je ne saisis pas l'idée de la relation inverse: 
l'exploitation de la surface contre l'intérêt de la min·e. 

M. MATTHES. - Je crois, par mes remarques précédentes, avoir 
déj à répondu à cette question. 

Bien entendu, le propriétaire de la surface ne peut pas exploiter 
celle-ci de façon à nuire à l'exploitation au point de vue technique; 
mais il peut nuire aux intérêts financiers de l'entreprise de telle 
manière que l'exploitation cesse d'être possible. Si; par exemple, on 
installe à la surface de la mine un établissement extrêmement 
coûteux, comme celui que j'indiquais tout à l'heure, le propriétaire 
de la mine peut se voir, ou bien dans l'impossibilité d'extraire le 
charbon sous cet établissement, ou bien, s'il l'exploite, dans l'obli
gation de payer de telles indemnités que l'exploitation cesse, 
financièrement, d'être possible. 

M. NYHOLM. - Le témoin a indiqué, sur la carte, que les parcelles noti
fiées ont été encerclées par des lignes vertes. Voici ma question. 

Le témoin sait-il si les seuls renseignements contenus dans les docu
ments de notifications ont suffi pour tracer cette ligne verte, et sait-il 
qui a tracé cette ligne? 

:M. MATTHEs. - Le Gouvernement polonais n'a pas désigné 
les terrains conformément au cadastre. En Haute-Silésie, tout 
le terrain est divisé en parcelles par les soins du service cadastral 
et chaque parcelle porte un numéro. Les numéros du cadastre n'ont 
pas été indiqués. Mais il ne peut s'agir d'autres parcelles, car ce 
sont les seuls terrains qui soient exploités pour des fins agricoles. 

D'autre part, le sous-préfet du district polonais de Swietochlo
wice avait adressé une demande à l'administration afin de savoir 
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quels étaient les terrains qui faisaient l'objet d'une exploitation 
agricole; l'administration a indiqué 320 ha, et on trouve également 
dans le document 320 ha. Il y à donc accord entre la notification 
et la désignation faite par l'administration elle-même. 

Quant au tracé sur la carte, il a été établi par les soins de 
l'administration des domaines. 

M. BEICmtANN. - Le témoin a déclaré que les parties hachurées de 
cette carte représentent la partie de la surface sur laquelle se trouvent 
des mines en exploitation. 

Je voudrais demander au témoin si, sous les parties de la carte qui ne 
portent pas de hachures, il y a des mines, des propriétés minières, des 
concessions minières qui ne sont pas encore en exploitation, en un mot, 
s'il ya des concessions de mines au· dessous de la partie qui, sur la carte, 
ne porte pas de hachures. 

M. ~Lo\TTHES. - Il s'agit bien d'une concession. La partie non 
couverte de hachures recouvre une concession, et la limite de la 
concession est marquée sur la carte par une ligne rouge. 
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COMPTE RENDU DE LA DÉPOSITION FAITE PAR 
M. PATRYN, 

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE EN HAUTE-SILÉSIE 
POLONAISE, 

q l'audience tenue le jeudi I5 avril I926, à ro heures. 

Je déclare approuver le présent compte rendu qui m'a 
été lu en audience publique le vendredi I6 avril I926. 

(Signé) Dr PATRYN. 

M. SOBOLEWSKI. -Monsieur, quelles sont vos fonctions et où demeurez 
vous? 

M. PATRYN. - Je suis inspecteur agricole du département 
de Haute-Silésie; je demeure habituellement à K,atowice. 

M. SOBOLEWSKI. - Depuis combien de temps êtes-vous en Haute· 
Silésie? 

1\1. PATRYN. - Depuis le I5 juin I922. 

M. SOBOLEWSKI. - Connaissez-vous la situation économique en 
Haute-Silésie, en général? 

M. PATRYN. - Très bien. 

M. SOBOLEWSKI. - Connaissez-vous les propriétés du comte Balle· 
strem? 

M. PATRYN. - Je n'ai pas eu l'occasion de visiter les domaines. 
du comte Ballestrem. Mais je connais leur organisation et leur 
situation par les comptes rendus des organes administratifs qui 
sont soumis à ma compétence et par les rapports officiels qui ont 
paru jusqu'à cette date. 

M. SOBOLEWSKI. - Quelle est, en moyenne, la proportion entre l'éten· 
due des terrains et le nombre des vaches en vue de l'exploitation agricole 
normale en Haute-Silésie? 

M. PATRYN. - En général. ce rapport est en moyenne de 
30 vaches par IOO hectares de terre arable; mais, dans les contrées. 
industrielles, ce chiffre est bien plus élevé. 

M. SOBOLEWSKI. - D'où puisez-vous ces données? 
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M. PATRYN. [Traduction.] - Je suis en possession des comptes 
rendus, des données et des rapports officiels conceman t cette question; 
en dehors de ceci, je connais la situation, ayant travaillé dans la 
région, m'étant occupé de cette affaire, administrant les biens 
d'État, m'occupant également de l'administration en Haute-Silésie. 

1\1. SOBOLEWSKI. - Combien de vaches possède le comte Ballestrem 
dans ses domaines ? 

M. PATRYN. - Le comte Ballestrem possède dans ses domaines 
de 100 à r"zs vaches. 

M. SOBOLEWSKI. - Comment expliquez-vous l'écart considérable 
entre les données que vous indiquez et celles qu'a fournies M. le professeur 
Zorn, qui a calculé la proportion d'une vache pour 6 hectares? 

M. PATRYN. - Je ne sais pas très bien. Mais je crois que 
M. le professeur Zorn a dû prendre aussi en considération, sauf 
l'étendue des terrains agricoles, aussi les terrains qui sont employés 
pour la production forestière et d'autres. 

M. SOBOLEWSKI. - L'exploitation du domaine du comte Ballestrem 
présente-t-elle, en comparaison avec d'autres domaines en Haute.Silésie, 
un type spécial? 

M. PATRYN. - Non . 

.M. SOBOLEWSKI. - Pourquoi n'a-t·elle pas un caractère spécial? 

M. PATRYN. - C'est une exploitation laitière, et, en Haute
Silésie, il se trouve beaucoup d'exploitations laitières de ce genre. 

M. SOBOLEWSKI. - y a-t-il, en Haute-Silésie, des grands domaines 
qui n'auraient pas le caractère d'une exploitation laitière? 

M. PATRYN. - fe ne connais pas d'exploitation de ce genre. 

M. SOBOLEWSKI. - Connaissez-vous des grandes propriétés, en Haute
Silésie, qui n'appartiennent pas à des industriels? 

M. PATRYN. - Il y en a beaucoup, à peu près 130 à 140, et même 
jusqu'à IS0. Je ne me rappelle pas bien les chiffres. 

M. SOBOLEWSKI. - Combien y a-t-il de grandes propriétés qui appar-
tiennent aux industriels? . 

M. PATRYN. - Soixante ou soixante-dix. 

M. SOBOLEWSKI. - Savez-vous à qui est vendue ra production de lait 
des biens du comte Ballestrem ? 

M. PATRYN. - Je possède ici des données officielles du staroste 
(sous-préfet) de Swietochlowice; si la Cour veut bien me permettre 
de les présenter, je donnerai quelques précisions. 
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Dans la semaine du IO au 16 octobre 1925, la production du lait 
comportait 5.500 litres. De ce chiffre, sur la base des contrats fixes 
qui ont été signés, on a vendu 688 litres, dont 315 litres à l'hôpital 
de la Coopérative de Ruda-Kuznica, 66 litres à l'hôpital de la 
Coopérative de Bielchowice. La demande pour les besoins intérieurs 
comportait, dans la semaine, 909 litres. Il est resté, pour la vente en 
commerce libre, environ 3.900 litres. Le commerçant Tomik de 
Pawlow, qui a signé un cohtrat, a pris, sur ce chiffre de 3.9°0 litres, 
280 litres à'la localité de Wirek et à celle de Czarnylas. En dehors 
de ceci, il a été vendu 500 litres dans les rues. Le reste, c'est-à-dire 
environ 3.120 litres, a été vendu à Ruda, directement aux consom
mateurs. Les consommateurs viennent eux-mêmes à la ferme, 
ou bien achètent le lait en ville. Le lait est transporté par les soins 
de l'administration dans toute la ville de Ruda . 

.M. SOBOLEWSKI. - Combien d'ouvriers mineurs y a·t·il à Ruda? 

M. PATRYN. - Si je me rappelle bien, il y a 4.000 ouvriers 
mineurs. Mais je vais consulter mes documents, pour être un 
peu plus précis .... D'après les chiffres inscrits dans mes notes, il 
y a +700 ouvriers mineurs. 

M. SOBOLEWSKI. - Les ouvriers mineurs du comte Ballestrem 
profitèrit.i1s de prix privilégiés ou jouissent. ils d'une priorité en achetant 
le lait? 

1\1. PATRYN. - Les ouvriers n'ont pas de prix privilégiés 
pour l'achat du lait et aucune préférence de ce genre; ils achètent 
leur lait dans le commerce libre. Le lait est vendu de la façon 
sui vante: il est transporté dans les rues et dans les en virons de 
Ruda et il est vendu directement aux consommateurs. 

fiL SOBOLEWSKI. - En cas de cessation complète de l'exploitation 
laitière dans ses propriétés, les ouvriers mineurs du comte Ballestrem 
souffriraient.ils du préjudice dans leur ravitaillement et, dans ce cas, 
paieraient·ils des prix plus élevés? 

M. PATRYN. - Non, et ceci pour les raisons suivante::: d'abord, 
la Haute-Silésie est très bien ravitaillée en lait; chacun peut 
avoir tout le lait qu'il désire et dans chaque canton. 

Je tâcherai de déposer des preuves. D'après les documents 
que j'ai ici, il ressort que le Palatinat de Haute-Silésie possède 
90.000 vaches; il Y a à peu près un demi-litre par tête d'habitant. 
En dehors de ceci, le territoire de Haute-Silésie reçoit du lait 
d'autres contrées, et il faut remarquer que le transfert du lait par 
chemins de fer profite d'un tarif réduit. La réduction de ce tarif 
permet d'introduire le lait d'un rayon de 300 km. Je dois ajouter 
encore qu'à 5 km de Ruda, à Swietochlowice, se trouve une 
grande laiterie qui peut distribuer une grande quantité de .lait. 
Cette laiterie peut fournir 26.000 litres par jour. De l'exploitation 
laitière du domaine agricole du comte Ballestrem, les consom-
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mateurs reçoivent de 800 à r.ooo litres de lait par jour. Dans 
la seule localité de Ruda, la demande s'élève à peu près à 
6.000 litres de lait par jour. Tout le district dans lequel se trouve 
Ruda a un besoin de 60.000 litres de lait par jour. Le besoin de 
l'arrondissement industriel de Haute-Silésie s'élève à 200.000 litres 
par jour. De ce fait, la production de 800 à I.OOO litres de lait 
par jour de l'exploitation qui se trouve dans les biens ruraux du 
comte Ballestrem est minime par rapport aux besoins de la contrée 
industriel1e. Je 'veux seulement donner un exemple de comparai
son. Les villes de Londres, Paris et autres grandes villes ne possè
dent pas de terrains destinés spécialement à la production laitière 
et s'étendant sur une superficie de 300 hectares'; malgré cela, elles 
sont très bien ravitaillées en lait. De ce fait, il ressort que le 
même rapport existe dans la contrée industrielle que j'ai mention
née; l'exploitation laitière du comte Ballestrem n'est pas du tout 
néce~saire pour suffire aux besoins du ravitaillement en lait de 
son domaine et du rayon industriel que j'ai mentionné. 

On peut suffire à ce besoin par l'achat du lait qui arrive des lieux 
qui se trouvent dans le rayon industriel non loin de Ruda et d'autres 
localités. 

M. SOBOLEWSKI. - y a-t-il pénurie de lait en Haute-Silésie? 

M. PATRY~. - Au contraire, il y a une surproduction de lait. 
En assumant mes fonctions, j'ai reçu quelques lettres de différentes 
exploitations laitières avec demande de leur trouver l'écoulement 
nécessaire. Je possède ici deux lettres originales de deux insti
tutions agricoles. 

La première porte la date du 30 janvier 1925. C'est la lettre de 
l'Union des Agriculteurs de Haute-Silésie. La lettre est :1dressée 
à la direction de la Chambre agricole de Katowice, par les bons 
soins ·des agriculteurs de Haute-Silésie: 

« On a déjà organisé, dans le seul disttict de Pszczyna, 15 localités 
qui peuvent fournir au moins 20.000 litres de lait par jour. Malgré 
ce fait, nous avons seulement l'écoulement de 10.000 litres dans 
la grande industrie. Toutes nos démarches effectuées auprès des 
entrepreneurs d'exploitation laitière pour s'assurer un plus grand 
écoulement sont restées jusqu'à présent sans résultat. Nous ajou
tons que la quantité de lait, spécialement chez les petits agricul
teurs, sera considérablement augmentée au cours de J'organisation. 

« Nous prions la direction de la Chambre agricole de Haute
Silésie de vouloir bien encourager les unions d'acheteurs qui, par 
unc répartition plus profitable du lait, pourraient augmenter son 
écoulement. 

« Nous sommes certains que, dans le cas où le lait arrivera à 
la moindre localité, son écoulement sera assuré et, de ce fait, la 
suite de notre organisation sera. plus facile. » 

24 
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Je possède, en outre, une lettre datée du 9 avril I9z6 de la Cham
bre agricole de Haute-Silésie adressée au Département agricole du 
Palatinat. Cette lettre explique bien la situation !ians laquelle 
se trouve la production laitière en Haute-Silésie. 

Dans le dernier alinéa de cette lettre, il est dit: 

« En comparaison avec la production hivernale, depuis le mois 
de mai la production de lait dans le Département de Haute-Silésie 
augmente énormément, de sorte que, non seulement l'arrivée de 
laitages provenant d'autres contrées diminue par ce fait, mais aussi 
l'écoulement de la production intérieure est très difficile. )) 

M. SOBOLEWSKI. - Le comte Ballestrem emploie-t-il sa production 
laitière dans une des entreprises laitières, par exemple pour la fabrication 
de fromage, de conserves de lait, etc. ? 

M. PATRYN. - Il vend toute la production sans la transformer_ 

M. SOBOLEWSKI. - Si, par exemple, les biens du comte Ballestrem 
passaient à un autre propriétaire, celui-ci supprimerait-il la production' 
du lait ou devrait-il se conformer à l'usage du pays? 

1'1 PATRYN. - A mon avis, le nouveau possesseur ne changerait 
pas le type de l'exploitation laitière, car cette exploitation est 
l'exploitation-type qui est usitée en Haute-Silésie. 

M. SOBOLEWSKI. - Admettons cependant, par hypothèse, la possibilité 
de la cessation de l'exploitation laitière dans ces biens. Ce cas aurait-il 
une influence sur le développement de l'exploitation minière dans le 
domaine en question? 

M. PATRYN. - Non, parce que la Haute-Silésie est très bien 
ravitaillée en lait. Mais je crois que d'autres agriculteurs seraient 
bien contents de pouvoir vendre leur lait à Ruda. 

M. SOBOLEWSKI. - L'exploitation laitière dans le bien-fonds de ;\lokre 
présente-t-elle un type spécial en comparaison générale avec les autres 
domaines en Haute-Silésie? 

M. PATRYN. - Non. 

1\1. SOBOLEWSKI. - Savez-vous si la production laitière du domaine de 
Mokre n'est pas consommée exclusivement par les ouvriers de la Société 
Giesche? 

M. PATRYN. - Je ne le sais pas. Je n'ai pas ici les rapports 
nécessaires. 

fiL KAUFMANN. - Je prie d'abord M. le témoin de vouloir bien m'indi
quer où il est né. puis où il a étudié et quelle était sa carrière avant d'être 
venu. en 1922, en Haute-Silésie. 
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1\1. PATRYN. - Je suis né en I890 à Freudenthal dans l'ancienne 

Silésie autrichienne. Après avoir tenniné mes études au Gymnase, 
j'ai étudié à l'Académie agricole de Vienne. En dehors de cela, 
je suis docteur en droit. 

1\1. KAUFlIfANN. - Je prie l\L le témoin de nous dire quelles sont ses 
fonctions à la voyevodie de Katowice. 

M. PATRYN. - J'assume les fonctions d'inspecteur agricole en 
Haute-Silésie et je suis en même temps expert pour le Gouverne
ment dans les questions agricoles et dans les questions d'approvi
sionnement. Je me suis occupé, comme expert-conseiller du 
Gouvernement en Haute-Silésie, de questions agricoles spéciales. 

M. KAUFMANN. - :'II. le témoin a parlé de la laiterie de Swietochlo
wice. Qu'est.ce qu'il entend par une laiterie? 

M. PATRYN. - Par le mot (r laiterie» je comprends une instal
lation qui a pour but de vendre aux consommateurs, soit le lait soit 
les produits dérivés, le fromage, le. beurre et tout autre produit 
de lait. 

Je dois ajouter que toutes les laiteries n'ont pas le même carac
tère industriel. Il y a des laiteries qui transfonnent les produit:; 
et d'autres qui livrent le lait directement sans l'employer pour la 
transformation ou pour la production de laitage. J'ai ici un compte 
rendu de la laiterie de Swietochlowice dans lequel se trouvent 
quelques chiffres se rapportant à l'activité de cette laiterie. 

l'If. KAUFMANN. - Si j'ai bien compris 1\L l'Inspecteur agricole, il a 
défini la laiterie comme un institut pour rassembler le lait produit par 
d'autres et pour le vendre. Mais, dans la déposition qu'il vient de faire, 
il a dit que la laiterie de Swietochlowice produit elle-même tant de lait 
qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la production de lait gagnée dans le 
domaine de Ruda. 

M. PATRYN. - j'ai dit que le lait de Swietochlowice a été 
distribué et non produit. 

M. KAUFMANN. - Les données que Ji. l'Inspecteur agricole a fournies 
pour la vente du lait gagné à Ruda se rapportent à l'an 1925. La notifica
tion a été faite au mois de décembre 1924. Est-cc que, en donnant les 
données pour l'année suivante - j'en parlerai tout à l'heure -, 
1\-1. l'Inspecteur agricole veut contester le chiffre fourni par nos témoins et 
témoins-experts d'après les livres d'exploitation soumis à la Cour ? 

M. PATRYN. - Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner les chiffres 
qui se trouvent dans la publication qui a été déposée à la Haute
Cour. Il m'est difficile de contrôler ces chiffres, car je ne les 
connais pas. En dehors de ceci, je dois ajouter qu'un employé 
du Gouvernement, qui s'occupe de questions agricoles, ne peut pas 
connaître chaque fois la quantité et le chiffre du lait acheté ou du 
lait vendu. 
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Les chiffres que j'ai mentionnés proviennent des données du 
staroste (sous-préfet) de Swietochlowice et se composent des 
donnécs transmises par la police et, en outre, des chiffres transmis 
par différents fonctionnaires de l'administration du domaine du 
comte Ballestrem. 

M. KAUFMANN. - Est·cc l'habitude, en Haute-Silésie polonaise, que 
lcs organes de police contrôlent les quantités de lait et les personnes 
auxquelles ces quantités sont vendues? 

M. PATRY",. - Non, ce n'est pas une habitude générale, mais, 
dans bien des cas spéciaux, les organes de police aident l'admini
stration en contrôlant la vente du lait dans les rues. 

M. KAUDIANN. - M. rInspccteur agricole a donné comme chiffre 
des ouvriers du comte Ballestrem: 4.7DO. A quelle date ce chiffre se 
rapporte-t-il ? 

M. PATRYX. - Ce chiffre se rapporte aux derniers comptes 
rendus qui ont été rédigés concernant l'occupation des ouvriers 
dans le Palatinat; je regrette de n'avoir pas ici le compte rendu 
original. 

M. KAUFMANN. - La date déterminative est la date de la notification. 
Le chiffre indiqué par M. MatUles de 6.176 ouvriers et de 11.145 personnes 
appartenant à leurs familles se ra pporte à la date du 1er janvier I925. 
M. l'Inspecteur agricole sait-il que, depuis le 1er janvier 1925, il Y a eu 
beaucoup de chômage et des réductions du chiffre des travailleurs en 
Haute-Silésie? 

M. PATRYN. - Jc suis seulement inspecteur agricole; par 
conséquent, il m'cst impossible de présenter ici dcs données 
officielles qui se· rapportent au nombre d'ouvriers, aux grèves, 
aux réductions du nombre d'ouvriers. Si la Cour le croit nécessaire, 
je me permettrai de transmettre ces chiffres dès mon retour en 
Pologne. 

Demcurant à Katowice, je n'ai pas entendu dire qu'il y ait eu 
unc grève d'ouvriers dans le domaine du comte Ballestrem. En ce 
qui concerne les réductions du nombre d'ouvriers, il m'est impos
sible de donner une réponse. D'après mes données privées, il res
sort qu'en I9I3 il Y avait moins d'ouvriers qu'en ce moment. 
J'ajoute que ce sont là des données et des remarques tout à fait 
privées; j'ai reçu ces chiffres comme personne privée. 

1\1. KAUDIANN. - ilL l'expert polonais a donné certains chiffres rela
tifs au nombre des vaches en rapport avec certains chiffres d'hectares. 
Ces chiffres se rapportent-ils à la région industrielle, ou bien à toute la 
Haute-Silésie maintenant polonaise? 

M. PATRYN. - Ces chiffres se rapportaient à différentes contrées. 
Pour pouvoir répondre à cette question, je devrais revoir tous les 
chiffres que je possède dans mes documents. 
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?II. KAUFilIAN"N. - La région de Teschen, qui appartenait auparavant 
à l'Autriche, a-t-elle été attribuée à la voyevodie de Silésie qui appartient 
maintenant à la voyevodie dont Katowice est la capitale? 

M. PATRYX. - La région de Teschen appartient au Palatinat, 
à la voyevodie de Haute-Silésie. i\Iais je possède des chiffres sur 
la Haute-Silésie, et, à côté, d'autres chiffres différents pour la 
région de Teschen. J'ai même des chiffres qui se rapportent à 
chaque district de Haute·Silésie. 

La Haute-Silésie possède environ I5o.000 ha de terres arables, 
26.000 ha de prés et environ II.OOO ha de pâturages; le reste, 
ce sont les jardins, les bois, les forêts, les eaux; soit ensemble 
environ 35I.000 ha. 

n s'agit de la Haute-Silésie sans Teschen. 
La Silésie de Teschen comprend environ 62.000 ha de terres 

arables, plus de 9.000 ha de prés et environ I4.000 ha de pâturages; 
le reste, cc sont les forêts, les jardins, les eaux. Dans l'ensemble, 
la Silésie de Teschen comprend environ I22.000 ha. 

M. KAUFMANN. - Si j'ai bien compris, Monsieur l'Inspecteur agricole, 
vous avez dit que l'on peut avoir en Haute-Silésie polonaise autant de lait 
qu'on en veut. . 

~1. PATRY~. - En Haute-Silésie, le consommateur peut avoir 
autant de lait qu'il en a besoin. 

M. KAUF~IANN. - Vous avez dit également qu'en Haute-Silésie polo
naise il ya même surproduction de lait. 

M. PATRY~. - En présentant mes chiffres, j'ai cru devoir 
prendre également en considération et compter le lait qui 
provient d'autres contrées; ce lait se vend à des prix bien 
plus bas et c'est pour cette raison que l'écoulement du lait est très 
di fficile. 

ilI. KAUF)IANN. - Pourquoi, dans ces conditions, transporte-t-on en 
Haute-Silésie du lait d'une distance de 300 km, à des tarifs spéciaux? 
M. l'Inspecteur agricole croit-il que, pendant les mois d'été, ce lait 
transporté avec des tarifs spéciaux d'une distance de 300 km soit de la 
même qualité et de la même valeur pour les ouvriers et leurs enfants que 
celui gagné dans les régions industrielles mêmes? 

.M. PATRY~. - Le tarif réduit pour le lait a été introduit 
par le Gouvernement pour faciliter le ravitaillement en lait ct 
pour faciliter l'achat de lait par les consommateurs. La seconde 
raison pour laquelle on a introduit le tarif réduit est la réduction 
du prix du lait en Haute-Silésie. En ce moment, le prix du lait 
en Posnanie est à peu près de 20 groszy par litre et en Haute
Silésie .de 36 à 40 groszy le litre, c'est-à-dire environ IO centimes 
suisses en Posnanie et 20 centimes suisses en Haute-Silésie. j'ai 
entendu dire ici - je crois que ces paroles 'sont dans l'exposé de 
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M. le Directeur de la mine - que le lait est bon marché en Haute
Silésie et que, pour cette raison, les exploitations laitières ont des 
difficultés. 

En ce qui concerne la qualité du lait transporté, en outre du tarif 
spécial, ce lait est transporté par des trains rapides, par des trains 
express, de sorte que le lait peut arriver à destination après cinq 
heures de voyage. Je dois encore ajouter qu'il y a des wagons spé
ciaux pour le transport du lait. Dans ces wagons on transporte de 
la glace pour conserver le lait. D'autre part, c'est seulement durant 
les mois d'hiver que l'on peut risquer un manque de lait. Dans les 
autres mois de l'année, la production est augmentée à tel point que 
l'écoulement' devient de plus en plus difficile. Mais je sais que, 
jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de difficulté dans le ravitaille
ment en lait de la Haute-Silésie. Ce n'est que pendant les mois 
d'hiver, époque à laquelle on peut transporter le lait sans aucune 
difficulté. 

M. KAUFlIIANN. - M. l'Inspecteur agricole pourra peut. être me dire 
s'il est établi que, dans une Abmelkwirtschaft, on produit, pour la 
consommation des hommes, plus de lait que dans une exploitation 
laitière normale. 

M. PATRYN. - Je compare les chiffres qui ont été mentionnés 
dans les exposés de ce matin avec les chiffres que j'ai dans mes 
documents. Il ressort de cette comparaison qu'il n'y a aucune 
différence entre l'exploitation laitière qui se trouve dans le domaine 
du comte Ballestrem ct celles qui se trouvent dans les autres 
contrées de la Haute-Silésie. Une vache donne à peu près 8 à II 
litres de lait par jour. 

r.L KAUFMANN. - Je désire poser une dernière question. 
La Convention de Genève parle de fonds d'exploitation laitière appar

tenant à des entrepreneurs de la grande industrie. Si Ruda et îVlokre ne 
sont pas de tels fonds, ?Il. l'Inspecteur agricole du Palatinat de Silésie 
peut-il me désigner un fonds, dans la zone industrielle haute-silésienne, 
qui mérite ce nom à meilleur titre? 

M. PATRYN. - Il existe un seul type d'exploitation agricole en 
Haute-Silésie; il n'y a aucune différence, que ce soit en Haute
Silésie polonaise ou en Silésie anciennement autrichienne. Par 
les mots « exploitation laitière», je comprends une exploitation 
laitière organisée par le propriétaire, qui tâche d'arriver à la plus 
haute production de lait; car, en Haute-Silésie polonaise, c'est 
cette exploitation qui est la plus profitable. 

Je connais un seul type d'exploitation laitière en Haute-Silésie. 
Il est possible qu'il y ait une différence dans ces deux exploitations 
au point de vue de la production. Mais j'ajoute encore une fois que 
je ne connais qu'un seul type d'exploitation laitière. 
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M. ANZlLOTII. - Si j'ai bien compris, le témoin a dit que le nombre de 
30 vaches par 100 hectares serait le nombre normal en Haute· Silésie. 
Mais il a dit que ce nombre peut augmenter remarquablement à proxi. 
mi té des zones industrielles. 

Je voudrais savoir quelles son t les condi tions qui rendent possi bIc cette 
augmentation. Le témoin ne croit·il pas qu'un fonds situé à proximité 
d'une zone industrielle, et où le nombre de vaches par 100 hectares est 
plus élevé que cette moyenne de 30, ne pourrait mériter le nom de fonds 
d'exploitation laitière? 

JIlL PATRYN. - La production du lait dépend du prix de ce 
lait; elle dépend aussi des conditions économiques et naturelles. 
Chaque agriculteur tâche de produire la plus grande quantité 
de lait dans le rayon industriel; la plus haute production se trouve 
dans les contrées industrielles; elle diminue en s'éloignant des 
régions industrielles et en s'approchant des frontières. 

Je connais pourtant des biens·fonds qui se trouvent bien plus 
loin que le rayon industriel et qui ont la même production de Jait 
que les exploitations laitières de la contrée industrielle. La carac
téristique générale des exploitations laitières en Haute-Silésie 
est que toutes ces exploitations tâchent d'arriver au plus haut 
chiffre de production. 

La plus haute proportion qui existe en Haute-Silésie, dans les 
contrées industrielles, est 40 vaches pour IDD ha. Mais, dans les 
autres lieux, il y a parfois le même rapport; cela dépend des condi
tions naturelles du lieu. 

M.. RABEL. - Est·ce que 1\1. Patryn conteste qu'il y a' sur le domaine 
de Ruda ce qu'on a appelé ce matin une Abmelkwirtschaft? 

M. PATRYN. - Non: c'est pour cette raison tout d'abord 
que, dans ce domaine, se trouvent cinq taureaux. Ensuite, dès 
que la production de lait d'une vache diminue et qu'elle des
cend au-dessous de 8à 9 litres par jour, cette vache est immédia
tement vendue. La possession de cinq taureaux dans cc domaine 
est une preuve qu'on tâche d'augmenter le nombre des vaches 
et l'élevage pour pouvoir suffire à ces besoins. En dehors de ceci, 
il m'est connu par les rapports officiels que le comte Ballestrem 
importe très peu de bétail. Il existe des prescriptions vétérinaires 
et c'est à cause de cela que l'importation des vaches est très difficile; 
je connais même le nombre des permissions. Pour chaque acquisi
tion, pour chaque importation, il faut avoir Une permission spé
ciale. en Haute-Silésie. Je suis en possession du nombre de ces 
pennissions. 

~L RABEL. - Le témoin a désigné le domaine de Ruda comme n'ayant 
pas de caractère spécial et aussi comme une expIai tation typique. Je vou· 
drais savoir avec quels fonds il a comparé ce domaine, pour quelle Zone 
un tel fonds est typique: pour la zone industrielle ou pour toute la Haute· 
Silésie, ou pour quel rayon. 
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M. PATRY:-.I. - Il n'y a aucune différence entre le~ biens
fonds de Ruda et les auh:es biens-fonds qui se trouvent en 
Haute-Silésie. Tous les domaines que j'administre en Haute
Silésie présentent le même type et cherchent à produire la plus 
grande quantité de lait. 

Je ne connais pas en' Haute-Silésie un seul bien-fonds qui puisse 
être appelé Abmelkwirtschaft, qui vende ses vaches laitières et qui 
en achète pour son exploitation laitière. 

17. 

OBSERVATIONS PRÉSENTÉES 
PAR ~L LE PROFESSEUR KAUFMANN 

A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 15 AVRIL 1926. 

Le témoin polonais a dit qu'il est normal en Haute-Silésie 
d'avoir 30 vaches sur 100 hectares, chiffre que nous contestons, 
mais que je prends pour base. Puis il a dit que le chiffre le plus 
haut qu'il ait observé en Haute-Silésie polonaise est celui de 40 
vaches sur IOO hectares. Je dois en conclure qu'il n'a jamais vu ni 
Ruda ni Mokre, étant donné que, dans le domaine de Ruda, il y a 
45 vaches sur 100 hectares et que, dans le domaine de M.okre, il y a 
46 vaches sur IOO hectares; ces chiffres sont donc, non seulement 
plus hauts que la moyenne indiquée par M.. l'Inspecteur agricole, 
mais plus hauts que le plus haut chiffre qu'il a observé en Haute
Silésie polonaise. 

En second lieu, le fait que le domaine de Ruda et le domaine de 
i\:1.okre sont du type d'une Abmelkwirtschaft ressort d'un fait exté
rieur: le fait qu'il n'y a pas, à Ruda, de jeune bétail. D'autre part, 
si l'on regarde surtout le domaine de l\Iokre, qui n'est pas, comme 
nous l'avons dit, uI}e pure Abmelkwirtschaft, si on compare les chiffres 
qui se trouvent dans les décomptes annuels ainsi que les chiffres 
correspondant à la colonne (( achat et vente du bétail n, si l'on 
compare ces chiffres surtout avec les sommes totales, on voit que 
l\1okre est une A bmelkwirtschaft. 

Je conclus donc que .tous les faits allégués par les témoins-experts 
et témoins allemands n'ont pu être réfutés par ce que le témoin
expert polonais vient de dire et que, au contraire, ses propres allé
gations peuvent servir à réfuter sa propre thèse. 


