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DECLARATION BY SIR CECIL HURST 
(representing the  Six Governments) 

May it please the Court. Mr. Yresident and Gentlemen : 
On behalf of the Six Governments I would desire to  say, with 
regard to the objection which has been taken in the Counter- 
Memorial of the Six Governments, that v7e base oiir conten- 
tion that  these preliminary documents, the records of the 
Peace Conference of Paris, should not be cited in the pleadings, 
iipon three different grounds. 

The Court will remember that there are four passages 
in the Memorial of the Polish Government and there are 
two passages in the Counter-Memorial of the Polish Govern- 
ment in which reference is made to these records of the 
Peace Conference of Paris. 

The Court has already laid down, in certain decisions and 
opinions which it has given, a principle which in the opinion 
of the Six Governments is sufficient to exclude the need and 
the right of the Parties to this 'case to cite in their written 
pleadings the records of a conferencc when the text of a 
convention which emanated from that conference is the sub- 
ject niatter of the dispute before the Court. 

The principle that has been laid down by the Court is that  
in case the text of a convention is clear there is no need to 
do so, and 1 submit, therefore, there is neither occasion nor 
right to make reference to  these preliminary documents. 

Most of the quotations whicli have been referred to by the 
Polish Government relate to the interpretation of an article 
in the Peace Treaty about which the Polish representative 
in his Counter-Memorial himself admits that the sense is clear. 
May I read the passage which appears on page 13 of the 
printed copies of the Polish Counter-Memorial l :  "Ici, le texte 
étant clair, le recours aux travaux préparatoires pour en corro- 
borer l'interprétation peut paraître superflu." If the text of 
the Treaty is clear, there can be no need to refer to  t~nvaz6x 
firéfiaratozres. 

1 Page 464 of this volume 
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I t  has already been laid down by the Court in its decision 
in the case of the Danube, an advisory opinion which was 
publislied by the Court under the number B. 14, on page 31 
as follo~vs : "The Court must recall in this connection that 
~repara tory  work should not be used for the purpose of 
changing the plain meaning of a text." Again in the decision 
of ttie case of thc Lotus, a decision which was published under 
the number A. IO, the Court laid down on page 16 a rule as 
follows : "The Court must recall in this connection what it 
has said in some of its preceding judgrnents and opinions, 
namely, that there is no occasion to have regard to prepara- 
tory nork if the text of a convention is sufficiently clear in itself." 
A very similar principle was stated in the opinion of the 
Coiirt nrith regard to the Iraq frontier, an opinion which 
\vas published under the letter B. 12, in the following state- 
ment : "Since the Court is of opinion that Article 3 is in 
itself siifficiently clear to enable the nature of the decision 
to  be reached by the Council under the terms of that article 
to be determined, the question does not arise whether the 
consideration of the work done in preparation of the Treaty 
of Lausanne would also lead to the conclusions set out above." 

1 siibmit the principle the Coiirt has laid down in those 
three cases establishes a principle, and 1 trust it establishes 
a rule, which excludes the right of the Polish Government in 
this case to make reference to travaux préflaratoires because 
of that sentence 1 have read from the Polish Counter-Memorial 
to  the effect that in this case the text of the important pro- 
vision in the Treaty of Versailles is clear. ,. 

lhere is a second ground upon which exception is taken to 
the production of these t ravaz~x préparatoires of the Peace Con- 
ference in Paris. I t  is that they are confidential documents 
\\.hich have been entrusted to the French Government, in 
\vhose keeping they remain, and from whose keeping they are 
not to be producecl except at  the request of the Allied and Asso- 
ciated Powers. You \vil1 find set out at  the end of the Coun- 
ter-Memorial of the Six Governments a copy of the resolution 
upon which the custody of those documents was entrusted 
to the French Government, and there it is stated, if 1 may 
read the Englisch text on page 448 of the Counter-Mernorial 
of the Six Governments: "It is decided to adopt the conclu- 
sions contained in Part B of the memorandum of tlîe Secret- 
ary-General." This memorandum reads : "As regards publica- 
tion, the Secretary-General is of the opinion that, in conform- 
ity with the practice followed at the Conference, only the 
protocols of the plenary sessions should be published, and al1 
the other documents of the Conference should be reserved for 
the exclusive use of the Governments and marked 'Confi- 
dential'." 
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The third ground upon which objection is taken to the pro- 
duction of these travaux flréfiaratoires is that  they relate to 
a Peace Conference in which three of the Parties to  this 
case before the Court did not participate. They have no 
knowledge of the contents of the documents, and therefore 
so far as they are concerned they are documents which 
cannot be of importance. That is a special point of view 
applicable not to al1 the Six Governments but only to three 
of them, and upon that point, with the permission of the 
Court, my German colleague, Dr. Seeliger, \vil1 address the 
Tribunal. 

The question then remains what course \vil1 be taken if the 
Court gives effect to the objection made by the Six Govern- 
ments. I t  was stated in the Counter-Memorial that a t  the 
opening of the session the Court would be asked to give 
a ruling. 1 submit that  if the Court decides to admit these 
documents, then it is only right and proper that they should 
be produced in a proper way, and 1 submit further that if 
they are produced at  all, opportunity should be given to the 
Six Governments to  see whether or not there are not other 
passages in those travaux préfiaratoires that  they also would 
wish to  cite. 

The documents would be produced in the proper way by 
the French Government with the concurrence of the Allied 
and Associated Powers. 

An alternative which 1 trust the Court will see its way 
to adopt is that, if it decides that these dociiments cannot be 
cited, without delaying the proceedings in the way 1 have 
suggested for the purpose of the proper production of the 
documents and for the consideration of the question whether 
other passages might be produced, it should decide to pay 
no attention to these citations from the t ravaz~x préparatoires 
which are in the pleadings and should not allow reference to 
be made to them in any of the written pleadings. 

If the Court will allow, Dr. Seeliger will speak upon the 
special point of the three Governments who were not parties 
to the Peace Conference. 

DÉC,LARATION DE M. LE Dr SEELIGER 
(représentant les six Gouvernements) 

A LA SÉANCE PURLIQUE DU 20 AOCT 1929 (MATIX). 

Sir Cecil Hurst a expliqué d'une façon explicite et très 
détaillée les raisons qui nous poussent à croire qu'il ne serait 



pas admissible de se référer dans ce litige aux travaux prépa- 
ratoires du Traité de Versailles. Si je prends après lui la parole 
dans cette question, c'est uniquement parce que l'Allemagne 
se trouve sous ce rapport dans une situation tout à fait par- 
ticulière. La Cour n'ignore pas de quelle façon le Traité de 
Versailles a été conçu, élaboré et rédigé. L'Allemagne n'a pas 
pris part aux travaux préparatoires en général ; elle n'a pas 
assisté aux délibérations des commissions et des sous-commis- 
sions ; elle ne connaît pas les differents stades que les textes 
des articles définitifs ont parcourus. Tout ce qu'elle connaît, 
ce sont les textes définitifs qui lui ont été soumis et qu'elle 
a signés. Elle n'a pas signé autre chose que ces textes-là. 

Dans ces conditions, il serait injuste de produire contre nous 
les idées qui se sont fait jour au cours des travaux prépara- 
toires et que nous ignorons totalement. Quant à nous, on ne 
peut que nous dire : Voilà les textes que tu as signés, tix 
dois agir en conséquence. Nous ne pourrions pas admettre 
qu'il en soit diff6remment vu la situation particiili6re dans 
laquelle nous nous trouvons. 

Cependant, Messieurs, A ce principe il nous faut apporter 
une exception. En effet, à un moment donné, lorsque les 
textes primitifs des articles du l'raité de paix nous ont été 
soumis, le Gouvernement allemand s'est adressé dans une 
lettre aux Puissances alliées et associées pour leur demander 
certaines modifications, certaines interprétations de ces arti- 
cles. Les Puissances alliées et associées nous ont répondu par 
écrit en faisant un certain nombre d'cc observations ». Elles 
nous ont donné des explicationst elles nous ont fait connaître 
leur interprétation de certains articles à propos desquels, 
d'après leurs avis, il y avait erreur de la part de l'Allemagne, 
elles ont même apporté certaines modifications à plusieurs 
articles. 

Dans ces conditions, Messieurs, il me semble qu'on pourrait 
donner à cette correspondance officielle, qui a été imprimée 
plus tard, le caractère presque d'un protocole de clôture, 
car dans un protocole de clôture les Parties contractantes 
s'entendent généralement sur certaines interprétations et sur 
la portée de certaines dispositions. 

C'est pourquoi je crois qil'on a le droit de se référer à cet 
échange de correspondance. 

En  résumé, pour l'Allemagne, seul le texte du Traité de 
Versailles fait foi et fait loi, le texte que nous avons signé, 
ainsi que les (( Observations )> que les Puissances alliées et 
associées ont transmises au Gouvernement allemand. 



DÉCLARATION DE M. LE PROFESSEUII RASDEVANT 
(representant les six Gouvernements) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 20 AOÛT 1929 (MATIN). 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je voudrais 
seulement dire quelques mots pour rappeler que le Gouver- 
nement de la République française n'a qiie la garde des docu- 
ments dont il s'agit ; il n'en a pas la disposition ; cette garde 
lui a été confiée par les autres gouvernements qui ont parti- 
cipé à la Conférence. Par conséquent, ce Gouvernement ne 
peut effectuer une prodiiction - et il a seul qualité pour l'effec- 
tuer - que d'accord avec les gouvernements qui ont parti- 
cipé à la Conférence de 1919. Je rappelle respectueusement à 
la Cour que, parmi ces gouvernements, il en est plusieurs 
qui ne sont pas parties à cette instance. 

DÉCLARATION DE M. \$'INIARSKI 
(representant le Gouvernement polonais) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 20 AO?T 1929 (RIATIN). 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, par une ordon- 
nance rendue à la date di1 15 août 1929, la Cour de Justice 
internationale a invité les agents des Parties à présenter, 
avant toute plaidoirie sur le fond, leurs conclusions finales 
sur la question de l'admissibilité comme preuve des proce's- 
verbaux d'une des commissions de la Conférence de la Paix 
et des autres documents relatifs à la préparation des articles 
pertinents di1 Traité de Versailles. 

Conformément à cette ordonnance, j'aurai l'honneur de pré- 
senter les concliisions que je me permettrai de motiver très 
brièvement. En même temps, j'aurai l'honneur de rkpondre 
aux observations présentées dans le Contre-Mémoire des six 
Gouvernements. 

A la page 432 de leur Contre-Mémoire, les six Gouvernements 
disent que, dans le Mémoire soumis par le Gouvernement 
polonais, il est fait (( de fréquentes références » aux procès- 
verbaux de la Commission des Ports, Voies d'eau et Voies 
ferrées de la Conférence de la Paix, qui rentrent dans la caté- 
gorie des documents réservés par la résolution du Conseil 
suprême du 13 janvier 1920 à l'usage exclusif des Puissances 



alliées et associées. Les six Goiivernements demandent à la 
Cour de décider que les passages du Mémoire polonais conte- 
nant ces références et citations et les arguments basés sur ces 
passages doivent être négligés, pour le motif que la Cour' ne 
peut pas, dans les circonstances de l'affaire, en prendre 
connaissance. 

Ces a fréquentes références et citations ); sont énumerées 
dans le Contre-Mémoire ; elles sont air nombre de quatre. 
Un de ces cas (section 2, p. 417) est indiqué par une évidente 
méprise. Le Mémoire polonais rappelle que, déjà en 1919, lors 
de la discussion des projets de convention sur le régime des 
voies navigables, le délégué de la France à la Commission 
pour l'étude de la liberté des communications et du transit 
avait proposé de distinguer les fleuves d'intérêt international 
général et ceiix d'intérêt international limité ou commun, 
qui pourraient être désignés brièvement : internationaux et 
communs. Il n'y est fait aucune allusion aux documents de 
la Conférence de la Paix ; le Mémoire polonais a nommé la 
Commission polir l'étude de la liberté des communications et 
du transit, qu'il faut distinguer de la Commission des Ports, 
Voies d'eau et Voies ferrées de la Conférence de la Paix. 
Outre les Puissances alliées et associées, les Puissances neutres, 
l'Argentine, le Brésil, l'Espagne, les Pays-Bas et 1;t Suisse 
étaient représentées à cette nouvelle Commission, qui se réunit 
en octobre 1919. Autant que je sache, les travaux n'étaient 
pas secrets ; l'historique de ces travaux est rapidement esquissé 
dans les Documents préparatoires de la Conférence de Barce- 
lone ; c'est le document de la Société des Nations no 20/31/jS, 
appelé communément (( le Livre vert ». 

Il ne reste donc que trois références auxquelles je passe 
maintenant. 

Dans la première section, à la page 417 du Mémoire polonais, 
il est constaté que la distinction entre le régime de liberté de 
la navigation et l'administration internationale des voies d'eau 
est bien établie dans le droit international; après quoi le 
Mémoire dit textuellement : Les procès-verbaux des grandes 
assises internationales qui ont apporté au droit fluvial interna- 
tional un développement nouveau : Conférence de la Paix de 
1919 et Conférence de Barcelone de 1921, en font egalement 
foi. 1) Voilà donc la première référence que les six ('  ouv ver- 
nements demandent à la Cour de négliger. 

Elle formule d'une manière tellement générale la vcrité 
qu'il est facile de dégager rien qu'en examinant les textes 
élaborés par les deux Conférences, même sans avoir recours à 
leurs procès-verbaux, que je ne verrais pas de difficulté à 
acquiescer à la demande de nos adversaires. Cependant je ne 
saurais traiter de la même manière toutes les références aux 
travaux de la Conférence de la Paix. Quand les six Gouver- 



nements demandent à la Cour de ne pas tenir compte de la 
référence qui se trouve à la section 4, page 423, du Mémoire 
polonais, je me permets de vous faire observer respectueuse- 
ment que cette référence est prise textuellement du rapport 
de la Commission d'enquête designée par la Commission consiil- 
tative et technique des' Communications et du Transit, ainsi 
qu'il est rappelé dans le Mémoire polonais à la page 409 et 
dans le Mémoire des six Gouvernements aux pages 260 à 262. 
Le Mémoire polonais indique soigneusement la source de cette 
citation. Or, du moment que des discussions qui eurent lieu 
ail sein de la Commission des Ports, Voies d'eau et Voies fer- 
rées sont révélées dans un document public relatif à l'affaire 
qui se trouve devant la Cour - et le rapport en question en 
est un -, ces constatations appartiennent à la documentation 
que la Cour peut examiner et dont elle voudra bien apprécier 
l'importance. 

Cette relation nous est faite par le général Mance, délégué 
britannique à la Commission des Ports, Voies d'eau et Voies 
ferrées de la Conférence de la Paix, dont le rapport de la 
Commission d'enquête dit qu'cc ayant participé étroitement à 
l'élaboration de la Partie XII du Traité de Versailles, il a 
estimé devoir fournir ces renseignements ». 

Le général Mance n'hésite pas à faire état, dans ce docu- 
ment, des travaux préparatoires de la Conférence de la Paix. 
E t  j'ajoute aussitôt que personne ne pourrait l'en blâmer ; le 
bon sens indique qu'en présence d'une contestation sur la 
portée de textes conventionnels, il peut tout de même y avoir 
quelque utilité à consulter les travaux préparatoires. Mais. 
comment le général Mance s'y prend-il ? S'appuie-t-il au 
moins sur le texte des procès-verbaux de la Commission des 
Ports, Voies d'eau et Voies ferrées ? Sur des documents qui 
permettraient un contrôle et rendraient possible une vérifi- 
cation ? X'on : il est entendu que ces procès-verbaux que l'on 
utilise resteront officiellement inconnus. Le général Mance 
déclare simplement qu'il a participé étroitement à l'élaboration 
de la Partie XI I  du Traité, et, sur la base de cette déclara- 
tion, il produit une série d'affirmations qui apparaissent comme 
l'expression de souvenirs personnels et qu'il apporte à la Com- 
mission consultative des Communications et du Transit. Or, 
sauf le premier alinéa, où je suis d'accord avec le gknéral hlance, 
je ne puis admettre ni cette relation, ni les conclusions que 
son auteur voudrait en tirer. 

Ainsi donc, la situation est bien nette. Les travaux prépara- 
toires de la Conférence de la Paix ont été utilisés au cours de 
la procédure de conciliation en faveur de l'une des deux thèses 
en présence ; ils le sont aujourd'hui devant la Cour par le 
Gouvernement polonais. Mais, entre les deux procédés existe une 



différence capitale, et c'est ici que le Gouvernement polonais 
est en droit d'élever une juste protestation. 

Quand nous denlandoils que cette haute juridiction inter- 
nationale soit admise à corisulter les travaux préparatoires de 
textes discutés, on nous oppose le secret diplomatique - et 
le volume des procès-verbaux de la Commission des Ports, 
Voies d'eau et Voies ferrées se ferme aussitôt. Mais ces mêmes 
travaux préparatoires sont utilisés en faveur de la thèse adverse 
sans citation et par conséquent sans justification aucune, par 
un rapporteur qui invoque expressément et officiellement, à 
l'appui de ses dires, (( son étroite participatiori à l'élaboration 
du Traité de Versailles ». 

Le déléguii de la Puissance à laquelle la garde des docii- 
ments en question est confiée, M .  Charguéraud, ancien secré- 
taire général de la Commission des Ports, Voies cl'eau et 
T'oies ferrées, a fait à la Commission internationale de l'Oder 
d'intéressantes constatations, qui se trouvent dans les protocoles 
de la quatrii-me Session, pages 8 et IO ; le Contre-Mémoire 
polonais les a citées (p. 453), et nous les citerons encore sans 
nous exposer au reproclie de produire des documents que la. 
Cour ne peut pas connaître dans les circonstances où se 
présente l'affaire. 

Au cours de la procédure devant la Société des Nations, le 
représentant de la Pologne a également rappelé, sans les citer 
textuellement d'ailleurs, les débats qui ont eu lieu à ce sujet 
au sein de la Commission des Ports, Voies d'eau et Voies 
ferrées ; il les a rappelés à deux reprises, à la réunion mixte 
di1 Comité juridique et de la Sous-Commission de la Naviga- 
tion intérieure (procès-verbaux de la première Session, p. 2) 
et à la Commission des Communications et du Transit (~rocès- 

,A 

verbal de la septième Session, p. 16), sans que personne ait 
DU trouver cela contraire à la résolution du Conseil s u ~ r ê m e  
du 13 janvier 1920. 

Parmi les cas re1evi.s Dar le Contre-Ménioire des six Gouverne- 
ments, un seul contient une citation inédite puisée dans les 
procès-verbaux de la Commission des Ports, Voies d'eau et 
Voies ferrées. Le Gouvernement polonais a demandé l'autorisa- 
tion de produire ces clocuments et avait des raisons de croire 
que cette autorisation ne lui serait pas refusée, d'autant 
plus qu'ils avaient déjà été cités. C'est ainsi que le 
plénipotentiaire de Grèce à la Conférence internationale pour 
l'établissement dii Statut définitif du Danube a reproduit une 
discussion qui a eu lieu dans la séance du 22 avril 1919; il 
n'a pas rencontré d'objections de la part des plénipoten- 
tiaires des Puissances représentées à la Conférence des Ambas- 
sadeurs ; cette citation n'a pas été supprimée, elle figure dans 
les protocoles de ladite Conférence, aux pages 260 et 261. C'est 
ainsi 6galement que ces protocoles contiennent en annexe 



(pp. 447 et 448) pliisieurs extraits des procès-verbaux de la 
Commission des Ports, Voies d'eau et Voies ferrées (séances du 
18 février, 22 mars, 24 mars 1919). 

Dans ces conditions, le Gouvernement polonais pouvait 
raisonnablement croire que son désir, dont le seul but était 
de contribuer à l'œuvre de justice, ne rencontrerait pas de 
résistances. Ces espérances ne s'étant pas réalisées, i l  s'incline 
et n'insiste pas. Nous n'en sommes nullement gênés dans notre 
défense ; nous serions gênés plutôt, si nous devions refuser à 
notre adversaire l'autorisation d'utiliser les documents dont la 
production ne dépendrait que de nous. Nous  ?te produirons 
donc fias les travaux p ~ é p a r a t o i ~ e s  de la Conférence de la P a i x .  
Toutefois, qu'il me soit permis de faire deux observations : 

Le Gouvernement de l'Empire allemand, aussi bien dans 
le Contre-Mémoire que par l'organe de son agent, Son Excel- 
lence M. le Dr Seeliger, soutient que, vu les conditions dans 
lesquelles le Traité de paix a été signé, seul le texte du Traité, 
interprété à la lumière des lettres échangées entre les Yuissan- 
ces alliées et associées d'une part et l'Allemagne de l'autre, 
peut lui être opposé. Le Gouvernement de Sa Majesté le roi 
de Danemark et le Gouvernement de Sa Majesté le roi de 
Suède sont également forcés de soutenir qu'ils sont dans la 
même situation que le Gouvernement de l'Empire allemand, 
parce qu'ils n'eurent connaissance, en acceptant les dispositions 
du Traité relatives à l'Oder, que de ce texte et des lettres 
échangées, et ne surent rien des documents confidentiels 
se rapportant aux travaux préparatoires. Rien de plus juste ! 
Cependant le texte du Traité, sorti des longues et laborieuses 
discussions entre les Puissances alliées et associées, a consacré 
de nombreuses transactions entre les intérêts, souvent opposé:;, 
de ces Puissances, et constitue non  sezilement un engagement 
entre les Puissances alliées et associées d'une part et 1'Alle- 
magne de l'autre, mais aussi un engagement mutuel entre les 
Puissances alliées et associées. 

La seconde observation, je dois la faire non sans regret. 
Les six Gouvernements, dans leur Contre-Mémoire (p. 431)~ 
demandent à la Cour de refuser (( d'admettre toute référence 
aux travaux préparatoires aux fins de donner au texte une 
interprétation différente di1 sens naturel des mots employés )). 

Rien dans l'attitude du Gouvernement polonais et de son 
agent n'a pu autoriser une pareille assertion. L'interprétation 
polonaise des dispositions du Traité de paix relatives à la 
présente affaire est basée avant tout sur l'analyse des textes, 
qui, à notre avis, est largement suffisante pour démontrer le 
bien-fondé de la thèse polonaise. Si cette analyse est étayée 
subsidiairement par des références aux travaux préparatoires 
aussi bien qu'aux faits ayant rapport auxdites stipulations, aux 
discussions et accords internationaux au sujet des matières 



analogues et enfin à l'histoire du droit fluvial interiiational, 
c'est pour montrer que l'interprétation défendue par le Gouver- 
nement polonais est en accort1 avec ces faits et ces travaux, 
qu'elle constitue un prolongement logique de la tendance qui 
se dégage de l'étude de l'évolution du droit fluvial interna- 
tional, et que la thèse adverse conduit inévitablement à des 
contradictions malgré les assurances renouvelées à chaque 
instant que tout y est absolument clair. Ce qui est clair, ce 
sont les textes du Traité ; sur ce point je suis d'accort1 avec 
l'honorable sir Cecil Hurst, et c'est sur ces textes que le 
Gouvernement polonais base sa tlièse. Le recours aus  travaux 
préparatoires ne pouvait être utile que pour apporter uiie 
simple confirmation à une thèse clont le bien-fond6 est déjà 
suffisamment démontré. C'est à titre purement confirmatif quc 
les travaux préparatoires ont pi1 être invoqués dans de rares 
passages. 

Je ne puis pas me rallier à la tlièse adverse suivant 1:tquelle 
un prétendu secret diplomatique s'opposerait a priori à toute 
commiinication des procès-verbaiis de la Commission des 
Ports, Voies d'eau et \;oies ferrées dans la présente affaire, 
au cas où cette communication serait jugée utile A l'admi- 
nistration de la justice. 

Je concliis en priant respectueiisrinent la Cour d'esaminer 
et de décider par elle-même les points de savoir si la conimii- 
nication du document en questioti serait iiécessairo ou utile 
à la Cour en vue du règlement du litige qui est porté devant 
elle. Le Gouvernement polonais se réserve, bien entendu, de 
faire usage dans les débats au fond de références ou meritions 
qui ont déjà éti. rendues publiques. 

RÉPONSE DE M. LE Dr SEELIGER 
(représentant les six Gouvernenients) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 20 AOÛT 1929 (MATIN). 

L'exposé du délégué polonais ne m'a pas convaincu. Il 
me parait même qu'il y a eu quelques confusions d'idées. 

Le délégué polonais a invoqué plusieiirs cas où les travaux 
préparatoire5 du Traité de Versailles ont été cités. Mais je me 
demande à quelles occasions les citations ont été faites. 

Si, par exemple, lors de l'élaboration d'une convention 
générale comme la Converition de Barcelone, quelques délé- 
gués, ayant pris p r t  aux travaux préparatoires du Traité 
de Versailles, se basent sur les ~iiscussions qui ont abouti à 



la confection de ce Traité, en vue de prouver leur point de 
vue par leur propre expérience, il me semble qu'on ne peut 
de ce fait tirer un argument contre nous. On n'aurait pas pu 
letir dire : Taisez-vous, car nous, nous n'y étions par présents ! 

.4ujourdJhui, le cas est tout différent : il s'agit de baser 
iine décision de droit sur des travaux préparatoires, ce qui 
est tout autre chose. 

On ne peut pas dire non plus que ces travaux préparatoires, 
pan le fait qu'ils ont été déjà cités, sont devenus piiblics. 
Non ! II s'agit aujourd'hixi d'une tout autre question qui est, 
je le répète, de baser la décision de la Cour sur des travaux 
préparatoires du Traité de Versailles. 

En outre, M. Winiarski, en s'opposant à ma constatatiori 
que, nous autres I-Illemands, nous ne connaissions que les 
textes du Traite, a ajouté : Le Traité de Versailles n'est pas 
seulement iin traité conclu entre vingt-deux I'iiissances d'un 
côté, et quatre Puissances de l'autre ; c'est u n  traité sur le 
texte duquel les vingt-deux Puissances en question ont dû 
(l'abord se mettre d'accort1 par un mutaal consewi, ainsi que 
l'a. dit le traducteur. 

Fort bien ! La question peut donc se poser entre ces viiigt- 
deux Puissances de savoir si leur unz~lunl consent est justement 
interprété ou non. Mais ce nzutual consefzt a abouti en der- 
nière analyse à un texte qui est devenu le texte définitif du 
Traiié. C'est le seul que nous avons signé. En tout cas, 
c'est le seul qu'on puisse produire contre nous. 

RÉPONSE DE M. WINIAKSKI 
(representant le Gouvernement polonais) 

Je n'ai, Jfonsieur le Président, que deux remarques à faire. 
Je ne méconnais pas la différence qui existe entre la situa- 

tion qui se présente au coiirs de négociations diploma.tiques 
et celle où se trouve p1aci.e votre juridiction internationale. 
J'ai voulu dire simplement qiie, dans certains cas, le secret 
n'existe plus puisque certains documents ont été déjà rendus 
publics, et qu'au surplus certains de ces dociiments SC trouvent 
tiüns le dossier de I'afkaire 

&fa seconde remarque est qu'en présentant nion observation 
concernant les engagements pris entre les ,411iés, je n'ai pas 
songé à l'opposer à l'agent di: Gouvernement a.1lemand. 



SPEECH BY SIR CECIL HURST 
(representing the Six Governments) 

Mr. President and Gentlemen of the Court, 

This case wliich 1 am about to open on behalf of the Six 
Governments is in some ways remarkable, because on one 
side there are no less than s k  Governments who are making 
common cause, and the dispute ürises in connection with an 
article in the Treaty of Peace in which many of those Parties 
participated because they liad been engaged in the war. I t  
is at  least a happy augury for the future of the world that 
disputes among recent antagonists should come before this 
Tribunal for peaceful settlement ; and indeed it is peculiarly 
fortunate, if 1 may Say so, that we are divided on this occa- 
sion not as we were divided in the \var, but that on one side 
there should be found those who were fighting against each 
other in the war, and that against us in this case before 
the Tribunal is one of those who was an Ally with many of 
the Governments who were taking part in that great struggle. 
I t  is also a peculiarly happy augury in this case-because 
dealing as the Tribunal is dealing with an article in the Treaty 
of Peace, a Treaty which was drawn up under rather peculiar 
circumstances-that on the side of the Six Governments there 
should be found one who was the main antagonist in that 
struggle; because, as Dr. Seeliger himself remarked this 
morning, the Treaty was drawn up and communicated to the 
German Government under exceptional circumstances, and in 
an exceptional manner ; and one will have occasionally, in 
the course of the  arguments, to point out the fact that those 
peculiar conditions do from time to time affect the considera- 
tion of the matter. 

Before 1 enter into the details of the matter on beha;: 
of the Six Governments. mav 1 indicate to the Court the 
arrangements which have been come to between my colleagues 
and myself as to the order in which, subject to the permis- 
sion of the Court, we shall address Our arguments to the 
Judges. 1 propose on behalf of the Sis Governments first 
of al1 to submit in broad outline a statement of the position 
of the Six Govcrnments, in order that the members of the 



Court may have before them in succinct forni a summary 
statement of Our position. 1 propose then to develop in detail 
the arguments on belialf of the Six Governments in connection 
with the first contention of the Six Governments on the first point 
which is siibmitted to the Court for decision. My colleague Pro- 
fessor Basdevant will develop a detailed argument on behalf of the 
Six Governments in support of what is termed in the pleadings 
the subsidiary contention of the Six Governments on the first 
question, and he will also deal in detail with the contentions of 
the Six Governments in connection with the ansurer to the 
second question which is submitted to the Court. My colleague 
Dr. Seeliger will also address the Court with regard to certain 
noints which are of ~ar t icular  im~ortance to his Government. 
' If the Court is wiiling, that i i  the 'arrangement whicli we 
liave come to on the side of the Six Governments with regard 

C I  

to the presentation of the case. 
May 1 now, therefore, indicate in broüd outline, as 1 

stated, the contentions which we are about to develop, before 
1 begin my detailed argument on the first point. 

In Article 341 of the Treaty of Peace there is a stipulation 
which says that the administration of the Oder is cntrusted 
to an International Commission. In reality the dispute which 
is now submitted to the Court for its decision is a dispute as 
to what is meant by that one word "Oder" in Article 341. 
1 think it is common ground between the Parties that you have 
got to seiirch for the meaning of that word "Oder" in other 
provisions of the Treaty of Versailles and that you must begin 
first by a consideration of the contents of Article 331, which 
states: "The following rivers are declared international", 
one of which is the Oder. Then it continues: "and al1 navi- 
gable parts of these river systems ~vhich naturally provide 
more than one State with access to tho sea". This Article 331 
\vas provisional in its nature. I t  is followed by a series of 
articles, numbers 332 to 337, which prescribe a series of 
rules which are to apply on these waterways which have been 
internationalized by Article 331, and these rules are intended 
to secure fair and equal treatment for river-borne commerce. 
Immediately after the last of the articles which contain these pro- 
visional rules comes another article which says : "The régime set 
out in Articles 332 to 337 above shall be superseded by one 
to be laid down in a General Convention", and the article 
proceeds to prescribe certain conditions or terms with which 
that General Convention must comply. I t  also goes on to 
Say in the latter part of that same paragraph : "This Con- 
vention shall apply in particular to the whole or part of the 
übove-mentioned river systems .... and such other parts of 
these river systems as may be covered by a gcneral definition." 
Such a convention as is referred to in that article was in due 



course drawn iip and it was approved in the münner laid 
down in that article. Its provisions, according to the con- 
tentions of the Six Governments, resulted in the whole of the 
river system of the Oder, so far as that system was inter- 
nationalized by Article 231, being subjected to the rules which 
were prescribed in that General Convention in lieu of those that 
were prescribed in Articles 332 to 337. That General Conven- 
tion also contains a general definition within the meaning of 
Article 338, and consequently-say the Six Governments-in 
addition to the application of the provisions of the General 
Cotivention that 1 have mentioned to the whole of the river 
system of the Oder internationalized by Article 331, its provi- 
sions also became applicable to so much of the system of the Oder 
as is covered by that general definition. Hence, according to 
the Six Governments, it follows that, if the Oder in Article 341 
means the Oder river system so far as it is internationalized or 
"declared to be international" (to use the words of Article 331). 
the effect of Article 338 of the Treaty is that the area of 
which the administration is entrusted to a Commission (that 
is to Say, the jurisdiction of this Oder Commission) comprises 
everything that is covered either by Article 331 of the Treaty 
of Versailles or by the definition contained in the Statute 
attached to the Treaty of Rarcelona. The Oder river system 
comprises not only the main stream of the river Oder but 
certain tributaries \vhich rise in Poland, which cross the fron- 
tier into Germany, and join the main stream of the Oder 
in German territory. I t  is with regard to those two tributaries 
that this dispute has broken out. The two tributaries in 
question are nained the Warthe and the Netze, and the point 
at issue in the dispute is whether the jurisdiction of this 
Oder Commission comprises the Polish navigable section of 
those two tribiitaries. There is no dispute about the fact 
that the jurisdiction of the liiver Commission of the Oder 
comprises the sections of those two tributaries which are in 
German territory ; it is only with regard to the sections of 
those two tributaries which are in Polish territory about which 
there is this disagreement between the Six Governrnents on 
the one side and Poland on the other as to whether or not 
they fa11 within the competence of the River Commission. The 
Six Governments maintain that so far as they are navigable 
the Polish sections are comprised within that jurisdiction, 
because there can be no doubt in their minds that the Treaty 
provisions which are applicable cover those two sections. 

Now if that contention on the part of the Six Governments 
is sound, then the answer to the first question which is sub- 
mitted to the Tribunal is clearly in the affirmative. The 
question submittcd to the Tribunal is : "Does the jurisdiction 
of the International Commission of the Oder extend under the 



provisions of the Treaty of Versailles to the sections of the 
tributaries of the Oder, the Warthe and the Netze, which 
are situated in Yolish territory ? "  The answer which the Six 
(;overnments submit is that the question must be replied to 
in the affirmative. Then comes question 2 : "If so, what is 
the principle laid down which must be adopted for the pur- 
pose of determining the upstream limits of the Commission's 
jurisdiction ? "  The Court will notice that the Court is not 
itsell asked to indicate a spot upon the map as being the 
termination of the jiirisdiction of the Commission ; it is only 
asked to indicate the principle which is to be followed in 
deciding that spot. In the view of the Six Governments, and 
1 think in the view also of the Polish Government, the task 
appertains to the River Commission itself to delimit the juris- 
diction, that is to Say, that it is the business of the Oder 
River Commission itself to apply the principle ; it is for the 
Court to indicate the principle which the River Commission 
is to follow. The answer which in the opinion of the Six 
Governments should be given to that question, if we can 
establish before the Court the contentions which we put 
forward, is that the Commission must fix the upstream limit of 
its jurisdickion so as to include such portions of the \Varthe 
and the Netze as are covered either by Article 331 of 
the Treaty of Versailles or by the general definition which 
is given in the first article of the Barcelona Convention. There 
comes then in the written Memorials which have been filed on 
behalf of the Six Governments a subsidiary contention to the 
effect tliat even if the Six Governments are wrong in applying 
the Barcelona definition and if it is Article 331 of the Treaty 
of Versailles alone which determines the jurisdiction of the 
River Commission, then upon the correct interpretation of the 
relevant provisions of Article 331, the answer to the question 
should still be in the affirmative. 

The Six Governments submit on the siibsidiary point that 
the effect of the provision is that where there is a navigable 
tributary serving two countries, the whole of the navigable 
tributary is within the jurisdiction of the Commission so far 
as it is a navigable waterway within the meaning of the 
definition. The opposing contention which we have to meet 
is that the jurisdiction ceases a t  the frontier between Germany 
and Poland. But assuming that the Court accepts the cori- 
tention of the Six Governments, then the answer to question 
one, even upon this subsidiary point, is once more in the 
affirmative, that the jurisdiction of the River Commission 
will extend to the Polish sections of the U'arthe and the 
Netze, and the answer to the second question will be that 
the Commission must fix the upstream limit of its juris- 
diction so as to include such portions of the Warthe and the 



Netze as comply with the conditions about navigability set 
out in Article 331 of the Treaty of Versailles. 

That is in outline a summary of the contentions which 
are to be put forward on behalf of the Six Governments. 

Proceeding now to an elaboration of the argument on 
behalf of the Six Governments in support of what I may term 
our principal contention, namely, that by virtue of Article 338 
the jurisdiction of the Oder Commission extends to the areas 
determined either by Article 331 or by the Barcelona Con- 
vention, let me Say that I do not think it is necessary 1 
should trouble the Court with any detailed explanation of 
what 1 may cal1 the history of the dispute. I t  is dealt 
with a t  length in the Memorial which has been filed on behalf 
of the Six Governments. You will find it treated in detail 
in Sections 20 to 30 of that Memorial. That gives the history 
of the affair from the point of view of the Six Governments. 
I t  is also treated in detail by the Polish Memorial, which 
devotes something like six pages of the early part of the Memo- 
rial to a history of the dispute. Siiffice it to say that when 
the members of the Oder Commission met together a t  various 
sessions which they held for the purpose of beginning their 
work and carrying out their duties under the Treaty of 
Versailles, they found themselves in disagreement upon the 
question as to how far the jurisdiction of the Commission 
should extend. That disagreement came to a head a t  the 
Sixth Session of the Commission, when the members of the 
Commission-by a majority 1 think-adopted a resolution 
indicating their inability to agree and referring the question 
to their Governments. After a consideration of the subject 
matter of this dispute, two of the Governments which are 
now concerned on the side of the Six Governments suggested 
that the question should be referred to the conciliation machi- 
nery which has been set up as part of the machinery of the 
League of Nations, in order that if possible the contending 
views might be harmonized. In due course the subject of 
this disagreement was considered by various technical bodies, 
and despite their efforts the disagreement continued. It was 
then after such disagreement and after a resolution had been 
adopted at  Geneva declaring the conciliation proceedings closed 
that an agreement was come to between the Governments for 
the reference of the question to this distinguished Court in 
order that we might have a decision upon the point of law 
which really lies at  the basis of the dispute. 

As 1 said in my summary, the dispute really turns upon 
the meaning of Article 341 of the Treaty of Versailles. This art- 
icle says : "The Oder shall be placed under the administration 
of an International Commission", and then proceeds to indic- 
ate the representatives of the various Governments who 



shall constitute tliis Commission. "The Oder shall be placed 
under the administration of an International Commission." 
That is al1 that  the article says. I t  throws no light in its 
own terms as to what is intended to be the result and the 
consequence of that enactment, because in reality so far as 
a conventional stipulation can be, it \vas an enactment. To 
get a t  the real meaning-the real content of that article-, one 
is bound to refer to various other neighbouring articles in the ,. 
l reaty of Peace. There are two questions which have to be 
considered. There is the question of the functions of the 
Commission; there is the question of the geographical limits 
~vithin which it is to operate. 130th in that short article, 
~vhich 1 have read, are left completely vague. I t  says "the 
administration" ; nothing to indicate exactly what is meant 
by "the administration". I t  says that  what is placed under the 
aclministration of this Commission is "the Oder1'-nothing to 
indicate exactly what is meant by "the Oder". To get a t  
anything so essential as whrtt it was tliat this Commission was 
intended to do, you have to go to other ~irticles of the Treaty 
of Peace. For instance, take Article 337 ; that is an article t o  
which one may make reference in order to begin to  obtain light 
as  to the meaning of this Article 331. I read : "The tribiinal 
mentionetl in the precetlin~ article shüll be entitled to enforce tlte 
suspension or suppression of such ~ . o r k s ,  making duc allon.rince in 
its decisions for al1 rights in connection \vitIl irrigation, \vater- 
power, fislieries, antl national interests, ~vhicli, ~v i th  the consent 
of al1 the riparian States or of al1 tlie States represented on 
the International Commission, i f  there is one, shall be given 
priority over the requirements of navigation." There one 
begins to  see that  the framers of these provisions rcgarded 
certain niatters, such as irrigation, water-po~ver, fisheries, 
as national interests, and as being national interests which 
iirider certain conditions could be given priority over riaviga- 
tion, and wheli one looks back still further t o  the titles of 
the sections of the Treaty of Peace with which Ive are dealing, 
one sees t ha t  al1 these articles corne into a section ivhich 
is lieaded "Navigation", and it becomes clear from the stiidy 
not of Article 341 alone 1)iit from the study of tlie contents 
of the section of the Treaty of Peace in which Article 341 
is found, tha t  the purpose for nllich this International Com- 
mission is set up and the object which it is to  have in 
view and the reason why i t  is constituted as  an International 
Commission is because it is t o  concern itself with navigation, 
that  is t o  say, with river-borne commerce upon this river 
system. Fortunately, that  is a point iipon which there is no 
dispute, because in the Polish Memorial a t  page 415 1 fi.rid a 
sentence which indicates that  the Polish Goverriment take 
precisely the same view as the Six Governments as to the 



primary function of this International Commission being to 
concern itself with navigation. "Ce qui traditionnellement n 
été considéré comme le point essentiel dans la réglementation 
conveiltionnelle des coiirs [l'eau, c'était la navigation." Or, 
t o  read it in the English translation : "The point whicli had 
traditionallv been regardecl as essential in establishing a con- 
ventional régime of waterivays was navigation." The interest 
of this particiilar point 1 am making is that  i t  shows the way 
in which, the moment one looks a t  Article 341 of the Treaty, 
ivliich is the vital article for tlie purpose of the dispute before 
the Tribunal, one has t o  begin exainining the contents of 
other articles of the 'Treaty iri order to find what was the 
pnrpose evhich the framers of that  article had in view. 

Xon- let me pnss to the second question which is left corn- 
pletely vague by  the actual terms of Article 341 itself ; that  
is the geographical lirnits within which this Oder Commission 
was t o  exercise its functions. The only word in Article 341 
is the word "Oder", and one thing which is abundantly clear 
is that  in framing tha t  article its authors did not intend the 
evord "Oder" to be understood in its ordinary and natural 
meaning. The ordinary sense of the word "Oder" \voiild 1x2 
that  great German river (for it is predominantly German) 
evhich rises in the mountains of Czechoslovakia, which falls 
into the sea not far from Stettin, ~yhich has a length of 
something like over 500 miles, of which 1 suppose far the 
greater proportion lies in German territory. Rearing in mind 
the fact that  what this International River Commisrion is 
t o  deal ivith is navigation, it is qiiite clear that  i t  cannot bc 
tlic ordinary natural sense of the word "Oder" in which the 
~vord  is iised in Article 341, because if it were so it would 
cover what 1 may call the extreme upper part of the river, 
~vherr  the river is too small, too shallow and perhaps too 
sevift to  be of the slightest importance from the point of view 
of navigation. On the other hand, if you turn back to  Art- 
icle 331 you will see there it is declared that  the following, 
ainong other rivers, is to  be international : "the Oder from 
its confluence with the Oppa". I t  is equally clear-1 think 
it is a matter of common grouiid between the Parties-that 
when Article 341 used the word "Oder" it did not mean 
kv-hat Article 331 called the Ode,r, which is the  Oder below 
the moiith of the Oppa. If that  were so i t  would exclude al1 
the waterways, which are tribiitarics of the Oder. Here again it is 
common ground bot11 between the Six Governments and the Polish 
Governinent that  some part a t  least of the various tributaries of 
the Oder, in particular the lower reaches of the \Srarthe and thc  
Netze, are covered by this definition. Consequently one is led 
to  realize that  the only possible sense in which the word "Oder" 
is used in Article 311 is what 1 may call the navigable parts 



of the Oder River Systeni. Article 331, to which reference 
has constantly to be made, after declaring to be international 
the Oder from its confluence with the Oppa, goes on to  Say : 
"and al1 navigable parts of these river systeins which naturally 
provide more than one State with access to the sea, with or 
without transhipnlent from one vesse1 to  another ; together 
with lateral canals and channels constriicted either to duplicate 
or to  improve natiirally navigable sections of the specified 
river systems or to  connect two naturally navigable sections 
of the same river". I tliink it hecomes abundantly clear 
wlien one studies the contents of these articles that the word 
"Oder" in Article 341 is intended to cover riot rnerely some 
part of the main stream of the Oder itself but also some parts 
of the tributaries of the Oder which are navigable. 

So iar, 1 think, there is no dispute between the Six Govern- 
ments on the one sicie and trie Polish Government on the 
otlier. But here we come to tlie parting of tlie ways. The 
Polis11 Goxrernment maintain, if 1 read their pleadings aright, 
that in Article 341 the autliorç of the Treaty of Peace used 
the word "Oder" in the sense that it rileant and meant for 
al1 time the river system ol tlie Oder as defined in Article 331. 
Tlie Six (;overnments on the othcr hand Say "the Oder" in 
Article 341 meant the river systein of the Oder as internation- 
alized by the Treaty, not necessarily by Article 331 but 
as internationalized by the Treaty, and in view of the fact 
that  articles siibseqiient to  Article 331 contain machinery 
for modifying Article :331, the Six Covernments maintain that 
the modifications made in pursiiance of these articles also 
apply. Consequently the word "Oder" in Article 341 means 
the area of the river system of the Oder as internationalized 
by the Treaty, that is to  Say by the Treaty itself or in 
pursuance of the power to inodify ~vhich the Treaty itself 
contains. 

1 have read to the Tribunal Article 331, but to show, 
as 1 trust 1 may be able to  clo, the correctness of the 
point 1 am i~rging, it is necessary for me to ask the Court 
to be good enough to  examine what 1 may cal1 the con- 
struction of this part of the Treaty. Article 331 is followed 
by a series of articles ; there are six of tllem which lay down 
certain rules. They prescribe what is to happen on these 
rivers which are declared to :je international. For instance, 
Article 332, the immediately succeeding article, begins with 
the words: "On the waterways declared to be interna- 
tional in the preceding article, the nationals, property and 
flags of al1 Powers shall be treated on a footing of 
perfect equality" and so on-a series of rules the purpose 
of whicli is to ensiire fair treatment of the commerce, the 
nationals and the boats or ships of al1 Powers. Of Article 332 
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1 have already mentioned the opening phrase. Article 333 
deals with the tolls leviable ; the only charges which are to 
be permissible are charges which are to  be equivalent to 
the expenses of improving the navigation. In Article 334 
there are provisions relating to freedom of commerce. Art- 
icle 335 : No dues are to be admissible except as provided in the 
terms of the article itself. Article 336 : In default of specified 
organizations for the purpose, the liability is imposed on the 
riparian States to remove obstacles to navigation. Article 337 
gives the prohibition of works which might impede navi- 
gation. 

\Vhen one looks a t  these articles, one sees that they are 
not drafted as legislation would be drafted in countries where 
legislation is ena.cted in precise terms. They constitute what 1 
may cal1 a broad and somewhat sketchy statement of prin- 
ciples, a series of principles which are to ensure what 1 
described just now as fair and equal treatment for river-borne 
commerce, and the fact, that they were intended or realized 
by their authors to be little more than statements of principle, 
becomes apparent when one reads Article 338, where there 
is a provision to  the efiect that the régime set out in 
Articles 332 to 337 shall be superseded by one to be laid down 
in a General Convention drawri up by the Allied aritl .4ssociated 
Powers and approved by the Leagiie of Nations, relating to 
thc waterways recognized in siich Convention as having an 
international character. 1s it surprising that the authors of 
the Treaty of Peace shoiild have proviciecl writhin the four 
corners of the Treaty machinery for the improvemcnt of the 
terms of the Trcaty? Shose who met in the Conference of 
Paris were working under pressure of time. If you take the 
Treaty of Versailles as a whole, one is led to realize the 
enormous mass of work which the framers of the Treaty had 
to conclude within a limited period of time. 14-a~ it unnatural 
that they should provide within the terms of their Treaty 
machinery for the improvement of provisions which were 
adopted at  the beginning, provisions which experience and 
further time for reflection and study might show to be 
capable of improvement ? Our opponents admit that in the 
events which have liappened these principles that are laid 
down in Articles 332 to 337 have been replaced automatically 
by the General Convention which is there referred to. Conse- 
quently it is not necessary to  labour this point, but it is 
perhaps desirable that 1 sllould esplain briefly what the story 
is. i'ou will find it told in detail in the Memorial of the 
Six Governments, paragraph 32. May 1, before 1 do so, jiist 
read the terms of that  Article 338 once more : "The régime 
set out in Articles 332 to 337 above shall be superseded by 
one to be laid down in a General Convention drawn up by 
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the Rllied and Associated Powers, and approved by the League 
of Nations, relating to the waterways recognized in such Con- 
vention as having an international character." 

?Public sztting O! Az~gusf zotlz, 1929, afternoon.] 

At the moment of the adjournment 1 had reached, in the 
course of my argument, the opening phrase of Article 338 
of the Treaty of Versailles, which provides for the replacement 
of the régime set out in Articles 332 to 337 by one to be laid 
down in a general convention drawn up by the Allied and 
Associatcd Powers and approved by the League of Nations. 
FVhat actually happened for the purposc of arriving at  that 
convention was that the League of Nations, presumably at  
the instance of the AIlied and Associated Powers, convoked 
a Conference at  Rarcelona to which was entrusted the duty 
of preparing this convention. A convention \vas in fact drafted. 
Together with al1 the other resiilts of the Conference at  Barce- 
lona. the convention was suhmitted to the Council of the 
League for its approval, the Council in giving such approval 
acting in pursuance of a resolution which had been adopted 
by the Assembly of the League, and of which you will find 
the text set out in the annexes to the Memorial of the Six 
Governments. There is 1 think no divergence of view between 
the Six Governments on one side and Poland on the other as 
to the fact that the Convention so drawn up a t  Barcelona 
and approved by the Council of the League fulfi!~ the require- 
ments of the first sentence of Article 338. 1 base tliat state- 
ment upon what 1 find on page 421 of the Polish Rfemorial, a t  
the end of the first paragraph which follows the figure "3". 
[Counsel here qiioted from the French text.] Or, as it is 
translated in the English text of the Memorial : "The perm- 
anent régime of navigation being left for a future convention, 
tliis nomr exists in the Barcelona Convention." 

1 may pass therefore to the second sentence of Article 338. 
"This Convention shall apply in particular to the whole or 
part of the above-mentioned river systems of the Elbe, the 
Oder, the Niemen and the Danube, and such other parts of 
these river systems as may be covered by a general defini- 
tion." Almost every phrase in that sentence is noteworthy, 
and, i f  the Court will allow me, 1 opose to direct some atten- 
tion to most of the phrases that & will find in that sentence. 
The French text of that same sentence is perhaps even clearcr 
thaii the English text : "Cette Convention pourra s'appliquer 
notamment à tout ou partie des réseaux fluviaux de l'Elbe, 
de l'Oder, du Niémen et du Danube ci-dessus mentionnés, 
ainsi qu'aux autres 6léments desdits rkseaux fluviaux qui 



pourraient y être compris dans une définition générale." Let 
me first point to that word "Convention". Coming, as it does, 
only a few urords after the use of that same word in the 
preceding sentence, one may assume, in accordance with al1 
good rules of interpretation, that it is used in the same sense. 
Therefore, I take it that a convention which, in accordance 
with the preceding sentence, has beeil "établie par 'les Piiis- 
sances alliées et associées et approuvée par la Société des 
Nations", fulfils also the necessary conditions in order to make 
the Convention operative for the second sentence. Then agajn, 
therc is the next phrase "pourra s'appliqirer", or, as it is in 
the English text, "shall apply". Perhaps its sense may be 
gathered more clearly if one translates those French words 
< < pourra. s'appliquer" exactly lite~ally, and puts it as it then 
~vould be in the English : "the Convention shall apply itself", 
because that 1 think is shown clearly to be the meaning ; that 
is to say, it depends upon the terms of the Convention itself 
whether or not it shall apply to the whole or part "of the 
above-mentioned river systems of the Elbe, Danube", and so on. 
The Corivention itself was to indicate whether or not the 
rules laid doivn in that same Convention \irere to apply to  
the whole or to part "of the above-mentioned river systems". 
1 mention that last point because at  one stage in the long 
discussions which have taken place during the lüst four or 
five years upon this question of the exterit of the jurisdiction 
of the International Commission of the Oder, an interpretation 
\vas placed upon these words to the effect that the intention 
was not that the terms of the Convention should decicle 
whether or not it applied, but that the Parties to the Conven- 
tion should have the option to Say whether or not it should 
apply. That interpretation lias nomr been abandoned. T find 
it no longer set forth in either the Mernorial or the Counter- 
J4emorial of the Polish Government. 

1 pass to the next phrase : "poiirra s'appliquer notamment à 
tout ou partie" ; "the Convention shall apply to the lvhole or 
part". In  the course of my remarks this morning 1 reminded 
the Court of the haste with which the delegates to the Peace 
Conference in Paris were obliged to do their work. They had 
a vast number of questions to deal with in a lirnited time. 1 
.said that it q7as not unnatural that when, at  the beginning of 
Article 338, they made provision for the possible substitution 
of ne\v rules for those which they had sketched out in priil- 
ciple in Articles 332 to 337, so also here 1 would indicate that 
they made provision for the possible modification of their 
work ; that is to Say they gave liberty to the Conference of 
Barcelona to determine whether or not the Barcelona Coiiven- 
tioii should üpply to the \vliole or to part of the area which, 
by Article 331, liad heen declarcd to he international. As we 



have pointed out in the Counter-Memorial of the Six Govern- 
ments, there are two possible interpretations of those words 
"whole or part of the above-mentioned river systems". It is 
a point which I shoiild like to mention, though 1 need not 
labour it, because it is one which is academic. I t  might be 
thought that that phrase "the whole or part of the above- 
mentioned river systems" ineant only the ivhole or part of so 
inuch of Article 331 as consists of a definition, and not alço 
to so much of those waterways as is specifically mentioned 
by name. Let. me turn back to Article 331 : "The following 
rivers are declared international", and then corne the specified 
rivers, "the Oder from its confluence with the Oppa .... and 
al1 parts of these river systems". I t  Is not quite clear upon 
the wording whether or iiot the words in Article 338 "whole 
or part of the above-mentioned river systerris" dc or do not 
include the specified portions of the main stream (which in 
Our case is the Oder from its confluence witli the Oppa.). The 
point is one which is acüdemic-for this reason. If the inten- 
tion of the framers of Article 338 was that the portions of 
the waterivays meiltioned by name in Article 331 and speci- 
fically declarcd to be international should necessarily remaiil 
so, then it is clear that they are international to tliis day. If, 
on the otlier liand, it n7as the intention ol Article 338 that 
the power to modify-that is to say the pois-er to make the 
Convention of Rarcelona apply to the who!e or part-covered 
the specified parts of the main stream as well as the area 
included utider the definition ("and al1 navigable parts of these 
river systerns which riaturally provide", etc.), then 1ve arrive 
a t  the same result, because it is clear that the effect of the 
Treaty of Barcelona is to maintain the internationalization of 
the specified parts of the main stream. For these reasons tlie 
point is an academic one, and 1 am not sure that any atteri- 
tion need be paid to it, unless the position is modified by 
reason of the conclusioris which my friend on behalf of Poland 
lias filed with the Court on Saturday last-because there is a 
sentence there which 1 think shoivs that he taltes one or other 
of these two interpretations; and, as will be seen from what 
1 have to Say later, that may become important. But for 
the nioment 1 regard that pgssibility of divergent interpreta- 
tioiis as academic, hecause whatever it meant we have noiv 
nrrivcd, by reason of the Convention of Barcelona, back at 
the same result. 

Now !et me continue my examination of this sentence. After 
the words "to tlie whole or part of the above-mentioned river 
syst~ms",  it goes on : "and such other parts of these river systems 
as may be coverecl by a general definition". I draiv attention to 
the word ":tndJ'. I t  is clearly intended to be conjunctive. The 
terms of the Conventiori of Barcelona are to decide whether or not 



internationalization is mainta.ined for the whole or whether it is 
to  apply only to part ; but then the power is also given to make 
i t  cxtend still further-"and to such other parts .... as may be 
covered by a general definition". Let me remind you of what 
1 was saying about the speed with which the Peace Confer- 
ence of Paris had to work. I t  gave a right to the Conference 
of Barcelona to diininish the internationalized area, but it 
also ga1.e jt a power to amp!iîy the area of internationalization 
upon-and only upon-one condition. Dr. Seeliger wns remind- 
ing us tlîis morning that  the terms of the Treaty of Peace 
were arrived at by the Allied and Associated Powers without 
consulting Germany. Most of these rivers which were subjected 
b j ~  Article 331 to a régime of internationalizatioii were Ger~nan 
rivers, and the Peace Conference a t  Paris probably took the 
view that they had in Article 331 extended the area of inter- 
nationalizatio~l as  far as \vas just. Consequently they imposed 
in this last sentence oi Article 338 the condition that if tlîe 
Barcelona Conference kvas to  extend the area of international- 
ization, it must be done so by a general definition. Nour what 
is the resull- ? I t  is that,  if internationalization was to be 
regarded as in any way a burden upon the States through 
whose territory the waterway was flowing, such burden was 
not to be increased for Germany unless al1 the Allied and 
Asçociated Powers, and al1 the other Pourers who were repre- 
sented a t  the Barcelona Conference, accepted a similar 
burden for themselves. Judging entirely by the text, that  is 
the interior construction and real intention of this Article 338 
-that Barcelona should be entitled to  maintain interna- 
tionalization as imposed by  Article 331 in the whole ; it should 
be entitled to diminish it ; but  it should not be entitled to  
increase it unless al1 the Powers were accepting a similar bur- . .. 

den for themselves. 
The Barcelona Convention did in fact contain a general 

definition such as is contemplated by  the last phrase of that  
sentence: "and such other parts of these river systems as 
may  be covered by  a general definition". 

May I point out one more fact? It is a small one but it 
is perhapç important. 1 drew attention to the importance 
of the word "and", or, as  it appears in the French text,  
< ' ainsi qu'aux autres éléments desdits réseaux fluviaux". I t  
perhaps is right t o  point not only to the word "and" which 
begins the phrase, but to the little comma which precedes it. 
Similarly in the French, not onIy is it "ainsi ,qu'auxn, but 
there is a conîma which precedes it. 1 draw attention to 
that  in order to exclude any interpretation which might be 
thought to arise that  the phrase "as may be covered by a 
general definition" applies not merely to the "other parts of 
these river systems" but ülso to "the whole or parts". I mean 



to Say that the only antecedent of the phrase "as may be 
covered by a general definition" are those words "such other 
parts of these river systems" and not the words in the preced- 
ing phrase : "whole or part of the above-mentioned river 
systems". If 1 am right in saying that there is no dispute 
but that the Barcelona Convention applies to some extent 
011 the waterway of the Oder, and if it is admitted, as 1 
believe it to  be judging by the sentence 1 have read from 
tlie Polish Mernorial, that there is no dispute but that the 
Barcelona Convention complies with the requirements of the 
first part of Article 335, it is necessary to turn now to the 
Barcelona Convention in order to rnake a stiidy of the con- 
tents of that Convention. 

The text of the Convention of Barcelona will be found 
in Annex 4 of the printed Mernorial filed on behalf of tlie 
Sis Governments l. The Convention of Barcelona consists 
of two halves. There is first of al1 the Convention proper, 
which constitutes the terms of the agreement between the 
various Parties and is inserted for the purpose of giving 
conventional effect to the Statute which is annexed to  the 
Convention and which contains the operative portions of the 
agreement. For the purposes of this case it is the Statiite 
~vhich is embodied in the Barcelona Convention which is the 
important document. The first article of the Statute indicates 
the waterways upon which the Convention is to be in opera- 
tion. Article I says: "ln the application of the Statute, the 
folloming are declared to be navigable waterways of interna- 
tional concern." The Court will see that the phraseology 

. ~vhich is employed is slightly different from that of Art- 
icle 331, which mas: "The following rivers are declared to be 
international." For the purposes of this case 1 do not think 
there is any importance in that change of phrase. Following 
on that opening sentence there come two sub-sections-a 
definition couched in terms which, when one reads it, is not 
very easy to understand. The idea which was present to the 
mind of the draughtsman does not seem to  be one which 
conveys itself very readily to  the human mind. "Al1 parts 
which are naturally navigable to  and from the sea of a water- 
Tvay which in its course, naturally navigable to and from the 
sea, separates or traverses different States, and also any 
part of any other watenvay naturally navigable to and from 
the sea, which connects with the sea a waterway naturally 
navigable which separates or traverses different States." I t  
is a definition which is not very easy to follow at  first but 
one thing which 1 think will be clear is that it does consti- 
tute a general definition. Then we pass on. For the purposes 

- - -  

l See p. 320 
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of the present exposé of the point of view of the Six Govern- 
ments, 1 may omit the sub-sections which immediately follow 
which provide definitions of the word "transhipment" and of 
the words "naturally navigable" and so forth. 1 pass on to the 
second sub-section : "Waterways, or parts of waterways, whether 
natural or artificial, expressly declared to  be placed under 
the régime of the General Convention regarding navigable 
waterways of international concern either in unilateral acts 
of the States under whose sovereignty or authority these 
waterways or parts of waterways are situated, or in agreements 
made with the consent, in particular, of such States." There 
are two halves, tlierefore, to this operative article in the 
Statute. The first is one which contains a general deiin- 
ition. Then cornes a provision which has the effect of decidinç 
that there shall be regarded as being included amongst the 
waterways of international concerh those which have been 
expressly declared to be placed under the régime of the Gen- 
eral Convention. I t  will be seen, therefore, that the t n o  
sub-sections of this article correspond, but in reverse order, 
to what was stipulated in Article 338 of the Treaty of 1-er- 
sailles-which you will remember provides that the Convention 
should apply to the whole or part and to such parts as might 
be covered by a general definition. We get in the Barcelona 
Convention the decision firstly relating to the general defin- 
ition, and secondly the decision upon xvhether or not it is 
to apply to  the whole or part. 1 am not sure that I might 
not a t  a later stage have to draw attention to what was 
said in my friend's conclusions which he filed on Saturday 
when he speaks in section No. 3 as follows: "Article 1, 

paragraph z ,  of Barcelona refers to waterways specifically 
mentioned." (That is the second sub-section which 1 read-the 
sub-section which sa" that waterways expressly declared to 
be placed under the régime of the General Convention.) "Art- 
icle 1, sub-paragraph 2. of Barcelona refers to waterways 
specifically mentioned-those enumerated in the firçt half of 
the first paragraph of 331 ; that is the part of 331 wliich 
specifically enumerates the rivers. I t  is this part alone whicli 
is unchangeable. As regards the definition, that in 331 must 
be replaced purely and simply by that in Article 1, sub- 
paragraph 1, of the Statute of Barcelona." 1 may at a later 
stage have to return to that sentence in these Conclusio~ls. 

For the moment it is clear that the first sub-paragrapli 
of Article I of the Barcelona Convention contains this general 
definition, and given the second sentence of Article 338 ~vhich 
provides for the decision by the Barcelona Convention as to  
whether it should apply to the whole or part, and the fact 
that the Barcelona Convention does Say that it shall exteiid 
to the xt-hole, then 1 think yoii will begin to see the groiind 



upon which the Six Governments maintain that, if the Barce- 
lona definition is wider than the definition contained in Art- 
icle 331, the Barcelona definition will apply; but if on the other 
hand the definition contained in Article 331--and by the defini- 
tion 1 mean the declaration of internationalization contained 
in Article 331-is wider than the definition contained in the Barce- 
lona definition, then it is the internationalization effected by Art- 
icle 331 whicli will apply. That is to Say, the Six Governments are 
now beginning to  indicate the grounds upon which they main- 
tain that the two provisions act cumulatively ; that they do 
so by reason of the contents of the Barcelona Convention, 
which give effect to the two provisions contained in Art- 
icle 338 of the Treaty of Versailles. 

Despite the fact that 1 am laying so much stress on these 
provisions which appear to he dealing only with the decision 
as to whether or not the waterways are interi-iationalized, 
let me remind the Court that the point which is really pre- 
sented to it for decision is the question of wliat is the correct 
interpretation of the word "Oder" in Article 341. The point 
for decision by the Court is not what is the area internation- 
alized, Fut what is the area of the waterways of the river 
system of the Oder arhich is described by the word "Oder" 
in 341 and is to  be subjected to the jurisdiction of the Com- 
mission. Articles 331 and 338 and the provisions of the Bar- 
celona Convention only come in because it is common ground 
between the Parties that you cannot interpret Article 341 
~vithout reference to  these other articles which deal with the 
question of internationalization. But Article 341 is really 
the article to which al1 these arguments must come back 
in the end, becaiise it is to the interpretation of that word 
"Oder" in Article 341 to which al1 these arguments must be 
addressed. 

Perhaps it may be convenient if, beforc 1 proceed further 
with my argument, 1 ask the Tribunal to look once more a t  
the Treaty of Versailles. You will see the way in which these 
clauses relating to internationalization precede those which 
relate to the institution of these river commissions. Immediate- 
ly before Article 331 there come some titles headed "Chap- 
ter III. Clauses relating to the Elbe, the Oder, the Niemen 
and the Danube. (1) General Clauses." Then come the terms 
of the articles, and they continue down to the end of 339- 
that is, nine articles. Then comes another heading "Special 
Clauses relating to  the Elbe, the Oder and the Niemen". You 
notice that the Danube drops out. These special clauses 
are those which relate t o  the institution of the international 
commissions upon the three rivers named-the Elbe and the 
Oder; that ~i-ith regard to  the Niemen heing facultative in 



the sense that the commission is only to be instituted on 
certain conditions. There must be a request made to  the 
League of Nations by a riparian State for the institution of 
the international commission relating to  the Niemen, but 
those relating to the Elbe and the Oder are to come into 
being without question. 

I t  is truc-and 1 know it is a fact upon mrhich my friend 
lays some stress-that these provisions relating to  the estab- 
lisliment of these international commissions are placed in a 
sepasate section from those which deal with wvhat he calls 
the régime of navigation ; but 1 wvant to draw particular 
attention to the fact that this first section which deals with 
what he calls the régime of navigation, and which he opposes 
to the régime of administration, covers both 331 and 338. 
Perhaps the relevance of that is not apparent at  the moment, 
but it mly  brcome so later. 

Tlien you get Article 340 and a succession of other articles 
dealing h i t h  the institution of these particular river corn- 
missions. Then you get in a third section special clauses 
relating to the Danube. Later on, quite in a separate chapter, 
you get the clauses relating to the Khine and to the Moselle. 

1 think it is common ground between the Parties that, for the 
purpose of the interpretation of Article 341 which provides 
for the establishment of this international commission for the 
administration of the Oder, it is necessary in order to  deter- 
mine what is ineant by the word "Oder" to  have recourse to  
these general clauses which are contained under the heading 
No. I in Chapter I I I  ; but what is maintained by the Six 
Governments is that if you are to refer to those general clauses 
which are listecl together iinder the heading No. 1, you must 
refer to  the wvhole of them. You must interpret the Oder in 
the light of the contents of al1 these general clauses. There- 
fore, Say the Six Governments, though you begin with Art- 
icle 331, you must also look at  Article 338 which introduces 
the Barcelona Convention. If you refer to the first of these 
general clauses you must refer to  them all. You niust deter- 
mine that  the word "Oder" means the internationalized area 
as internationalized by virtue of this section of the chapter- 
this part called No. 1-General Clauses. 

1 submit that  would seem to be the logical proceeding, and 
when you look a little more closely into these articles, 1 think 
you will see how they bear out the contention of the Six 
Governments. 

May 1 ask the Court to look a t  the terms of Article 344. 
I t  is the fifh of the articles in this array of special clauses 
which come after the figure (2). It had been already provided 
in Article 343 that  the international comniissions were to  
meet at  an early date and that they were to "prepare projects 



for the revision of the existing international agreements and 
regulations drawn up in conformity with the general convention 
referred to in Article 338, should such convention have been 
already concluded. In the absence of such convention, the 
project for revicion shall be in conformity w-ith the principles 
of Articles 332 to 337 above." There is the article wliich 
prescribes that within a short period after their institution 
these commissions are to meet and are to  begin to tlraft what 
1 would in the case of the Oder describe as the iiistrumeilt 
\vhich will in dile course become the definitive statute of the 
Oder. Then i t  proceeds in Article 344 : "the projects referred 
to in the preceding article shall intel. nlia (a) designate the 
headquarters of the international commission". Then cornes 
a very important provision (b). The projects are to specify 
the extent of the Commission's powers, "particiilarly in regartl to 
the execution of works of maintenance, control, and improi-c- 
ment on the river system, the financial régime, the fixing 
and collection of charges, and regulations for navigation". 
There is an indication as to some of the contents of this 
project which was to be drawn up. I t  is to  specify the extênt 
of the Commission's powers, and it is to  indicate in particular 
their powers with regard to certain specified categories of 
duties. May 1 ask the Court just to look a t  what these duties 
are. They relate to the execution of works of maintenance, 
control, and improvement. They relate to  the financial régime. 
They relate to  the fixing and collection of charges and the 
regulations for navigation. New turn back to the articles 
which figure in the General Clauses-Kos. 332 to 337-, the 
articles which set out that  provisional régime which was to be 
replaced by the contents of the Convention of Barcelona. You 
will find that  the contents of those six articles tally almost 
exactly with what is summed up in the second section or siib- 
section of Article 344. Execution of lvorks of maintenance : 
Look a t  the contents of 336 and 337. Financial régime : Look 
a t  335. Fixing and collection of charges : 333. Regulations 
for navigation : 332 and 335. In  the project which is to be 
drawn up by the River Commission so soon after its institu- 
tion, and v-hich is to constitute part of the ultimate inter- 
national statute of the Oder, the extent of the Commission's 
po\I1ers is to  be specified with reference to  matters which 
come-almost entirely-within what is admittedly part of the 
international régime of navigation, as that  régime is defined in 
~vha t  are admittedly temporary provisions in the Treaty of 
Versailles which not only might be but actually has been 
replaced by the Convention of Barcelona. If those are the 
Commission's powers-if its powers relate to al1 the matters 
or to  this large portion of the field of the matters which are 
intimately bound up with what my friend describes as  th^. 



international régime of navigation and which are now embo- 
died in the Convention of Rarcelona, is it not logical to main- 
tain, as the Six Governments do, that it was intended that 
the area of administration should coincide with the area of 
tlie international régime of navigation ? Look at  the very 
next sub-section of the same Article 344 where, in addition to 
designating the headquarters uncler (a) and specifying the 
Commission's powers under (b), it lias to go on to  define the 
sections of the river or its tributaries to whicli the international 
régime shall be applied. 

Upon that construction which 1 have placed upon Article 344, 
and which 1 invite the Court to adopt, it is clear that the 
international statute would in this way designate the headquar- 
ters ; it would indicate the functions which the Commission 
\vas to fulfil, and it woiild indicate the area in which those 
functions were to be carrietl out. 1 submit that, taking that 
clause indicating the contents of the statute which was to  be 
prepared for the Danube, there is an almost irresistible case in 
pure logic for maintaining the view that it was intended that 
the area of administration should coincide with the area in 
which these special rules for the benefit of water-borne commerce 
were to prevail. I t  is not disputed on the part of Poland 
that the régime of the Rarcelona Convention, in so far as it 
relates to these rules for the benefit of water-borne commerce, 
does apply in al1 the area which is covered by the Barcelona 
Convention itself ; that is to Say, it is not contended on the 
part of Poland that Article 331 still governs the area within 
which those rules are to apply. 1 venture upon that state- 
ment because there are passages in the Polish Memorial which 
1 think clearly show that that is the case. If the Court will 
be so kind as to look on page 465 of the Polish Counter- 
Memorial, they will see a passage which begins with the words: 
"Le Gouvernement polonais ne prétend pas que la conception 
exprimée dans cette phrase et qui tend à arrêter à la dernière 
frontière la liberté même de la navigation vers l'amont soit 
celle que le Traité a finalement sanctionnée, l'article 338 entrant 
en ligne de compte pour le régime de la navigation; mais il 
soutient que l'idée d'accès à la mer au profit de plus d'un 
Etat  a été l'une des conditions essentielles de l'internationalisa- 
tion décrétée par l'article 331 du Traité de paix." Then again 
lower down the page: "La liberté de la navigation dans les 
limites de la définition de la Convention de Barcelone - il faut 
le souligner encore une fois - n'est pas contestée e t .  ne fait 
pas l'objet du différend." 

1 think it is clear that Poland does not now deny that 
the area within which the special rules for the benefit of 
navigrttion and for the benefit of \vater-borne commerce are 
now in operation, is established by the Convention of Rar- 



celoiia. What, if Ive read the Polish Meniorial and Counter- 
3Iemorial correctly, Poland does contend is that these changes 
in the area within which the special rules for the benefit of 
\\-ater-borne commerce are to apply do not affect the area 
of the jurisdiction of the International Commission ; the area 
oi the jiirisdiction of the International Commission \vas 
fised and fixed once and for al1 by Article 331, the first of the 
articles in the sub-section of C,hapter 1 which f o l l o ~ ~ ~ s  Article 331. 

11-ith regard to  that phrase which I used just nonr, you 
nlay have iioticed that 1 iised the word "now"-Poland does 
not 7zou' deny-, and 1 think 1 am entitled in justification of 
that ~vorcl "now" to  draw attention to  the fact that in 1924, 
xvheil this disagreement first came to a head a t  one of the 
se;sions of the International Commission of the Oder, a resolu- 
tioil was adopted which seemed to  imply that at that  time 
al1 the members of the Commission did take the view that 
the area within the jurisdiction of the Commission and the 
area within which the special rules were to apply were t o  
coincide. If you look a t  page 406 of the Polish Memorial you 
~ril l  find the text of the resolution in question set out, and 
the paragraph to which 1 wish to  draw attention is the 
second paragraph of the resolution. In the Polish Memorial, 
follo\ving on the terms of that resolution, you will find a 
letter which was addressed by the Polish member of the 
Cornmission to  the Chairman because he was opposed to  the 
adoption of that resolution, and he sets out a t  length in the 
Ietter the objections which he feels to the adoption of the 
resolution. What was proposed in the resolution was that, 
in view of the disagreement and the apparent inability to  
come to any general understanding on this point, the members 
of the Oder Commission agreed to refer the whole dispute 
t o  their Governments in order that they might receive further 
instructions, and the Polish member writes this letter to the 
President of the Commission indicating that in his opinion 
the moment has ilot yet come when the members of the 
Con~mission ought to  abandon the attempt to  come to an 
agreement ; but though he criticises the adoption of the reso- 
lution, there is no word in i t  to  indicate any dissatisfaction 
II-ith the principle eniinciated in that second paragraph of the 
resolution. At that time everybody seems to have assumed, 
and 1 think 1 am justified in saying that the Polish member 
of the Commission assumed it too, that the jurisdiction of 
the Commission and the area of the special rules for the bene- 
fit of commerce were to  coincide. The words of the resolu- 
tion are perhaps interesting because they indicate also a fact 
on Ivhich my learned friend no doubt will wish t o  rely, that 
it seems to  have been thought a t  that time by the members of the 
Oder Commission that the only provision in the Treaty of 
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Versailles that they had to deal with was Article 331! It 
was not till some time aftenvards that the Governments, 
to  whom this matter was referred by the various represent- 
atives on the Commission, indicated in the letters they wrote 
that there was Article 338 to  bear in mind as well as Art- 
icle 331. The facts are succinctly stated a t  the middle of 
page 408 of the Polish Memorial. May 1 read the passage in the 
English translation which appears on page IO : "Seven months 
later, in a letter to  the Secretary-General of the League of 
Nations, dated August 23rd, 1924, the British Government 
submitted the following question to  the Advisory and Tech- 
nical Committee on Communications and Transit with n vien- 
to a procedure of conciliation : the dispute which has arisen 
between Great Britain, the Czechoslovak State, Denmarli, 
France, Poland, Prussia and Sweden on the question whether 
the International Commission provided for in Article 341 
of the Treaty of Versailles, in the project to be prepared 
under Articles 313 and 344 for the revision of the e'ristiilg 
international agreements and regulations relating t o  the Oder, 
is debarred, having regard especially to the provisions of Art- 
icles 331 and 338 of the same Treaty, in defining under Art- 
icle 344 (c) the section of the river or its tributaries to which 
the international régime shall be applied, from including 
tributaries or parts of tributaries of the Oder which are in 
Polish territory and are navigable." And the French Govern- 
ment, in the letter which is also quotecl there and whicli 
they addressed to  the League of Nations two months later, 
also draw attention to  the fact that Article 338 has to be 
taken into account as well as Article 331. .4t the same time 
1 think that 1 am justified in pointing out that a t  that tinle 
there seems to have been an assumption on the part of the 
members of the Oder Commission that the jurisdiction of the 
Commission would coincide with the area in which these spe- 
cial rules for the benefit of river-borne commerce would oper- 
ate. There was equally an assumption on their part that 
the whole matter was regulated by Article 331 of the 'Treaty 
of Versailles. This Polish theory that the changes in tlie area 
within which the special rules for the benefit of river-borne 
commerce will operate do not affect the area of the Commis- 
sion's jurisdiction is one which, if 1 may, I must consider in 
detail. 

For the purposes of this examination of the Polish conten- 
tion, may 1 remind the Court that for the purposes of inter- 
preting the word "Oder" in Article 341, 1 think it is common 
ground between the Parties to this case that it is necessary 
to turn to some of the earlier clauses, that it is necessary 
to turn to something which will be found in the general clau- 
ses which follow the beginning of Chapter 1 in order to find 
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the materials upon which that interpretation must be based. 
May 1 repeat what 1 pointed out not long ago, that this 
section of general clauses contains both Article 331 and Art- 
icle 338 If you are to turn for the interpretation of the word 
"Oder" to something which is to be found in this earlier 
group with general clauses, why turn to one only, tvhy turri 
only to Article 331 and not to al1 the contents of those gen- 
eral clauses so as to get the benefit not only of Article 331 
but also of Article 338 ? If you have io  interpret this word 
"OderJJ in Article 341 by the earlier provisions, and the earlier 
provi~ions are to be found in these general clauses, it seems 
more logical to take the general clauses as a whole than 
it does to turn to Article 331 alone. Let me put anotliei- 
argument, which again 1 rvould found, if 1 may say co, upotl 
considerations of reason or logic. 1 have used already the 
argument that one must never forget the task that was imposed 
upon the Peace Conference at Paris. Judging from no more 
than the contents of the articles as they appear on the facr 
of the Treaty, it is clear that the framers of the Treaty of 
Versailles realized that there was ground for re-examining and 
possibly for modifying the work that they were doing in Art- 
icles 332 to 337. Not on!y is it admitted on al1 cides that the' 
made provision for the possibility of the modification of thest 
articles, but it is also admitted that they made provisiori 
by Article 338 for the possibi'ity of the modification of the 
area in which the rules which were to be substituted for 
Articles 332 to 337 were to operate. Now if they alsn 
thought it necessary to institute this international commission 
for the purpose of administering on a defined part of the 
system of the Oder, where js the logic in saying that their 
decision on that one point and that one point alone was to 
be absolutely final and subject to no possibility of modifica- 
tion at al1 ? There again 1 submit that reason and logic 
seem to  require that if the one part of the decisions takeii in 
the Conference a t  Paris was to be open to modification i f  
it were to be found capable of improvement, so a l ~ o  shoulcl 
the other part which defines the geographical area within 
which the international commission is to be set up. Apart 
from those two arguments, which 1 venture to submit art- 
matters perhaps only of reasoning or of logic, let me point 
out that this Polish contention that while the area of the 
Commission's jurisdiction was fixed once and for all, the area 
within which the specjal rules for the protection of water-borne 
commerce might be varied, involves the possibility that the 
Commission will have by virtue of the provision upon whicli 
Poland relies, Article 331, an area which is subjected to 
the jurisdiction of .the Commission without being an aréa 
within which any special rules are to operate. As 1 have 
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pointed out, in Article 344 (a) it seems to be assumed that 
the other projects which the Commission is to prepare and 
~vhich are to indicate the powers of the Commission, do very 
closely follow the contents of the special rules. No difficulty 
arises where the area within which the special rules are to 
operate is larger than the area within which the jurisdic- 
tion is to be exercised by the Commission, because 1 suppose 
there are cases and certainly the possibility of cases in which 
the special treaty rules for the benefit of river-borne commerce 
can be introduced and the responsibility for observing and 
enforcing them imposed upon the riparian States. What 
however is to happen i r i  cases where you get an international 
commission exercising functions in an area which is not sub- 
ject to these special riiles, that is to say, in wvhicli there is 
no provision for the existence and enforceme~t of these spe- 
cial rules ? 1Vli:tt is the international commission to enforcc ? 
Presumably nothing but the rules enacted by the Government 
of the State itself, or it may be the Governments of the ripa- 
rian States. Can it be assumed that the framers of the Treaty 
of Versailles can have envisaged the possibility of there being 
in existence an international commission wvhose business it 
would be to apply any rules which the State Government 
itself chose to enact ? What would be the value or advantage 
of creating such an international commission ? I ts  position 
wvoiild be entirely anomalous. That argument was set out in 
the Counter-Memorjal of the Six Governments. I t  was there 
pointed out that the contentions put forward in tlie Polish 
Memorial necessarily opened the door to that anomalous 
situation, but I think before I deal with the answer to that  
contention which is made in the Polish Counter-Memorial 
it is right 1 should point out two considerations which seem 
to me to establish the point that not only is it most unlikely 
that the framers of the Treatv of Versailles can have envisaeed 
any such anomaly, but t h a t  it was quite clear from wvhat 
they said themselves that they did not do it. Let me refer 
again to the lnnguage of that article which 1 quoted a few 
moments ago which indicates that the project which would 
ultimately become the definitive statute of the Oder is to set 
out the powers of the Commission. Clearly, if it were possible 
that the Commission might have the duty in some places to 
enforce any rules which the State Government itself chose to 
introduce, the powers given to it by Article 344 (b) would 
not suffice to perform this duty. 

Let me point to another consideration. In the Allied reply 
to the German Government, in the Memorial of the Six 
Governments, there is a sentence which comes a t  the end of 
page 334; it is in the middle of the paragraph which deals with 
these matters. The paragraph begins : "Thus, the provisions 



regarding interna1 navigation routes apply only to river systems 
\\-hich are al1 international as defined by the Congress of 
TJieniia and by later conventions", and so on. A few lines 
further down comes this sentence : "Lastly, as regards the 
functions of the river coinmissions, these are limited to  the 
practical application of the principles laid down either in 
Article(: 332 to 337 of the Treaty or in a future international 
convention which is subject to the approval of the League of 
Xations." Look at that wortl "limited". Does that phrase 
cover any possibility of there being a po~7er in the inter- 
national commission as part of its jiirisdiction to enforce purely 
national rules because there are no treaty rules in force in 
tlie particrilas area of its jurisdiction for the benefit of this 
\vater-borne cotiimerce ? 1 submit it follows almost irresistibly 
both froin the contents of Article 344 and from that passage 
in tlie Allied reply to the German Government that the fra- 
mers of the Treaty of Versailles must have assumed that in 
no case would the area of the jurisdiction of the Commission 
be \vider than the area within which the special rules for the 
protection of commerce were to operate. Now if that is so, 
given the fact that Article 338 provided the possibility of a 
restriction of the aren within which the special rules were to operate, 
1 think it follows as a matter of logical sequence that it must 
have been intended that the area of the jurisdiction of the 
C,oinmission \vould be limited $sri $nsszb, that is to say, if the 
area of the special rules were contracted, the area of the 
jurisdiction of the Commission would be contracted ; otherwise 
i t  would be impossible to give effect to those words in the 
Xl!ied note under which its functions were limited to the 
enforcement of the special rules ; it equally would be impossible 
to give proper effect to the provisions of sub-paragraph (b) of 
Article 344. The only possible way to harmonize the two 
situations would be to Say that an automatic contraction of 
the jurisdiction ~vould follo~v from a restriction of the area 
within which the special rules are to operate. If that is triie, 
why shoiild it operate only one way ? If the jurisdiction is 
to contract automatically by reason of the contraction of the 
area within which the special rules are to operate, why should 
not there similarly be within the meaning of the word "Oder" 
in -Article 341 an extension of the jurisdiction of the Commis- 
sion if in fact there começ an extension of the area within 
which the special rules are to operate ? 1 venture to think 
the case for saying there is such an sutomatic extension is 
very strong. 

Sow the only Polish argument that 1 find set out in the 
Polish Counter-Memorial in order to rebut this contention 
which was advanced in the Memorial of the Six Governments 
is to refer to a speech that \vas made by a M. Hostie at the 



Danube Conference. The Court inay have gathered from these 
pleadings that the contents of the Treaty of Versailles pro\-ide 
for the convoking at  an early date after the conclusion of 
the Peace Conference of a special conference which \vas to 
draw up a statiite of the Danube. That conference \vas in 
due course held, and the Danube being a river of great 
importance, it arrived a t  a statute whicli no doubt was worked 
out with great care. In the course of its proceedings it had 
various sub-committees, and among its published records there 
is a report of a sub-committee presided over by 1LI Hostie. 
A reference to that speech is to be found on page 401 of the 
Polish Counter-Mernorial. In the English text of the Counter- 
Mernorial which has been distributed. it is to be found on 
page 22,  and 1 read the passage which begins with the n-ords 
"This objection does not bear scrutiny", and the objection 
which does not bear examination is that which is set out in 
the previous paragraph. "This objection does not bear scrutiny. 
III reply, it is enough to put forrvard the following principle 
clearly expressed in a statomrnt by M. Hostie in the courre 
of the discussions at  the Conference for the drawing up of the 
statute of the Danube, a staten~ent mhich directly conteiii- 
plates the combination of Article 338 of the Treaty of Versailies 
with the Barcelona Convention, which was a t  that time still in 
process of being prepared." Then comes ü quotation : "The 
sub-committee entrusted with the preparation of a list of the 
tributaries of the Danube (which were to be internationalizrd) 
did not consider it had to deal with such modifications in the 
definition of international river systems as might possil!ly 
arise from the adoption of the general convention provided 
for by Article 338 of the Treaty of Versailles." This is the 
important sentence : "The waterways which were internation- 
alized by the Treaty of Versailles remain so indefinitely, even 
if they were not covered by the iiew definition of int~rnational 
waterways. " 

Before 1 try and indicate in detail m-hat 1 think was in 
hl. Hostie's mind when he made that speech and when he framed 
the report of the suF-committee, may 1 with al1 subinission 
put in a caveat against too great importance being attached 
to the particiilar views which emanate from particular indiv- 
iduals. Conferences like that which are coiivoked for preparirig 
the definitive statute of the Danube are largely composed of 
experts, and when one is face to face with the duty of inter- 
preting texts which are not always easy to harmonize and not 
always easy to interpret, there 1s perhaps some risk of too 
great importance being attached to the individual views, how- 
ever distinguished the individuals may be from whom those 
views emanate. After all, the peop l  who attend conferences 
such as the conference held for the preparation of the Statirte 
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of the Danube are to a great extent experts, but they are 
experts in their own particular branch of work and not neces- 
sarily experts in the interpretation of texts, and if, after all, 
the views expressed by individuals were to be the last word 
in a controversy of this kind, it would scarcely be necessary 
for their governments to do as they have done in this case, 
which is to come to this distinguished Court and ask for its 
soliltion of the difficulty. 1 say that because 1 know quite 
well that M. Hostie is a most cilstinguished and expert indiv- 
idual in this matter of river navigation. The procès-verbaux 
of the Danube Conferencr have al1 been placed a t  the disposa1 
of the members of the Court in one of the volumes which have 
been prepared for their consideration, and 1 think a careful 
stiidy of those procès-verbaux will show-if it does not show 1 
tliink it suggests-that what M. Hostie Iiad in mind when he 
iised that phrase which I have just qiioted : "The waterways 
~vhich were internationalized by the Treaty of Versailles remain 
so indefinitely, even if tliey were not covered by the new 
definition of international waterways" was the waterways 
ilientioned ~ J J  name in the relevant article of the Treaty of 
Saint-Germain. 

There i s  a subsidiary point which is to be dealt with by 
i ~ i y  colleague, Professor Kasdevant, in this case, and it no 
cloiibt will fa11 to his lot in the course of his pleading to deal 
in detail with thc arguments which are advanced in connection 
with the internationalization of some of the tributaries of the 
Danube. Therefore, a t  the present stage I do not want to 
ask the Court to  follow me through a careful examination of 
theçe procès-verbaiix. 1 want to limit myself to  saying that 1 
think M. Hostie was only dealing with the main streams inter- 
nationalized by name. His speech is to be found on page 71 
of the Grey Volume, No. II, which has been prepared for 
the use of the Court '. The report which he introduced is to  
be found on page 78', and you will see that  that report deals 
~\;ith foiir different categories, the last of which is left blank, 
biit the first three consist of waterways internationalized 
by name ; the second deals with waterways internationalized 
by definition ; and the third section deals with waterways 
outside the definition but covered by the third paragraph of 
.Article 291 of the Treaty of Saint-Germain. There was a t  the 
entl of the article in the Treaty of Saint-Germain which corre- 
sponds with Article 331 of the Treaty of Versailles a paragrüph 
which has no counterpart in the Treaty of Versailles. It 
çays : "Any part of the above-mentioned river system which 
is not included in the general definition may be declared inter- 

' Page 562 of tliis volume. 
> >  571 ii S .  9 8  . 



national by agreement between the riparian States." 'She 
procès-verbaux ~vhich are included in the volume will show 
that one State, which was Roumania, had challenged the inter- 
nationalization of one of the rivers which is mentioned by 
name in Article 291. You will find that a t  page 82. The 
representative of another State had challenged the same prin- 
ciple for exactly the opposite reason. X I .  Müller, the Czecho- 
slovak delegate, had contested the right to  interpret "naviga- 
ble" in Article 291 by reference to Barcelona. 1 think he 
clearly was wrong. M. Hostie and his siib-committee there- 
fore found themselves confronted ni th  these particular conteri- 
tions whicli had been iirged by the respective delegates in tlicir 
siib-comniittee. 

1 mentioned in the course of my pleading tliis morning the 
possibility of there being two interpretations of the sentence 
in Article 338 of the T e a t y  of \'ersailles which says that the 
general convention shall apply to the whole or part O £  the 
above-mentioned river systems, and 1 pointed out that though 
it mas an academic question from the point of view of this 
dispute, there were two possible interpretations of that sentence, 
iinder the first of nhich it did include the named part of the 
main stream and under the second of ~vhich it incliided only 
so much of the part internationalized by Article 331 as \vas 
covered hy the definition of that article. 1 think M. Hostie 
in his speech may have assumed that  that second interpreta- 
tion was the right one, and that when he made his speech, 
therefore, he stated what ~vould be correct under tha.t inter- 
pretation. That is the conclusion which 1 venture to tliink 
nlill be induced from a study of these procès-verbaux. 

In order to save time, 1 ask the Tribunal not to require 
me to  deal with it in detail now because 1 do not think the 
point is really one of very great importance. \\*hatever resiilts 
from a study of these pr0ct.s-verbaux, i t  niust be reniembered 
that at  most they represent only the view of the individual 
speaker a t  the moment, anil that is not a matter ivhich is of 
conclusive importance from the point of view of the decisiori 
of the question which is non. submitted to the 'j'ribiinal. If 1 
am n-rong in what 1 have assumed to  be the explanation of 
YI. Hostie's attitude ; if in fact he did think there was no 
power to modify, then 1 can only Say his speech was in con- 
tradiction to the clear wording of Article 338 of the Treat!. of 
Versailles. 

[Pz~blic sitting of August z u t ,  1929, ?no~nilzg.] 

At the conclusion of the part of my argument which 1 \vas 
delivering yestertiay, 1 had dealt with c,ertain objections to  



the Polish contention that the jurisdiction of the International 
Commissiori of the Oder was fixed once and for al1 hy Art- 
icle 331 of the Treaty of Versailles. May 1 now proceed to deal 
with the arguments which are to be found in the Polish 
Memorial and Counter-Memorial in favour of that  contention ? 

'The first that 1 find is that  Article 338-the article in the 
Treaty of Versailles which provides for the replacement of 
certain provisions by the provisions of the Treaty of Barce- 
lona-makes no reference to  Article 331 ; that  the language 
of Article 338 is that the régime set out in Articles 332 to 337 
shall he superseded ; that that  phrase contains no mention 
of Article 531. That is a question of fact, and 1 admit it. 
There is no specific and express reference to Article 331, but 
there is an implicit reference to Article 331 in the succeeding 
phrase : "This Convention shall apply in particular to the 
whole or part of tlie above-mentioned river systems of the 
Elbe", etc., because the only place at  which the river systems 
of these rivers are "above-mentioned" is in Article 331. There- 
fore, although there is no explicit reference to the number of 
the article-331--, there is a reference which can only apply 
to the article which sets out the geographical limit. 

The second argument is that Article 338 comes into the 
part of the Treaty oi i7ersailles which is headed "General 
Provisions". The Court n-il1 remember that  these articles 
whicli deal with the internationalization of certain rivers 
corne in a chapter which is numbered I I I ,  n-hicli is found 
in a section of the Treaty headecl "Na.vigation", and that  
this Chapter I I I  consists first of al1 of a group called "General 
Clauses" and then a group called "Special (:lausesJ', and the 
argument, so far as 1 understand it, of the Polish Govern- 
ment is that  Article 338 comes irito this first group of clauses 
and that  they deal wholly and entirely witli v;hat the Polish 
Government calls "the régime of navigation". That also 1 
aclniit. It is clear upon the face of the instrument that it 
is so ; but both the articles which are so important-both 
331 and 33s-come into that heading of "General Clauses" ; 
and the fact that Article 338 comes irito ü section which 
does not touch administration counts for no more than the 
fact that 331 also comes into that same group, and 331 
is the article upon which the Polish Government base their 
contention. 

'l'hirdly, there is an aïguinent which 1 find on page 425 of 
the Polish Memorial in line 13. You will find the phrase 
referred to in the Grey Volume a t  page 143 : "Il en est de 
même des 'dispositions spéciales' contenues dans l'article 341 
qui, celui-là, institue une administration internationale sur 
l'Oder et son réseau dbfini à l'article 331." If it intended 
to iriiply that those words "et son réseaii dSfini à l'arti- 



cle 331" are actually the words which appear in 341, that, 
if 1 may Say so, is a misquotation, because there is in 
-Article 341 no reference whatever to the "réseau défini à 
l'article 331". As 1 was pointing out yesterday with sorne 
care, the wording of Article 341 is completely ivanting in 
precision. I t  merely uses the term "Oder". 

These three arguments. if 1 may Say so, seem to come to 
very little. 

Then comes an argument \vhich is used both in the Polish 
Mernorial and in the Counter-Memorial, in which great reliance 
is placed on certain dicta and speeches which were made a t  
the Barcelona Conference in which those who were making 
the speeches clrew a very sharp distinction between the 
internationalization of a river in the sense of subjecting river- 
borne conlmerce on that river to special rules for the protec- 
tion of the navigation, and the system of administration- 
that is to Say, a system iinder which the enforcement of 
tliose rules is entrusted to a special international body created 
for the purpose. That also is an argument which 1 admit, 
but I submit that it comrs to practically nothing. Consider 
how different the task on whicli the Barcelona Conference 
\vas engaged was from the task on which the Conference of 
Paris was engaged. The Conferense of Barcelona was dealirig 
with al1 the rivers in the world which serve two or more 
States. I t  was dealing not merely with the group of rivers 
\-\-hich were dealt with in the Treaty of Versailles. I t  \vas 
tlealing with rivers traversing or crossing the frontier of two 
or more States al1 through the world if those rivers were of 
interest to river-borne commerce. I t  is the fact that  the 
number of rivers dealt with in the Treaty of Versailles is 
limited. They are, al1 of them, on account of the peculiar 
geographical construction of Europe, with the exception of 
the Danube, rivers which in the greater part of their length 
pass through German territory; and it is also the fact (1 
suppose on account of the importance of the river-borne 
traffic, or perhaps on account of the fact that they were 
dealing with rivers in German territory), as is shown by the 
Treaty of Versailles itself, that they were rivers which were 
in most cases siibjected to the administration of an inter- 
national commission. So much so is that the case that  it is 
clear that the delegates a t  the Barcelona Conference were 
rinder the impression that if they agreed to the international- 
ization of a river it would result automatically in the setting 
rrp of an international commission for the administration of 
the special rules upon that river. You \vil1 see, if you read, 
the procès-verbaux of the Barcelona Conference, that there 
were various delegates, particularly those who came from 
South-American States, who \z7ere a little disquieted at  the 
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itlea that  i f  they agreed t o  the special rules-rvhat my  friend 
calls the interna.tiona1 régime of navigation--they would 
tlierehj- siibject al1 those rivers t o  tlie control of an inter- 
national commission. 'Thoiigh they maintained tha t  they were 
r~liolly in favour of the principle of openirig these rivers and 
rcndering them free for the navigation of the vessels and 
commerce of a11 States, they were not willing to  see those 
rivers sul~jected t o  the control of an international organization. 
Tt w:is for that  piirpose that  these gentlemen, whose speeches 
ai-e quoted in the lleinorial and Counter-Memorial of the 
Polish Governn~ent, were dwelling upon the fact tha t  tlie mere 
intern:ttion:ilizatioii o f  these rirrers \\-ould not of itçelf lead 
t o  the creation of an international aclministration. Upon that  
there can 1x2 no possibility of dispute. So far as  it goes 1 
admit i t  frankly. If rZrticle 331--the article in the Treaty of 
Vers:~illcs whicli creütes the internationalization of these 
rivcrs-stood alone, there ~vonld not he in existence to-day 
;in international comniission of administration either of the 
Oder or the Elbe, or the upper part of the Danube, becaiise 
a11 those bodies were created under tlie terms of the pro- 
visions of 17ersailles, but tliey were not created by Art- 
icle 331. Sha t  is, 1 trust,  an adequate expIanation of the dicta, 
upon n-liich my friend relies so miich, that  were made by 
the speakers a t  the Rarcelona Conference. I admit quite 
fi-ankly thüt if yoii foiind no article such as 341 in the 
Treatv of Versailles-if you had notl-ling but Article 331- 
there r\,oiild 1)e no international com~nission of the Oder. 
-l'hat, 1 trust,  disposes of the fourtli of the arguments which 
is made on 1)ehalf of the Polish Government in favour of 
their contention that  the jurisdiction nras fixed once and for 
a11 by Article 331 as is shorvn by tlie remarks which were 
macle at  Barcelona. 

Tlirn 1 corne to a fifth argument whicli is t o  be found in 
the speech quotecl on page 418 of the Polish Memorial by a 
J3ritisli tielegate riametl Generül Malice, which you will find in 
tlie Court volume a t  page 138 '. General Mance there used 
the phrase : "A Paris nous entendions pa.r régivzc le régime 
de lihertC, d'égalité et  de continuité de la navigation. Pour 
ctL qui est de l'autre côté de la question, il nous est arrivé 
tl'employer le mot 'réglementation' ; nous liii préférons celui 
(1' ';tdministration', par lequel on entend Ia façon dont la 
voie (l'eau est atli~iiiiistrée", and the Polis11 pleadings rely 
iipon tlie fact thrit there are art-icies in the Treaty of T'er- 
sailles, siich as 344 (c), where it is said:  "Tlie projects 
referred to  in the preceding article shall inter alin defirie 
the sections of the river or its tributaries t o  which the  



international régime shall be applied." Basing hiniself partly on 
the ideas expressed iii General lfance's speech which 1 have. 
just quoted, my Polish friend maintains that that shows 
definitely that the word "régime" applies only to the area 
within which the special rules for the protection of commerce 
are to apply. T think he is building too much upon the use 
of that word "régime", and that examination will show that 
it is not always used in the Treaty of Versailles-not even 
regularly used in the Treaty of Versailles-in the sense which 
limits it to  the group of rules t o  be applied as apart fronl 
the creation of an international organ which is to  the obser- 
vations of those rules. 

Let me, for instance, draw the attention of the Court to 
Article 349-an article which you will find in the third section 
of the Chapter III ,  the section which contains the special 
clauses relating to the Danube. There it is provided that 
Germany agrees to accept the régime ~vhicli shall be laid 
down for the Danube by a conference of the Pon-ers nom- 
inated by the Allied and Associated Powers-the régime. 1s 
i t  to be contended that that provision in thc Treaty of 
Versailles was intended only to inipose upon Germany the 
obligation to accept so much of the definitive Statute of the 
Danube as dealt with the rules to be enforced on the river, 
and impose upon her no obligation to accept the provisions 
in that definitive Statute which dealt both with the creation 
and with the powers and duties of the International Coni- 
mission for the Danube ? The Court will remember tha.t the 
administration of the Danube is now entrusted to two Inter- 
national Commissions. One of these is what is ltnown as the 
European Commission, which was established sixty or seventy 
years ago, and exercises its functions only on the lower reach 
of the river from the mouth up to one of the remaining 
ports. Above that al1 the upper reaches of the river were 
entrusted to an International Commission which Tvas createcl 
by the Treaty of Versailles and which \\-as a t  that time 
therefore a new organization. Now can it possibly have been 
the intention of the framers of the Treaty of Versailles, when 
tliey irnposed iipon Germany the obligation to accept the 
régime, which was to be established for the Danube by the 
Conference which was to draw up the definitive Statiite, that 
she was not to be bound to  accept the whole of that Statiite 
but only a rule here and there which dealt with the protection 
of river-borne commerce-rules which are similar to those 
laid down in Articles 332 to 337 ? 1 think that shows that 
the word "régime" is not used always-1 am not sure that it 
is ever used in the Treaty of Versailles, except in Art- 
icle 338 itself-which implies that it covers no mcre than the 
special rules for the protection of commerce. From the point 



of view of relying upon the word "régime", 1 think it will be 
found in fact that the word "régime" is one of those general 
wor(is not always used in the same sense, but that it covers 
everything in the sense of the body of rules laid down as the 
resiilt of the Treaty. 

May 1 return for a moment to the work carried out ;it 
Barcelona. Apart from the dicta and the speeches, which may 
have been used by those who attended that Conference, it 1s 
correct to Say that the Rarcelona Convention drew a dis- 
tinction between the u-aterways which were only subjected to 
a body of special rules for the protection of commerce, and 
those in respect of which a special organization was set iip 
for the enforcement of those riiles. The text of the Conven- 
tion of Barcelona is to  be found in Annex 4 of the Memorial 
of the Six Governmentsl. The whole of the first article of 
the Statute deals with the waterways which are declared to  
be watenvays of international concern. The text of the 
Treaty of Barcelona is to be found on page 61 of the Grey 
\,701i?me 2. At the bottom of page 62 3 you will see the article 
on which my friend relies to  show that the waterways in 
respect of whicli there n1as a special cominission organized 
are dealt with in a separate category : "Parmi les voies 
navigables d'intérêt international, constituent une catégorie 
spéciale en vue dc l'application des articles 5 ,  IO, 12 et 14 
du présent Statut : a) Les voies navigables pour lesquelles il 
existe une commission internationale où sont représentés des 
États non riverains." I agree without hesitation that the 
Harcelona Convention did draw a distinction between the 
waterways which under Article I were internationalized in the 
sense that: they were to be the subject of special rules for 
the protection of commerce and those waterways where there 
existed certain special commissions. But let us look a little 
more closely into the contents of this Article 2. I t  makes 
them a special category, not for al1 purposes. I t  rnakes them 
a special category for the purpose of Articles 5 ,  IO, 12 and 14. 
If that wording means what it says, it follows that these 
waterways in which there is an existence of such a com- 
mission are not constituted a special category for the pur- 
poses of Article I. Hence 1 submit that, as there is no 
mention of Article I in this Article 2-that is to Say, that 
Article I is not mentioned as one of the articles for the 
purposes of which these waterways are to  be constituted a 
special category-the fair deduction is that the Barcelona 
Convention intended that the area to  be internationalized- 
that is to  Say, the area which is internationalized under 

' See p. 320. 
Page 321 of this volunie. 
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Article 1-slioulrl be tletermined hy the saine ruler whether there 
\vas a commission with non-riparian representatives, or n-hether 
there was not ; that  is to say, in the exceptional case where 
there is such a coinmission, its jiirisdiction is t o  be the inter- 
natioilalized area. 

Let me take another point which seems to follow from the 
wording of ;this Article 2 .  This special category is t o  consiat 
of n-aterwavs in r e s ~ e c t  of which there is an international 
commission iipon ivhich non-riparian States are representeci. 
In order tha t  there shoiild be an international administration. 
there is no necessity for there to  be representatives of non- 
riparian States included in the conimission. If one reads the 
contentioiis ivhich are advanced in the Mernorial and Counter- 
Mernorial of the Polish Governmerit, it becomes plain that  
a t  times rivers have been dealt \vit11 upon the footiag tliat 
the representation of the comn~ission, if there was one, \\.as 
limited to the representation of riparian States. If tliat hap- 
penecl, and wherever it did happen, then the ivaterways in 
respect of which there \vas a commission whose representation 
\vas limited t o  ripariari States woiild not be a special category 
for the purposes of Article z of the Treaty of 13arcelo1ia. 
l'et administration of a waterway by a commission limited to 
riparian States is just as niuch administration and it is jiist 
as much international administration as where there is a non- 
riparian representative. So far as Article 2 of the Convention 
of Rarcelona affords any guidance, 1 think it shows tha t  Bar- 
celona did not regard al1 river \vaterways as in a separate 

a ion category merely becaiise they were subject to the administr t '  
of an international commission. So far therefore, as the dicta 
\\.hich were made a t  the Barcelona Conference and so far as  
the tcrms of the Rarcelona Convention itself go, upon this 
point 1 t!iink there is nothing to show that  it nras the intention 
of the Karcelonn Treaty tfiat there should be tfiis sharp dis- 
tinction hetwec~n the t11.o cases. To put i t  quite shortly, 1 
think tliere is nothing in the work done a t  Barcelona to show 
that  the area of jurisdiction of the International (:omrnission 
of the  Oder is limited t o  Article 3.31, and to  nothiiig else. 

hlay 1 deal witli the ~ i e x t  argument of the Polish (;overnment. 
I t  is that  if the jurisdiction of the Commission is dependent upon 
or üffected 11y the area internationalized by the Rarcelona 
Convention. which in its definition uses the n~orci "navig- 
ahle", the result must 1)e that  thc  Commission of the Oder \vil1 
have its jurisdiction restricted to so much of the main 
streani as  lies below Ratibor, becaiise above Ih t ibor  thc Oder 
is net navigable. That iç the argument you \vil1 find on page 426 
of the Polisli hlemorinl and ori page 144 of the Coiirt voliime l : 

- 

l Page q 2 G  of tliis vuliiiiic-. 
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< <  Or, noiis l'avons vil, l'Otler n'est pas navigal>le en amont 
(le Katil~or. ]>oit-on en conclure que la compétence territoriale 
tle ln Commission inter-nationale de l'Oder devrait être ipso 
jrcrz limitéc il Ratihor ? "  '171iat is a misunderstanding of tlie 
argiinieilts ivtiich have beeri advanced on behalî of the Sis  
(;o17ernments, 1)ecaiise ive do not contend th;i.t the existing 
internationalization of the river above Ratibor depends upon 
the general definition to  be found in thc  Convention d Rar- 
celona, but iipon that  part of the Convention of Barcelona 
wllich maintains the internntionalization efiected 1)y thc 'freaty 
of \.ers:iilles. 'I'he Polish arguiilent is based upon a complete 
omission of the tw-o phrases \\-hic11 exist in Article 338 of the 
'Ireaty of \'ersailles when it says : ''rrliis Conventioiin--tl-iat 
is the Barcelona Convention-"shall apply to the kvholc or 
part of the above-rnentioned river systeins, and to  siich parts 
:is are covered hy a general definition." The maintenance of 
the internationalization and therefore, as ive Say, the nîain- 
tenance of the jurisdiction of the Comniission of the Oclei on 
tlic part ahove Ratibor depends not upon the general defiii- 
ition of Barcelona but iipon the provision n-hich n-e find 
in the second liead of Article I of the Convention of Karceloiia 
\\-hich niaintains the internationalization efi'ectecl by the csist- 
ing agreements. I t  is the provision n~hich says : "I\'aterwaj-s 
or parts of waternays expressly declared to  he placecl under 
the régime of the Geiieral Convention." Tliat argument in 
regard to  Ratibor, therefore, rests upon n misiindcrslantling 
of ivhat it is that  the Six (;overnments are maintaining. 

The last argument \\-hich 1 havr: to deal wilh and \vliich is 
advancecl by the Polish Governmrrit is one ~v i th  \i.liicli 1 
must deal \vit11 greater detail. I t  is ~v i th  regard to the '\loselle. 

It  is hased on Article 362 of the 'I'reaty of Vers:tilles-:in 
article which deals with the lihine antl the Moselle. 'l'he 
argiiment to which 1 refer \vil1 be foiind on pages 20 antl 21 
of the Polish Memorial and on page 14 of the Counter-Jlemorial, 
anri in the Court volume on pages 143 and 144, ancl page r77 l .  

I t  is that  if the arguments of the Six Governint.nts are cor]-ect, 
Article 362 is superfluoiis. In  order t o  disprove this conten- 
tion of the Polish Government, I shall have to ask the l'rib- 
i11i:il t o  bear with me while 1 make a very detailecl examina- 
t i o ~ i  of the section of the Treaty which relates t o  the Rhine 
antf t o  the Jloselle-tliat is Chapter I V  of this section abolit 
navigation. 

Article 362 provides infer alin that  Germany shall not 
object t o  any proposa1 made by the Central Khine Commission 
to  extend its jiirisdiction on the Moselle as far as the Franco- 
Lirxemburg frontier (tliat is sub-heacl No. I of the article), 

1 I'ages 426,  1 2 7  and 466 o f  this  volnine. 



and also over any other portions of the Rhine system which 
may be covered by the Barcelona Statute, and the Polish 
argument appears to  be that as the Moselle is navigable beyond 
the Franco-Luxemburg frontier, these provisions that Ger- 
many should raise no objection to these extensions of the 
jurisdiction of the Commission are quite inconsistent with the 
view supposed to  be maintained by the Six Governments that  
the jurisdictions of the river commissions in general are auto- 
matically extended by the Barcelona Statute, for the reason 
that  since Germany is bound to  accept the Rarcelona Statute 
under paragraph 2 of Article 338, it is superfluous to provide 
for Germaiiy's consent to  this particular extension. This 
argument appears to rcst upon sonie confusion. 

In the first place, the Six Governments have never contended 
that  the Rarcelona Statute standing by itself in a i ~ y  lvay 
affected the limits of the jurisdiction of conimissions. This 
has been made clear severa! times in the written pleadings of the 
Six Governments and I need not repeat it. The point is, of 
course, thxt it is the Treaty of Versailles itself which provides 
for the application of the Barcelona definitions. 

Secondlji, it has never been contended ttiat any one pro- 
vision of the Treaty of Versailles had the effect directly or 
indirectly of extending as far as the limits of the Barcelona 
Statute the jurisdiction of al1 the river commissions dealt 
with in that Treaty. 

Thirdly, the Six Governments have riever relied on the 
second paragraph of Article 338 as being the provision wl-iich 
caiises the extension of the jurisdiction of the Oder Commis- 
sion. On the contrary, it is the second sentence of the first 
paragraph of Article 338 which, in conjiinction with other 
articles, produces this result. The Six Governments are con- 
tending that in the case of the Oder it is the comhined effect 
of Article 341, rvhich places the internationalized Oder under 
a Commission, and of the first paragraph of Article 338, 
which provides that on the Oder the limits of international- 
ization sliall be determined by the provisions of the Barcelona 
Statute, tliat have the effect of extending the jurisdiction of 
the Oder Commission as far as the Barcelona limits. In the 
case of the Elbe the combined effect of Articles 340 and 338 
tvould be the same. So also in the case of the Xien~en as the 
result of Articles 342 and 338, if a comn~ission for tliat river 
were set up at  all. None of these provisions, however, applies 
to  the Rhine and the Moselle, and it is dificult to  see what 
relevance they have to the jurisdiction of the Rhine Com- 
mission or what bearing the provisions made in a separate 
chapter of the Treaty have on the interpretation of the 
pro17isions of Chapter III ,  relating to the Elbe, Oder, Xiemen 
and Danube. 



The Rhine and the Moselle are dealt with in an entirely 
separate series of provisions which are to  be found in Chapter I V  
of Section I I  of Part X of the Treaty. The Rhine differs 
from the rivers dealt with in Chapter III in having for many 
years before the war been placed under a navigation régime 
and an administrative régime. The Convention of Mannheim 
regiilated hoth these matters. Tt was no doubt in consequence 
of this that the Rhine was dealt with in the Treaty of Ver- 
sailles in an entirely different way. 

Let me siimmarize as shortly xs 1 can the provisions 
of the Treaty with regard to  the Rhine and compare them 
with the provisions of the Treaty which apply to  the Oder. 

The Treaty does not contain any article defining the pre- 
sent limits of internationalization on the Rhine or indeed 
determining the international régime either of navigation or 
administration on that river. There is nothing in Chapter IV  
n-hich corresponds to Article 331 or to  Articles 332 to  337 
of Chapter III. In the case of the Rhine the Treaty begins 
in the iirst paragraph of Article 354 by continuing the régime 
of the Convention of Mannheim, subject to  certain modifica- 
tions which are set out in subsequent articles-Articles 335 
and 361. These modifications have nothing to do with the 
geographical liniits. 

The Convention of Mannheim contains a somewhat com- 
plicatecl series of provisions with regard to  the waters in 
respect of whicli its provisions apply. Generally speaking, 
the Convention only applies to  . the river Rhine itself. This 
iras in conformity with some provisions of the Act of 
the I'ienna Congress which provided that the tributaries of 
tlie Rhine should be treated as separate waterways and form 
the subject of special conventions, but Articles 3, 4 and 5 
of the Convention of Blannheim do contain certain provisions 
of a strictly limited character which apply to  the tributaries 
of the Rhine as well as to the Rhine itself. It may be noted 
in passing that in so far as these provisions apply to tributaries 
they are not limited in area to  the tributaries which are 
international within the meaning of the Act of the Vjenna 
Congress, biit are only limited to the extent that siich trib- 
iitnries must be within the territories of the High Contracting 
Parties. Tlius, in theory at any rate, a pmely national tribu- 
tary miglit be incliided. 

Let me return to the consideration of Article 354. 1 have 
dealt with paragraph 1, that is t o  Say, that  the Convention 
of Jlannheim shall continue to  govern navigation on the Rhine. 
Paragraph 2 provides that if and in so far as any of the pro- 
visions of the Mannheim Convention are in conflict with those 
of the fiitiire general convention which shall apply to  the 
Rhine, the provisions of the general convention shall prevail. 
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This paragraph is n provision which corresponds niore (JI- 

less t o  Article 34 j  in Chapter I I I  with regard to the T31!1e, 
the  Oder and the Niemen, I t  niakes the Barceloila Convtii- 
tion applicable on the river Iihine itself. 'I'here is no mentio~i 
in this article of tlie Rhine system or ;tny of its tril)ntarir.;, 
only of the niain river. 

Paragraph 3 of '4rticle 354 goes on t o  providc for a revision 
of the Convention of biarinheim. The project of revision is 
to he drawn up in harmony with the provisions of tlie future 
general convention if it has hcen concluded, ancl (;ernl:in!- 
agrees to  accept the project. The pro\~isions of this ~~aragrapl i  
correspond more or less with Article 343 in Chapter I I I  \\.ith 
regard t o  the Elbe, the Oder ancl the Yienien. 
?. 

lhere is nothing further in Article 354 cvhicll is relel-ant. 
Nor are Articles 355 t o  361 relevant, and the next article for 
consideration is Article 362, the article the provisions of whicli 
Poland is contending should be regarded as superfliioiis if tlie 
views of the Six Governments are correct. 

But  it must be noticed that  there has beeii so fnr in Chap- 
ter I V  nothing which corresponds to  Articles 331, 338 or 341 
of Chapter I I I ,  and it was, of coiirse, on these articles of 
Cliapter I I I  that  the arguments of the Six Governments \vitIl 
regard to  the Oder were hased. On tlic c,ontrnry, \ve have 
only so far foiind in Chaptcr IV provisions \\-hich corresponcled 
to some extent with Articles 333 and 345 of Chapter I I I  ; 
Ive have had nothirig at  al1 lvhich reiers to the system of 
the Rhine--only pri~visions cvhich applied to  tlie riinin r iwr  
of tlie Khine. 

1 will now turn to Article 362 itself. Article 362 provicies 
that  Gernlany shall offer no objection to any proposais of the 
Central Iihine (:ommission for estencling its jiirisdiction (1) 

t o  tlie &loselle below the Franco-Liixemburg frontier, siibject 
t o  tlie consent of Liixemburg, (2) on the Khine above I3asle 
iip t o  the Lake of Constance, subject t o  the consent of S~vit-  
zerland. 

So far we have provisions relating t o  one specially nanied 
tributary of the Rhine system, the Moselle, and for an esteii- 
sion on the main stream of the Rhine itself. 

Then \ve come to  (3) which provides for an  extension to  
lateral canals and channels made t o  duplicate or in~pro\.e 
naturally navigable sections of the  Rhine or the or 
connecting two naturally navigable sections of tliose rivers. 

1 stop there for a minute. This provision only applieç to 
the Rhine itself and to  the RiIoselle. Subject t o  tliis it tioes 
correspond in terms with the latter part of the general defin- 
ition t o  be found in Article 331. 

No\v we come t o  the last words of Article 362, \vhich is 
3 t  the end of Chapter IV, ancl me here get the very first 
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reference iii the cliapter to the system of the Khine as  a whole. 
'Tlie n.ortls are : "and nlso any other parts of the Kliine ri\-c,r 
system which mny be covered by the general definition provided 
for in Article 338 ;il)ove". This is a phrase which reproduces 
antl applies to the Rhine system a part of the second sen- 
teiice of the first paragraph of -4rticle 338. The Court \vil1 
observe, ho~vever, tliat al1 the extensions provided for in the 
lihirie system under Article 362 are not made automatic but  
are subject to a proposal of the Central Rhine Commissio~i. 
'fliere is, thei-efore, a distinction between the yrocedure in the 
case of the Rhinr and that  provided for iii Article 338 of 
Chapter TI1 ~t - i th  regard to  the other four rivers. 

'l'lie Six Governments in their coiitentioils with regard 
tc) the Oder maintain that  the autoniatic extension of the 
jiirisdiction o: the Oder Commission is brought about hy tlie 
combined effect of Xrticlcs 331, 338, first paragraph, and 341. 
If these three articles applied t c  the lihine system, tlien no 
cloiibt it is true that  the provisio~is containecl in Article 362 
noiild be superiluoiis ; hiit, as 1 have tried to slio~v iil niy 
résumé of Chapter IV,  these articles do not npply to the I<hine 
sgT%tem and tliere is iiothing in ('hapter IFr \vhic!i in ariy 
w;iy reproduces them until yoii get Article 362 it.self. I t  is 
rn:iniiest, tlierefore, that  Article 362 is in no n-ay rendeied 
siiperfluous by the construction which the Six Goveriimerits 
jxit on Ckiaptcr III of the Treaty with regard to the Oder. It  
is: in Eact only Article 362 hvhich npplies t o  tlie 12hine syst(.m 
provisions iri any Ivay corresponding (though, of coiirse,. \vit11 
iniportant difierences) to the provisicns of Article 338. I t  is 
irianifestly a confiision to  say that  Article 362, n'hich rcfers 
solely to the Kliine system, is silperfluous if the constriiction 
n-liich tve placc o l i  otkiei- articles which (Io not apply to tlic 
12hine is riglit. 

' r l~ is  conJiisioii is pvrhaps partly due to  the fact that tlie 
Polish hIemorial secms to assume, 1 silbmit errorieoiisly, that  
oiir contentions Ivith regard to  the Oder wer-e l~ascti upoii the 
second paragraph of Article 338, ~vhich obligecl Clerniaiiy t o  
acccpt the General Convention, but, as 1 have statetl above, 
it is not on this paragraph but on the first paragraph i r i  
conjiinction with the other articles that  oiir contention is 
l e .  Indeed, if there is aiiy inference to  be (Ira\vn, 1'y 
cinalogy upon a comparison oi the provisions of Chapter I I I  
u i th  those of Cliapter IV,  it is that  Chapter I I I  must, as the 
Sis (;overnmeiits contend, provide for an extension of the 
jiirisdiction of the Commission coincident with the extension 
of ?lie a.rea of intcrnationalization, since the really corre- 
sponding provision of Cliapter TV specially mentions the extcn- 
sion of the juriscliction of the Commission. 



1 submit, therefore, that far from supporting the Polish 
view that  the jurisdiction of the Oder Commission was fixed 
once and for al1 by Article 331 of the Treaty of Versailles, 
the presence of Article 362 confirms the contention of the 
Six Governments that on the Oder the jiirisdiction of the 
Commission was to coincide with the area of the river system 
to which the Barcelona definition applies. 

1 have siibmitted on behalf of the Six Governments the 
çrounds for their contention that the correct interpretation 
of the Treaty of Versailles is that the administrative area of 
the International Commission of the Oder must coincide with 
the area which is hrought under the operation of these spe- 

rcles for the protection of river-borne commerce, and that  
that  is the almost necessary and logical consequence of the 
interpretation of the articles. 1 have endeavoured to show that 
the argument maintained by the Polish Government that the 
iiirisdiction of the Commission was fixed once and for al1 by 
-4rticle 331 is difficiilt to reconcile both with the text of the 
articles and with i!ic declaration of the framers oi the Treaty, 
the Allied and Associated Powers, in their letter to Germany 
"tliat the furictions of tlie Commission are limitcd to the prac- 
tical application of the pririciples laid down either in 
-Articles 332 to 337 of the Treaty ol  Versailles or in a future 
international convention". 1 . have examined the arguments 
submitted by the Polisli Governinent oi! hehalf of their con- 
tentions, and, with subiliission, 1 trust 1 have i~een able to 
show that  the- are not of great sub-t ance. 

Before 1 conclude, may 1 make two short observations with 
regard to  what 1 may term the subsidiary contention on 
behalf of the Polish Governnierit wliich for the first time is 
brought forward in the Concliisions which iirere filed with the 
Coiirt on Saturday 1 s t .  1 realize quite well these contentions 
are si~bsidiary contentions, becaiise the tliird paragraph of 
tlint document concludes with the words : "Nevertheless, the 
Polish Government cannot but stress once more that the two 
definitions", tl-iüt is l'ersailles and Rarcelona, "refer only to 
the territorial limits of the international régime of riaviga- 
tion." Rut the passage iipon ~vhich 1 cvant to make these 
t ~ v o  short observations is one nhich comes in the third sec- 
tion and xvhich 1 translate as follo\vs : "Nevertheless, if, con- 
trary to what Poland believes to be right, the Court replies 
affirmatively to the first question, the Polish Government 
cannot admit the simultaneous application of the definitiow 
in Article 1, paragrapli I, of the B%rcelona Statute and in 
-Article 331 of the Treaty of Versailles as is requested by the 
Six Governments in Section 60 of their Mernorial. Article 1, 
paragraph z ,  of Rarcelona refers to waterways specifically 
meritionetl, that is to Say, those enumerated in the first half 



of the first paragraph of Article 331. I t  is this part alone 
~vliich is unchangeable. As regards the definition, that in 
Article 331 mlist he replaced purely and simply by that  in 
ilrticle I, paragraph I, of the Statute of Barcelona." If 1 
read that  subsidiary contention ariglit, it is intended to admit 
that the waterivays named in the early part of Article 331 are 
now subject to the régime of Earcelona and also that as 
regards so much of Article 331 as incorporated the definition, 
the internationalization of those parts has been wiped out 
and replacecl by the régime of Barcelona. 

The two observations that 1 ivant to  nlake are as follows : 
If 1 am right in thinking that  tliat is an admission that the 
ilamed waterways are now subject to the régime of Barcelona 
and that  that is a result of the second paragraph of Art- 
icle I of the Rarcelona Statute, the question is how did 
thosc named rivers come under the régime of Barcelona a t  
a l l ?  What the second paragraph of ~îrt icle I of Barcelona 
says is : "Waterways or parts of watenvays expressly declared 
to  be placed under the régime of the General Convention." 
\\-here does my learned friend find that  express cleclaration, 
lvhich places the named parts of the streams in Article 331, 
under the rkgime of Rarcelona ? He certainly does not find 
it in Article 331 itself. He can only find it in Article 338, 
and in Article 338 the oiily phrase which can apply is the 
~vortfs : "This Convention shall apply in whole or in part to 
the above-mentioned river systems." Now, if it is that phrase 
u.hic11 he relies 011, it is clear that it cannot be limited to the 
ilamed nraterways. I think it is clear that that phrase must 
apply not only to  the iiamed xvaterivays but also to  the whole 
of so inuch as is covered by the tlefinition. Therefore I suh- 
mit if he gives the effect; that he does, to the secondparagraph 
of A4rticle r of the 'Treatv of  Earcelona, he cannot limit it 
t o  the nained streams but miist extend it  also to tlie tril~ii- 
taries, and thc tril~utaries nrith which the Coiirt is particularly 
concerned at  this moment. Secondly, he atlmits in that  sub- 
sidiary contention that, as regards the definition part of Art- 
icle 331, the internationalization is replaced by that of Barce- 
lona. Once more, lio\v did that  replacement come into effect ! 
Replacement \vas certaiiily not provided for in Article 331. 
The only pro\-isions tliat toucli replacement at al1 are to be 
foiind in Article 338 u-here it is provided for the replacement 
of the régime-and then jt continues with the sentence about 
the Convention shall apply in whole or in part. As he him- 
self i-iîaintains and relies upon, tliat first sentence does not 
touch Article 331, but only mentions Articles 332 to 337. 
Therefore, he is bouncl t o  rely on the second part of the 
first paragraph of Article 338 But what does tliüt stiy : it 
sliall apply in lvhole or in part and to such ot!ier parts as 



mriy be covered hy a definition ? How can yoii reconcile tlie 
idea of replacement by the definition witli larigiiage ~vhicli 
implies tlie conjunction of the two provisions, tliat is t o  sa'., 
the  provision that  the Convention shall apply in nholc or 
in .part and to  such other parts as are covered by tlie tlefi- 
nition ? The itlea of replacement is completely absent. 

'I'hose are two observations 1 n-oultl desire to make on 
behalf of ~ v h a t  1 admit is riow a siibsidiary contention and i s  
not intended to be in any Ivay an  admission of the nmkness 
of the principle. 

Mr. President, 1 have arguecl a t  lengtli on \I hüt 1 n-oiilcl 
cal1 general questions. May 1 ask yoii jiist to  look i io~\-  a t  
the  wording of the riarcelona definition ? \T:hat yoii arc (leal- 
ing with rire the t ~ v o  tributaries ~vliich are c;~llcd the 'Il'artlie 
and the Ketze. They are tributaries of the Oder. Coricc- 
qiiently, in accordance with tlie siib-heads you will fincl in 
Article I of the Treaty of BarceIona, sub-head ( c ) :  "l'ri1)ii- 
taries are to be considered ns separate \v;\ter\vays." '[liese 
waterways are, in the laiiguage of the first part, n.nterways 
which are in their course entirely navigable to ancl froni tiie 
sea and separate or traverse diff'erent States. They sep;~r:ite 
and/or traverse hoth Poland and Germariy ; therefore tliey scpa- 
rate ancl traverse different States. Thereforc, in accordance 
with olir contention, tliey are iva.terways nrhicli corne witliin 
this general (lefinition irt the article of the Statiite of liarce- 
lona. 'Therefore, 1 siibnlit t o  tlie Coiirt with some confitlericc 
t h ; ~ t  so miicli of their navigable course as 1it.s in I'olancl tloes 
fa11 ivithin the jiirisdiction of' the Oder Commission. If 1 aiii 
right in that siibmission, then nececisarily ttie rinswer to the 
first qiiestion whicli is put t o  tlie Coiirt is in the aftirni;~ti~-t., 
t ha t  the jurisdiction of tlie Cornn~ission does extend to  the 
Polish section of tlie rivers. 



I>IS('OUKS DE XI. LE PIIOFESSEUR BASI)E\'AA?;l 
(représentant les six Gouvernements) 

A Y X  SÉANCES PCRLIQCES 21  AOPT 1929. 

3Ionsieur le Président, 
hiesqieiirs de la Cour, 

\.oiis venez d'entendre l'exposé de la thèse principale des 
six (;oiivernements toiicliant la réponse à donner à la question 
i1ren1ièr-e qui voiis est soumise. Cette thèse principale consiste 
a wiitenir que les portions polonaises de la W'arthe et  de la 
Se tze  sont soumises à la jiiridiction de la  Commission inter- 
11:~iionale cle l'Oder, et  cela par le jeu combiné cles articles 34r 
et 338 du 'Sraité de T'ersailles d'une part, de l'article premier 
di! Statiit de Barcelone d'autre part. 

1,'exposC qiie j'ai à vous présenter se place logiquement aprtrs 
la l~laidoirir. de sir Cecil Hiirst. Après la thèse principale qu'il 
;i tli.\~lopp6t. (levant vous touchant la  question première, riles 
csplications aiiront lin double objet. E n  premier lieu, je désire 
exposer et jiistifier une ilièse si!bsicliaire des six Gouvernements 
toiichaiit la rcponse B donner à la question première, et  même 
pliis exactement touchant les motifs qiii doivent conduire à 
ioiirnii- cette réponse, les motifs qui jiistifient la solution 
coiisistani à dire que la juridiction de la Commission inter- 
iiationale de l'Oder sur la \Varthe et  sur la Netze ne s'arrête 
pis ,î la. frontière polonaise, niais s'étend & l'intérieur dii ter- 
ritoire polonais. E n  second lieii, et supposant que vous avez 
rcpondii affirniativement 2 la qi.estion première, supposant que 
la jiiritliction tle la Commission internationale de l'Ocler sur le 
coiirs polonais des tleiis affluents est reconnue, mes explications 
tendront à voiis exposer la thèse des six Goiivernements siir 
la  seconde question qui vous est soumise : celle de savoir 
d'après quel principe (le droit se cléterminera ia limite amont 
(le 1:i jiiridiction de la Commission internationale de l'Oder 
sur les deux affluerits consiclérés. 

Ainsi, l'exposi. qiie j'aiirai I'lionneiir de présenter devant la 
(.'out- se divisera tout  naturellement en deux parties : la pre- 
inicre partie tfe cet exposé comprrndra la présentatiori de 
notre thèsc subsidiaire sur la question première; la deuxième 
partie de l'exposé conipreiidra l'examen de la deuxième ques- 
tion et de la solution à liii fournir, la pren-iière partie devant 
cl';~illeurs me retenir pliis longtemps qiie la seconde. 



J'aborde tout de suite cette première partie. 
Je rappelle que la première question soilmise à la Cour 

est celle de savoir si la juridiction de la Commission inter- 
nationale de l'Oder s'étend aux sections de la \Varthe et de 
la Xetze situées siIr le territoire polonais, et qu'en premihre 
ligne noils vous demandons de répondre par l'affirmative à 
cette question sur la base - comme l'a exposé sir Cec,il Hurst 
- des articles 341 et 338 di1 Traité de Versailles et de la 
Convention de Barcelone. 

ILI Pologne conteste cette application de l'article 33s et 
de la Corivention de Barcelone. Elle soutient que l'Oc1cr 
auquel s'applique, selon l'article 341, la juridiction de la 
Coinmission internationale, c'est l'Oder fleuve international tel 
que le définit l'article 331 du Traité de Versailles. 

Au lendemain du Traité de Versailles, il est bien exact que 
la conpéterice de la Commission internationale de l'Oder 
était ainsi délimitée par la combinaison de l'article 341 et de 
l'article 331. Mais nous estimons - on vous l'a e:iposé, je n'y 
reviens pas -- que, par l'effet de l'article 338 c t  du Statut 
de Barcelone, il n'en est pliis ainsi aujourd'hlii. l'elle est 
notre thèse principale. 

La Pologne, par contre, soutient qu'aujourd'hui, comme au 
lendemain du Traité de Versailles, la juridiction de la Corn- 
mission internationale de l'Oder est dé1imiti.e par la combinai- 
son de l'article 341 et de l'article 331. 

Je vais la suivre sur ce terrain. Naturellement, rioiis n'aban- 
donnons rien de notre thèse principale. Mais, polir les besoins 
d'une disciission complète devant la Cour, je suis le Gouver- 
nement polonais sur le terrain qu'il a choisi et je me demande 
quelle est, ail point de vue qui noils occupe, la portée cie 
l'article 331. 

Je dis tout de suite que, selon l'avis des six Gouvernements, 
même si l'on estime que la juridiction de la Commission 
internationale de l'Oder est délimitée par la combinaison de 
l'article 341 et de l'article 331, cette juridiction doit s'étendre, 
aux sections de la Warthe e t  de la Netze situées en terri- 
toire polonais. Pour l'établir, il faut naturellement commencer 
par jeter les yeux sur l'article 331. Je vous en rappelle les 
termes : 

(( Sont déclarés internationaux ,: 
l'Elbe (Labe) ctepuis le confluent de la Vltava (Mol- 

dau), et la Vltava (Noldau) depuis Prague ; 
l'Oder (Odra) depuis le confluent de l'Oppa ; 
le Kiémen (Russstronz-Afewel- Niemen) depuis Grodno ; 
le Danube depuis Ulm;  
et toute partie navigable de ces réseaux fluvjaus 

servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un Etat, 
avec ou sans transbordement d'un bateau à un autre, 



ainsi que les canaux latéraux et c,henaux qui seraient 
établis, soit pour doubler ou aniéliorer des sections 
naturellement navigables desdits réseaux fluviaux, soit 
pour réunir deus sections naturellement navigables du 
même cours d'eau. 1) 

Les termes à ii~lcrpréter sont ces mots : « et toute partie 
navigable (le ces réseaux ,fluviaux servant naturellement d'accès 
à la mer à plns d'un E ta t  1). 

Les ~ ~ o r t i o n s  polonaises de la Warthe et de la Setze ren- 
trent-elles dans les termes de l'article 331 dont je viens de 
donner lecture ? Nous pensons poiivoir répondre à cette ques- 
tion par l'affirmative, et nous croyons pouvoir dire que cette 
réponse affirmative résulte de l'examen direct du texte. 

Vous remarquerez, Messieurs de !a Cour, que l'article 331 
commence par (( déclarer internationaux 1) certains fieuves 
qu'il énumère. Puis il déclare internationaux, sous les préci- 
sions qu'il indique, les réseaux fluviaux de l'Elbe, de l'Oder, 
du Xiémen, du Daniibe. 

L'article 331 envisage ainsi ces réseaux fluviaux nuxquels 
s'applique l'internationalisation par une disposition distincte 
de celie où le fleuve m&me se trouve indiqué et dénommé. Le 
réseau fluvial, c'est un ensemble composé d'un fleuve qui 
lui donnera son nom, l'Elbe, l'Oder, etc., et de certains acces- 
soires. Qiiels sont ces accessoires ? Ce sont les affiiients et 
certains canaux. Laissons de côté les canaux ; ce sont les 
afflue~ts qui nous intéressent. 

1-a question est pour nous de savoir si les affliients consi- 
dérés sont, pour leur cours en Pologne, soumis à l'interna- 
tionalisation en vertu de l'article 331, et, par voie de consé- 
quence, soumis A la compétence de la Commission internatio- 
nale de l'Oder, les cieux choses étant liées dans le systeme 
du Traité de 17ersail!es, ce qui a été reconnu, si je ne me 
trompe, par la Pologne. 

Ce qui est déclaré international par l'article 331, c'est, en 
même temps que le fleuve lui-même, toute la partie navigable 
du réseau fluvial c i  servant naturellement d'accès à la mer à 
plus d'un Eta t  1). 

Qu'est-ce qu'une partie navigable d'un réseau fluvial au sens 
de l'article 331 ? Une partie navigable d'un réseau fluvial ail 
sens de cet article, c'est un des éléments dont ce réseau fluvial 
est composé. Or, le réseau fluvial est composé d'un fleuve et 
de ses affluents. Du fleuve, il a déjà été question au début de 
l'article 331. Quand l'article 331 vise (( toute partie navigable )) 

du réseau fluvial, il vise nécessairement autre chose que le 
fleuve lui-même : il vise tout , affluent (( servant naturellement 
d'accès à la mer à. plus d'un Eta t  1). I l  n'y a pas d'autre solu- 
tion possible. 
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En  conséquence, par cela seul que ia \\-arthe et  la Xctze 
sont des affluents de l'Oder servant naturellement d'accès à 
la mer à plus d'un Éta t ,  elles rentrent clans les prévisions de 
l'article 331, et sont soumiscs ?L la juridiction de la Commission 
internationale de l'Odw-. E n  d'autres termes, les mots (( toute 
partie navigable de ces réseails f-luviaiix servant naturellement 
d'accès la mer à plus d'un État  )) doivent s'entendre conime 
visant toiit affluent remplissant la tioirble condition d'être 
navigable et de servir n:itiirellement d'acc6s A la mer à pliis 
d'un État. 

Or, c'est le cas pour la \j7arthe ct la Ketze. La \\'ai-the et 
la Netze sont navigables ; la \I,.arthe et  la Ketze servent d'accès 
à la mer à plus d'un Gtat, puisque - jetez les yeux sur les 
cartes que vous avez - elles coulent l'une et l'aiitre sur terri- 
toire polonais et sur territoire allemand. -4insi, ces deux affluents 
ont le caractère international en vertu de notre texte, et ils 
ont le caractère international pour tout ce qui en eux se 
trouve navigable, donc aussi bien pour le parcours polonais que 
pour le parcours allemand. C,e qui constitue la i( partie du 
réseau fluvial » au sens de l'article 33;, c'est tout l'affluent 
donnant accès à la mer à pius d'un Eta t  en tant que cet 
affluent est navigable. 

Mais la Pologne conteste que tel soit le sens des mots 
(( partie d'un réseau fluvial )) dans l'article 331. Elle prend ce 
mot (( partie )) dans une acception plus vague et soutient que 
le parcours polonais de la \Varthe et de la Ketze constitue 
une partie du réseau fluvial au sens de l'article 331. Elle 
observe alors que cette partie ainsi entendue ne donne, pas 
accès à la mer à plus d'un Etat ,  mais seulement à un Etat, 
la Pologne. Elle en déduit que, selon l'article 331 ainsi entendu, 
ce parcours polonais n'est pas internationalisé, ni soumis par 
conséquent à la compétence de la Commission internationale 
de l'Oder. 

E h  bien, llessiei~rs, entendre la portion polonaise de chaciin 
de ces affluents comme étant une partie du réseau fluvial de 
l'Oder ail sens de l'article 331, c'est tout d'abord méconnaître 
le sens naturel (lu mot (( partie )) dans le testc de l'article el1 
question. Le mot (( partie )) évoque tout naturellement l'idée 
d'un élément composant un ensemble, d'un dement ayant une 
individualite propre et distincte. ITn affluent est bien une partie 
d'un r6seau fluvial ; mais cette expression de partie de réseau 
fluvial ne serait pas appropriée poiir désigner une portion quel- 
conque de cet affluent. 

L'article 331 est d'ailleurs très loin d'avoir commis l'impro- 
priété de langage que lui impute iniplicitement l'interprétation 
polonaise. Lorsqu'il veut désigner une portion du réseau fluvial 
qui n'est pas lin 6lCnient composant dc ccx r6seai1, l'article 331 
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ne dit pas : (( partie du réseaii fluvial » ; il emploie un autre 
terme : celui de (( section 1). 

Il en est ainsi dans la phrase même qui fait l'objet de 
notre travail d'interprétation. Après avoir déclaré internatio- 
naux l'Elbe, l'Oder .... et toutes parties navigables de ces 
réseaux fluviaux servant naturellement d'accès à la mer, le 
même texte vise les canaux latéraux qui pourraient être établis 
soit pour doubler, soit pour améliorer (( des sections )) naturelle- 
ment navigables desdits réseaux fluviaux, soit pour réunir 
(( deux sections » natiirellement navigables des mêmes fleuves. 

Ainsi le mot (( section )) s'oppose au mot (( partie », ce qui 
impliqiie que l'expression (( partie de réseau fluvial 1) a lin 
sens précis, nettement différent de celui de (( section ». 

Ainsi que nous l'avons déjà expliqué dans notre Mémoire, 
soiis le no 47, pages 287 et 288 (p. 35 du volume 1 de la Cour), 
ce texte montre clairement que lorsque l'article 331 veut dési- 
gner une portion de voie d'eau qui n'a pas une individualité 
propre, il emploie le mot de (( section )) et  non pas l'expres- 
sion (( partie de réseau fluvial ». 

En coiiséquence, il serait contraire à la terminologie adoptée 
par l'article 331 de considérer la portion polonaise de la Warthe 
et de la Netze comme étant une (( partie du réseau fluvial » 
de l'Oder. Ce qui, au sens de cet article, constitue une (( partie 
de ce réseaii fluvial N, c'est la n'arthe et la Xetze, en 
territoire qu'elles coulent, sous réserve de la condition de navi- 
gabilité, sur laquelle je n'ai pas à insister en ce moment. 

Ce qui constitue, au sens de l'article 331, une partie du 
rtiseau fluvial, c'est tel affluent, c'est la Wartl-le, c'est la Netze, 
et non pas une portion quelconque de ces affluents. Pour une 
portion quelconque d'un affluent ou du fleuve principal, l'ar- 
ticle 331 emploie le terme de section. 

Ainsi s'éclaire le sens de notre article 331 par l'étude directe 
du texte. Par l'opposition entre les deux formules qu'il emploie, 
nous voyons que, lorsqu'il déclare internationale toute partie 
navigable du réseau fluvial considéré, il entend viser les affluents 
et non pas telle ou telle portion de tel ou tel affluent. D'où il 
découle que la \Varthe et la Netze, pourvu qu'elles soient 
navigables, sont déclarées internationales par notre texte, et 
que cette déclaration n'arrête pas son effet 3. la frontière 
polonaise. 

Voilà la conclusion à laquelle conduit la lecture attentive du 
texte. Cette interpretation est confirmée par quelques considé- 
rations complémentaires qui peuvent gtre tirées des articles 
voisins de l'article 331. Mais, en même temps qu'il faudra 
examiner ces considérations complémentaires, il me faudra 
également répondre à certaines objections développées dans le 
Mémoire polonais à l'encontre de l'interprétation que je viens 

7 



de formuler. C'est cette démonstration que je ferai un peu 
plus tard. 

[Séance Publique du 21 août 1929, nprès-midi.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, à l'audience de 
ce matin, en étudiant l'article 331 du Traité de Versailles, 
je me suis efforcé de vous montrer que cet article, lorsqu'il 
vise les parties du réseau fluvial qui donnent accès à la mer 
à plusieurs Etats, vise des affluents comme tels et non pas 
telle ou telle portion de tel ou tel affluent ; que, dès lors, la 
condition de navigabilité étant supposée remplie, il suffit que 
la Warthe et la Netze donnent accès à la mer à plusieurs 
Etats - tel est bien le cas - pour qu'elles soient interna- 
tionalisées en vertu de l'article 331, et que par suite elles 
soient, en vertu de l'article 341, soumises à la juridiction de 
la Commission internationale de l'Oder. Peu importe que la 
portion polonaise ne donne accès à la mer qu'à la Pologne : 
cette portion polonaise n'est pas une (c partie du réseau )) 

au sens de l'article 331, mais seulement une (( section 11 au 
sens où ce terme est employé dans ce même article. Cette 
portion polonaise n'est pas l'élément à prendre en considé- 
ration pour prononcer sur l'application de l'article 331. 

Maintenant, après avoir étudié directement le texte, je vais 
rapidement indiquer quelques considérations complémentaires 
qui viennent confirmer l'interprétation que j'ai donnée au 
nom des six Gouvernements. Je serai amené, presque simul- 
tanément, à rencontrer quelques objections présentées par l'ar- 
gumentation polonaise et à y répondre. 

Le mot (( section s, que nous avons rencontré dans l'arti- 
cle 331 et dont j'ai déterminé la portée par opposition à l'ex- 
pression (( partie du réseau fluvial », se retrouve dans l'article 344, 
lettre c), du Traité de Versailles. Cet article vise les projets 
que les commissions fluviales auront à élaborer, et il est dit, 
notamment, que ces projets devront: 

(( c) délimiter les sections du fleuve ou de ses affluents, 
auxquelles devra s'appliquer le régime international ». 

Ici encore, le mot (( sections )) est employé pour désigner 
les portions d'un même cours d'eau ; il est question de déli- 
miter les sections du fleuve ou de ses affluents auxquelles 
devra s'appliquer le régime international. 11 s'agit de telle 
ou telle portion d'un cours d'eau déterminé. 

De même, nous rencontrons le mot (( sections » comme dési- 
gnant une portion d'un même cours d'eau dans l'article 333 
du Traité de Versailles : (( Des taxes, susceptibles de varier 
avec les différentes sections du fleuve, pourront être perçues .... » 



Ici et là, je trouve la confirmation de l'idée que, dans l'ar- 
ticle 331 du Traité de Versailles, le mot (( sections » et l'expres- 
sion (( parties du réseau fluvial 1) doivent être interprétés diffé- 
remment. (( Sections 1) vise des portions d'une voie d'eau ; 
(( parties », qui d'ailleurs se trouve toujours employé - et 
spécialement dans l'article 331 - dans l'expression (( parties 
d'un réseau fluvial », désigne une voie d'eau faisant partie 
d'un groupe de voies d'eau, lequel groupe compose le réseau 
fluvial. 

Le Contre-Mémoire polonais (p. 470, cf. pp. 180-181 du volume 
de la Cour) paraît concéder que le mot (( sections )) a bien 
le sens que nous lui donnons, à savoir qu'il désigne une por- 
tion d'une même voie d'eau dans l'artide 331, parce que là, 
dit-il, ce mot est (( en relations avec l'exécution d'un travail 
hydro-technique tel que l'établissement de canaux. .. . ». 

Mais le Contre-Mémoire polonais conteste que ce mot (( sec- 
tions )) ait le même sens dans d'autres articles, et par exemple 
dans l'article 333 où, dit-il, (( sections )) peut aussi bien désigner 
une portion du fieuve principal qu'un affluent entier. 

Je ferai deux réponses à cette obervation du Contre-Mémoire 
polonais suivant laquelle le mot (( sections )) aurait dans l'ar- 
ticle 331 un autre sens que dans l'article 333. L'article 333 
vise les différentes sections du fleuve - ce sont ses termes 
mêmes. Or, le fleuve est une unité, il n'est pas un ensemble 
de parties composantes au sens où nous avons entendu ce 
terme lorsque nous avons rencontré le mot (( partie )) dans 
l'article 331. On peut bien, à l'égard du fleuve, parler de sec- 
tions, c'est-à-dire de portions d'un même cours d'eau ; c'est ce 
que fait l'article 333 qui n'emploie pas le mot de (( partie » 
mais seulement celui de (( sections », en sorte que l'article 333 
confirme ce que nous avons dit touchant la distinction faite 
par l'article 331 entre l'expresçion (( parties d'un réseau fluvial 1) 

et le terme (( sections ». 
Na deuxième réponse, c'est que je n'invoque l'article 333 

qu'à titre complémentaire, pour dire que, là aussi, le mot 
(( sections )) est pris dans le sens qu'il avait déjà dans l'arti- 
cle 331. Mais ce qu'il faut interpréter, c'est l'article 331. 

Dans l'article 331, nous rencontro~is deux expressions bien 
distinctes : parties du réseau fluvial », d'un côté, (( sections », 
de l'autre ; il faut donner un sens différent à chacune de ces 
expressions ; c'est ce que fait notre interprétation ; c'est ce 
que ne fait pas l'interprétation présentée par le Gouvernement 
polonais. 

Le Contre-Mémoire polonais (p. 470, resp. p. 180 du volume 
de la Cour) allègue que l'article 344, auquel je me référais 
tout à l'heure, impose aux commissions fluviales le devoir de 
délimiter les. sections du fleuve ou de ses affluents auxquelles 
devra s'appliquer le régime international, et non pas le devoir 



de nommer les affluents auxquels devra s'appliquer ce régime. 
11 semble que, là, le Contre-Mémoire veuille présenter une objec- 
tion contre notre thèse. Si je comprends bien cette objection, 
le Contre-Mémoire polonais veut dire que, si l'article 331 avait 
bien le sens qiie lui donnent les six Gouvernements, à savoir 
l'internationalisation de tout affluent n~vigable servant naturel- 
lement d'accès à la mer à plus d'un Etat ,  il aurait suffi, dans 
l'article que nous considérons en ce moment - l'article 344 G )  
-, de dire que la Commission fluviale designera les affluents 
auxquels s'applique le régime international, et les désignera 
sans avoir B procéder à une délimitation comme l'article le 
prescrit. 

Je répondrai à cette observation et à cette objection en 
disant que, tout d'abord, cette affirmation n'est pas exacte. 
La désignation de l'affluent internationalisé ne suffit pas ; une 
fois cette désignation faite, il faut bien déterminer la portion 
internationalisée en fixant le point amont où cesse la naviga- 
bilité, d'oii la nécessité de cette délimitation de sections que 
prévoit l'article 344. 

Je répondrai en second lieu qu'en réalité, le texte de l'arti- 
cle 344 confirme notre interprétation en disant que la Commis- 
sion fluviale délimitera les <( sections du fleuve ou de ses 
affluents », et non pas en disant qu'elle délimitera les (( parties 
du réseau fluvial » internationalisé. Ce texte implique, en confir- 
mant par Ià la terminologie de l'article 331, que le fleuve et 
ses affluents constituent les « parties di1 réseau », et que, sur 
chacune de ces parties, il faut délimiter les (( sections » qiii 
sont internationalisées. 

Enfin, en troisième lieu, ce texte prévoyant la délimitation 
des sections du fleuve ou de ses affluents auxquelles devra 
s'appliquer le régime international comme une des tâches qui 
incombent à la Commission fluviale, contredit d'une façon 
absolue la thèse polonaise. Si la thèse polonaise était fondée, 
cette délimitation par la Commission fluviale serait absolunlent 
inutile, pour la bonne raison que la thèse polonaise consiste à 
dire que l'internationalisation cesse à la dernière frontière 
où le cours d'eau se trouve navigable. D'après cette thèse, le 
point extrême d'internationalisation se délimite d'après une 
frontière politique, frontière que, naturellement, !a Commission 
fluviale ri'a pas à déterminer. La Commission fluviale, dans la 
thèse polonaise, pourrait bien avoir à dénommer tel ou tel 
affluent soumis au régime de l'internationalisation ; mais assu- 
rément pas à faire une délimitation qui, d'après cette thèse 
même, se fait par d'autres données que celles qui sont du reç- 
sort de la Commission. 

I,e Contre-Mémoire polonais a cherché une autre objection 
contre notre interprétation de l'article 331, dans la réponse 
qui fut adressée, le 2 septembre 191q, par les Piiissances alliées 



et associées, à l'Autriche. Le Contre-Ménioire polonais relève 
que, dans cette réponse qu'il cite à la page 471 (cf. p. 181 du 
volume de la Cour), le mot (( parties » serait pris avec la signi- 
fication que lui donne la thèse polonaise, c'est-à-dire comme 
désignant une portion quelconque de voie d'eaii et non pas une 
voie d'eau déterminée, constituant un élément d'un réseau flu- 
vial : 

(( Les Puissances alliées et associées » - est-il dit dans cette 
réponse -- (( se sont demandé s'il conviendrait, ainsi que le 
propose Ia délégation autrichienne, d'étendre le régime inter- 
national à tout le cours navigable des affluents du Danube. de " 
la Drave, de la Save, de la Theiss. 11 ne leur a pas paru pour 
le moment désirable de pousser l'internationalisation plus loin 
qiie ne le comporte la définition de l'article 291 (286), c'est-à- 
dire d'internationaliser également une partie navigable d'un 
réseau fluvial qiii ne servirait pas naturellement d'accès à la 
mer à pliis d'un Etat . .  .. 1) 

E t  le Contre-Mémoire polonais estime qu'il y a là un emploi 
du terme cc parties 1) dans le sens où ce terme est entendu 
par l'argumentation polonaise. 

Je répondrai à cet argument, en premier lieu, que la réponse 
des Puissances alliées et associées à l'Autriche se réfère, par 
la nature même des choses, à un autre texte qu'à l'article 331 
du Traité de Versailles, c'est-à-dire à un autre texte qiie celui 
dont l'interprétation vous est en ce moment demandée. 

En second lieu, je répondrai que, peut-être, cette réponse 
n'a pas employé une terminologie absolument précise, qu'elle 
a peut-être employé le terme (( parties de réseau n dans un 
sens plus ou moins vague, plus général que celui où ce terme 
est employé dans l'article 331, mais que l'imprécision de cette 
réponse ne peut rejaillir sur l'interprétation à donner à un 
texte, l'article 331, qui - je vous l'ai montré - distingue 
nettement les deux expressions : (( parties du réseau fluvial )), 

d'iine part, (( sections », d'autre part. 
Enfin et surtout, je répondrai à cette objection polonaise que 

la demande autrichienne, à laqilelle il était fait réponse ainsi 
par les Puissances alliées et associées, tendait à l'internationali- 
sation de tous les affluents du Danube, notamment à l'inter- 
nationalisation d'affluents qui, dans leur cours, navigable, se 
trouvaient situés sur le territoire d'un seul Etat, qui, par 
conséquent, ne constituaient pas des (( parties du réseau fluvial 
servant d'accès à la mer 9 plus d'un Eta t  N. En effet, parmi 
les affluents qui sont dénommés justement dans le passage 
dont je vous ai donné lecture, il y a, à côté de la Theiss et 
de la Drave, qui traversent plusieurs l t a t s ,  la Save qui est 
entikrement comprise à l'intérieur des frontières du Royaume 
des Serbes, Croates et Slovènes. 



I l  résulte de cette constatation qu'aucun argument ne peut, 
pour le présent débat, être tiré de ce passage, dans lequel des 
questions tout à fait différentes sont traitées simultanément. 

Je pense donc que, des objections que je viens de rencontrer, 
il n'y a rien à retenir, et que nous sommes sur un terrain 
solide lorsque nous disons que le texte de l'article 331 distingue 
nettement « parties de réseau » et (( sections », que nous 
sommes sur un terrain solide lorsque nous disons que ces deux 
termes doivent être interprétés chacun avec son sens propre et 
distinct, ce qui nous conduit à entendre l'expression (( parties 
de réseau fluvial )) comme visant un élément constitutif de ce 
réseau, c'est-à-dire un affluent. 

Pour qu'un affluent soit internationalisé, en vertu de l'ar- 
ticle 331, et pour qu'il soit soumis à la juridiction de la 
Commission internationale de l'Oder par le jeu combiné des 
articles 331 et  341, il faut et il suffit : IO que cet affluent 
soit navigable ; 2" que cet affluent serve d'accès à la mer à 
plusieurs Etats. 

Or, tel est le cas pour la Warthe et la Netze. Ces deux 
rivières, dans leur cours navigable, servent d'accès à la mer à 
l'Allemagne et à la Pologne. L'interprétation polonaise selon 
laquelle la portion purement polonaise de ces cours d'eau, qui 
ne donne accès à la mer qu'à la Pologne, ne serait pas inter- 
nationalisée en vertu de l'article 331, n'est pas conforme au 
texte de l'article 331. Celui-ci internationalise et, par suite, 
soumet à la Commission internationale de l'Oder des parties 
de réseaux fluviaux, c'est-à-dire tel ou tel affluent, c'est-à-dire 
la Warthe et la Netze dans leur cours navigable, et  non 
pas seulement la section allemande ou la section polonaise de 
l'affluent considéré. 

Le texte vise l'affluent en son entier, sous réserve, bien 
entendu, de la condition de navigabilité, et non pas distincte- 
ment telle ou telle portion nationale allemande ou polonaise 
de tel affluent déterminé. 

Voilà, Messieurs, ce qui résulte du texte. -4 côté du texte, il 
y a peut-être d'autres considérations qui viennent confirmer la 
solution à laquelle nous aboutissons par ce travail d'exégèse. 
C'est ce que je considérerai maintenant. 

Nous venons de voir, Messieurs, sur la base du texte, que 
la juridiction de la Commission internationale de l'Oder à 
l'égard de la \Varthe et  de la Netze ne saurait s'arrêter à la 
frontière polonaisé, que cette juridiction doit s'étendre au 
parcours polonais de ces deux affluents. Cela résiilte du texte. 
Cela résulte aussi - et je voudrais très rapidement y faire 
une allusion sans trop insister - de l'esprit du Traité. 

L'internationalisation, telle qu'elle a été entendue dans le 
Traité de Versailles, ne constitue pas seulement une charge 
qui grèverait l 'État riverain inférieur au bénéfice de 1'Etat 



riverain supérieur. Dans l'esprit du Traité de Versailles, dans 
celui des traités de 1919, l'internationalisation d'un fleuve est 
autre chose que cela. Ce qui le montre bien, c'est que la solu- 
tion commune dans les dispositions de ces traités qui s'en 
sont expliquées consiste à ne pas arrêter l'internationalisation à 
une frontière déterminée. 

Nous avons rappelé au no 49 de notre Mémoire, pages 34 
et 37 du volume 1 de la Cour l, - et cela est dit dans les 
textes, - que pour l'Elbe l'internationalisation ne s'arrête pas 
à la dernière frontière où le fleuve est navigable, mais s'étend 
à l'amont sur une longue distance à travers le territoire 
tchécoslovaque. De même, pour l'Oder, l'internationalisation va 
jusqu'au confluent de l'Oppa, c'est-à-dire à 24 kilomètres de la 
frontière. I l  en est encore ainsi pour le Danube, où l'inter- 
nationalisation s'étend jusqu'à Ulm, à 350 kilomètres environ à 
l'amont de la dernière frontière. 

ilinsi, je puis dire que si, pour la Warthe et la Netze, 
l'internationalisation s'arrêtait à la frontière de la Pologne, 
sans comprendre le parcours polonais de ces affluents, ce serait 
une soliition exceptionnelle et contraire à l'esprit général du 
Traitk. 

Une telle solution méconnaîtrait la tradition créée par le 
Congrès de Vienne ; c'est ce que nous avons rappelé à la page 
38 de notre Mémoire. Or, cette tradition di1 Congrès de Vienne, 
manifestée notamment par l'article 108 de l'Acte final de ce 
Congrès, tradition qui est celle d'une communauté entre les 
États riverains d'un fleuve international, inspire, il ne faut 
pas l'oublier, le Traité de Versailles, et elle inspire notamment 
ia réponse que firent les Puissances alliées et associées ailx 
observations de la délégation allemande, réponse que nous 
avons citée dans notre procédure écrite. 

11 ne faudrait pas répondre que ce qui est en jeu dans la 
présente instance, ce n'est pas l'internationalisation de l'Oder, 
mais seulement la juridiction de la Commission internationale 
de l'Oder. Je sais que la Pologne peut être tentée de dire 
(c'est sa thèse) : Je reconnais l'internationalisation de la Warthe 
et de la Netze sur mon territoire ; ce que je conteste, c'est 
seulement la com~étence de la Commission internationale de 
l'Oder. 

3Tessieurs. même ainsi  rése entée - et telle est la thèse 
polonaise qu'il me faut kxaminer -, cette thèse placerait 
d'abord, par voie d'interprétation, le riverain d'aval, l'Allemagne, 
dans une situation d'infériorité. Pour un même cours 
d'eaii international, pour la Warthe et pour la Netze, le rive- 
rain d'aval verrait sa souveraineté diminuée par la compétence 
d'une commission internationale. et le riverain d'amont, 

1 Pages 289-291 du présent volume, 



soumis cependant aux mêmes règles de fond, échapperait à 
cette diminution de souveraineté. 

Sans doute, un traité aurait pi1 dire cela. Mais il me parait 
difficile d'introduire une telle discrimination par voie d'inter- 
prétation lorsqu'elle ne résulte pas directement d'un texte, 
et je dis qu'une telle discrimination est contraire à l'esprit 
du Traité de Versailles. 

X'oubliez pas en effet, comme nous l'avons rappel6 dans 
notre procCdure écrite, à la page 73 du voliine 1 de la Cour l, 
que les Puissances alliées et associées, dans leur réponse faite 
à l'Allemagne le 16 juin 1919, ont dans une formule genérale, 
il est vrai, mais qui est de nature à être retenue dans un 
problème d'interprétation, dit (( que les pouvoirs des com- 
missions fluviales s'étendent non seiilement en territoire alle- 
mand, mais toujours sur le territoire de l'une au moins des 
Puissances alliées ou associées N. 

Remarquez aussi, Messieurs, que, selon la thèse polonaise, 
l'article 331 n'a internationalisé la M7arthe et la Netze que 
jusqu'à la frontière polonaise, et que la juridiction de la Com- 
mission internationale de l'Oder s'arrête là. Cependant, ajoute- 
t-on dans l'argumentation polonaise, par l'effet de l'article 33s 
et du Statiit de Barcelone, les deux affluents en question 
sur leur parcours polonais ont été internationalisés, soumis 
au régime des fleuves internationaux. Mais, dit-on encore, 
cela n'implique pas extension sur le territoire polonais de la 
juridiction de la Commission internationale de l'Oder. 

Je fais alors remarquer que cette thèse polonaise implique 
que le défaut de réciprocit6 que je signalais tout à l'heure 
et  que le Traité (le Versailles n'a pas voulu énoncer, car il 
est contraire à ses intentions, je fais remarquer, dis-je, que 
ce défaut de réciprocite était, selon cette interprétation, 
la conséquence de l'article 331 tel qu'il résultait du Traité 
de Versailles ; selon l'interprétation polonaise, ce défaut de 
réciprocité se serait atténué, postérieurement au Trait6 de 
Versailles, par l'effet de la Convention de Barcelone. 

Eh bien, je dis que ce n'est pas conforme aux intentions 
du Traité de Versailles, intentions manifestées tant par le fait 
que celui-ci se rattache à la tradition de Vienne que par les 
déclarations faites par les Puissances alliées à l'Allemagne dans 
la réponse que je viens d'indiquer. 

Mais je ne veux pas insister autrement sur des considérations 
de cet ordre ; il me suffit de rappeler quel est à cet égard 
l'esprit du  Traité. Ce sur quoi je voudrais maintenant attirer 
votre attention, c'est sur cette circonstance qu'en pratique 
l'article 331 a été interprété comme nous entendons le faire : 
il a été interprété comme fixant l'internationalisation et, 

Page 335 du présent volume. 



par voie de conséquence, la juridiction de la Commission 
internationale, suivant l'état de navigabilité et non pas suivant 
une frontière. 

Il en a été ainsi dans deux circonstances: la première, 
lors d'un arbitrage confié à un citoyen américain en vertu 
de l'article 339 du Traité de \'ersailles, la seconde lors (le 
l'application qui fut faite aux affluents du Danube, par la 
Conférence de 1920-1921, de l'article 331 et des textes corres- 
pondants des autres traités de paix. 

Tout d'abord, nous pouvons nous couvrir de la sentence 
rendue par l'arbitre désigné par le Gouvernement des Etats- 
Unis en vertu de l'article 339 du Traité de Versailles. C'est 
un point sur lequel nous nous sommes expliqués à la page 293 
de notre Mémoire. Le Contre-Mémoire polonais a répondu à 
nos allégations à la page 472. J'ai peine à considérer 
qu'il ait fait en ce passage une réponse absolument perti- 
nente, mais la C,our en jugera. Ce que je veux dire seulement, 
sans entrer dans lc détail de ce précédent, pour lequel voiis 
disposez et de l'exposb de notre hlémoire et de la partie impor- 
tante de la décision de l'arbitre américain, qui a été rapportée 
aiix pages 70 et $1 du volume 1 des documents de la Cour ', 
ce que je veux dire seulement, c'est que l'article 339 di1 Traité 
de Versailles avait prescrit la repartition entre les Puissances 
alliées intéressées des remorqueurs et bateaux immatriculés 
dans les ports des reseaux fluviaux visés à l'article 331. Sous 
rencontrons ici cette expression ct réseaux fluviaux visés à 
l'article 331 JI. Devant l'arbitre américain se posa la question 
de savoir si la Pologne avait, pour l'application de l'article 339, 
qualité de Puissance intéressée. Pour qu'elle eût cette qualité, 
il fallait naturellement qu'elle fût riveraine de quelque point 
des réseaux fluviaux visés à l'article 331. L'arbitre a examiri6 
si la Pologne avait cette qualiti: de Piiissance intéressée, au 
titre de la \Varthe. Pour que la Pologne eût cette qualit6 
de Puissance intéressée, il fallait que la Warthe, en son par- 
cours polonais, f î t  partie dcs réseaux fluviaux visés à l'ar- 
ticle 331. Or, qu'a dit l'arbitre américain ? Il a répondu que la 
Warthe faisait partie des réseaux flilviaux visés à l'article 331, 
en faisait partie en son parcours polonais. 

I,a question aujourd'hui posée est celle de savoir si la 
JVarthe, en son parcours polonais, rentre dans les réseaus 
fluviaux visés à l'article 331. A la question ainsi posée, nous 
17011s demandons de répondre également affirmativement comme 
l'a fait l'arbitre américain pour l'application de .l'article 339. 
Ici et là, la question est la même : la Miarthe est-elle une 
portion de ces réseaux fliiviaux visés à l'article 331 ? En est- 
elle une portion dans :on parccurs polonais ? Ici et là, la 

l I'aqes 331 et 332  du présent volume. 
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question est la même. La réponse une fois donnée, il reste 
seulement à en tirer des conséqiiences diffkrentes : conséquences, 
pour l'arbitre américain, relatives à la répartition des bateaux 
et  remorqueurs, conséquences aujourd'hiii relatives à l'inter- 
nationalisation conformément à l'article 331 et à la juridiction 
de la Commission internationale de l'(?der comme déduction 
à tirer de cette internationalisation. 

Je prétends donc -que nous sommes parfaitement fondés à 
invoquer ce précédent et à dire, à la suite de l'arbitre amé- 
ricain, que la M'arthe en son parcours polonais fait partie du 
réseau f uvial vis6 par l'article 331, et, l'ayant dit, d'en 
déduire qu'elle est internationalisée et que la compétence de 
la Commission internationale de l'Oder s'étend à cette portion 
de cet affluent. 

Ce que je viens de dire de la Warthe, il faudra naturelle- 
ment le dire de la Netze. Le probl+me juridique est le m&me 
dans les deux cas. 

Voilà donc un premier précédent en faveur de la solution 
que, nous préconisons. 

J ajoute que l'article 331 du Traité de Versailles a été 
également interprété comme nous le faisons par la Conférence 
internationale du Danube qui a siégit en 1920-1921. A cet 
égaid, je donnerai tout d'abord, avant d'entrer dans le détail 
de l'examen des travaux de cette Conférence, un témoignage 
particulièrement autorisé, puisque je l'emprunte aux paroles 
que le délégué de la France à la Commission internationale 
de l'Oder, le regretté inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
M. Chargiiéraud, prononyait devant cette Commission à la 
séance du II juillet 1922. Il parlait avec l'autorité d'un homme 
qui avait suivi tout le développement de l'élahoration du droit 
fluvial international ail cours des annees précédentes, et qui 
avait siégé à la Conférence du Danube. 

Le II juillet 1922, -- le passage qiie je vais citer se trouve 
aux pages G et 7 des procès-verbaux de la Commission de 
l'Oder, -- M. Charguéraud, examinant le problème qui fait 
aujourd'hui difficulté devant voiis, disait : 

(( En vertii de cette disposition [il s'agit de l'article 3311, 
l'Oder doit être internationalisé depuis son confluent avec 
I'Oppa. Là-dessus, aucun doute. Une incertitude peut naître 
en ce qui concerne les affluents, mais cette incertitude est 
aisément dissipée quand on voit la manière dont la Confé- 
rence du Danube a compris cette disposition. Le Statut du 
Danube internationalise les affluents qui traversent ou sépa- 
rent plusieurs Etats à partir du point où ils deviennent navi- 
gables, même si ce point est situé sur un secteur compris 
exclusivement sur le territoire de 1'Etat d'amont. A la Confé- 
rence de Barcelone, qui a été en quelque sorte la continua- 
tion du Traité de paix, le même point de vue a prévalu. 
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M. Charguéraud regrette d'avoir à se séparer du point de vue 
exprimé par le délégué de Pologne, mais il estime ne pas 
pouvoir s'écarter des termes du Traité [de l'article 3311 et 
de l'application qui en a été faite jusqu'ici. )) 

I'oilà un témoignage. Je vais maintenant reprendre d'un peu 
plus pr&s les proch-verbaux de la Conférence internationale du 
Danube de 1920-1921, pour voir quels éléments ils fournissent 
comme contribiition à l'éclaircissement des problèmes juridiques 
aui sont discutés devant vous. 

Messieurs, dans notre Mémoire, aux pages 2gr à 293, nous 
avons indiqué que la Conférence du Danube a entendu appli- 
quer l'article 331 et que, pour cette application, elle a cherché 
à déterminer les limites amont de la navigabilité sur chacun 
des affluents sans se soucier du point de savoir si l'une ou 
l'autre de ces limites coïncidait ou non avec la dernière fron- 
tière traversée. Nous en avons déduit que la pratique de la 
Conférence du Danube était un précédent et constituait, par 
suite, pour nous un bon argument en faveur de notre inter- 
prét ation. 

Cependant la portée exacte des discussions et des décisions 
de la Conférence du Danube a été contestée dans le Mémoire 
polonais. Ces contestations ont été présentées soit au point 
de vue qui nous occupe en ce moment - à savoir I'interpré- 
tation de l'article 331 -, soit au sujet de la distinction pré- 
tendue, et que sir Cecil Hurst a critiquée, entre l'internatio- 
nalisation d'une voie d'eau et la juridiction de la Commission 
internationale. 

C'est pourquoi je vais examiner, à ces deux points de vue, 
les discussions et les décisions de la Conférence internationale 
du Danube. Nous verrons ensuite les conséquences qu'il faut 
tirer de cet examen pour la solution des controverses actuel- 
lement soumises à la Cour. 

A la séance du 20 septembre 1920, le plénipotentiaire de 
Hongrie présenta à la Conférence une proposition tendant à 
assurer la liberté de navigation et l'égalité de traitement ainsi 
que le contrôle exercé par la Commission internationale sur le 
Danube et sur tous ses affluents navigables. Vous trouverez 
cette proposition à la page 95 des protocoles de la Conférence. 

Le plénipotentiaire d'Allemagne fit remarquer que le projet 
présenté par le plénipotentiaire de France et servant de base 
de discussion contenait un article IO qui prévoyait l'énumération, 
dans un acte additionnel, des affluents et canaux internatio- 
nalisés. Ce projet, de même que le projet amendé présenté par 
le plénipotentiaire de France et que vous trouverez à. la page 85 
des procès-verbaux, contenait en outre un article 3 - auquel 
l'article IO faisait lui-même renvoi - qui concernait la déter- 
mination des affluents internationalisés. Voici le texte de cet 
article 3 : 



(( La partie du Danube comprise entre Ulm et Braïla, dite 
Danube fluvial, et ses affluents qui seront déclarés internatio- 
naux dans les conditions prévues par l'article 331 du Traité 
de Versailles, 291 du Traité de Saint-Germain, etc., sont placés 
sous l'administration de la Conimission internationale du 
Danube. 1) 

La remarque du plénipotentiaire d'Allemagne fut appuyée 
par le plénipotentiaire de France qui présidait la Conférence, 
et celui-ci proposa de nommer une sous-commission d'experts 
pour arrêter la liste des affluents et canaux faisant partie du 
réseau fluvial internationalisé. 

Vous voyez, en rapprochant le texte de cet article 3 des 
observations présentées et de la proposition faite, que dans la 
pensée de la Conférence cette sous-commission devait avoir 
pour mission de déterminer l'application de l'article 331 et des 
articles correspondants des autres traités. 

Le plénipotentiaire du Royaume serbe-croate-slovène fit 
observer qu'à son avis le réseau internationalisé se trouvait 
déjà défini par les traités, et que c'était à la géographie à 
déterminer les affluents qui devaient entrer dans cette défini- 
tion. Cette observation était en concordance avec le projet 
présenté par le président, puisque ce dernier prévoyait une 
énumération à établir par la sous-commission sur la base des 
traités. 

La sous-commission fut effectivement constituée avec mission 
- disent les procès-verbaux à la page 98 - d'arrêter la 
liste des affluents et canaux du réseau danubien à internatio- 
naliser. 

Le 9 octobre 1920, le président de la sous-commission, 
M. Hostie, expert de la délégation belge, déposait son rapport 
que vous trouverez dans les documents de la Cour, volume II, 
pages 78 et suivantes l .  Vous trouverez également aux pages 70 
et suivantes "a discussion à laquelle a donné lieu la présenta- 
tion de ce rapport. 

Dans celui-ci la sous-commission estime, comme le rappelle 
d'ailleurs le Contre-Mémoire polonais, que l'internationalisation 
d'une section de réseau fluvial ne comporte pas en soi l'exten- 
sion à cette section de la juridiction de la Commission. 

Pour bien comprendre ce rapport, il faut dégager nettement 
l'état d'esprit dans lequel se trouvait la sous-commission. Elle 
avait estimé qu'elle Citait compétente pour déterminer les 
voies d'eau internationales, et c'était effectivement sa seule 
mission. La sous-commission n'a envisagé la question de juri- 
diction de la Commission internationale qu'en raison des diver- 

l Pages 571 et suiv. du présent volume. 
a j62 » 1, 1) 1) 1) . 



gences d'opinions qui avaient surgi en son sein, et en vue de 
trouver quelque solution transactionnelle. 

Le rapport examine ce que je puis appeler les critères 
d'internationalisation, en d'autres termes les éléments qui 
conduisent à l'internationalisation. Il signale quatre éléments de 
cet ordre. 

Le premier élément se trouve dans la mention expresse d'une 
voie d'eau dans le Traité. Par exemple, le Traité déclare que 
le Danube est internationalisé. Je n'insiste pas, car cet élément 
n'a pas d'intérêt dans notre discussion. 

Le second élément que relève la sous-commission doit étre 
cherché, dit-elle, dans la définition contenue dans l'article 331 
du Traité de Versailles. Elle applique - page 79 -cette défi- 
nition. Celle-ci comporte à son sens deux éléments. Il'une part, la 
définition de l'article 331 vise les affluents et sous-affluents 
dans les termes suivants : toute partie navigable servant 
d'accès à la mer à plus d'un Etat ,  avec ou sans transborde- 
ment d'un bateau à un autre. Nous voilà bien dans le domaine 
de l'interprétation de l'article 331 par la sous-commission. 

Appliquant cette formule, la sous-commission donne ensuite 
la liste des affluents à internationaliser. Elle précise les rivières 
qu'elle considère comme étant navigables au sens du Traité ; 
elle indique les cas dans lesquels la navigabilité au sens des 
traités a été contestée ou apparaît comme douteuse. 

Puis, après avoir dressé cette liste des affluents et soiis- 
affliients, elle constate qu'elle a pour tâche d'examiner la 
auestion de la limite amont de l'internationalisation Dour 
chacun de ces affluents et sous-affluents. Nous sommes ici 
ail cœur de l'interprztation de l'article 331. Si nous cherchons 
qiielqile liin~ière pour la soliition de notre débat, c'est bien 
ici que nous ia trouverons. 

La sous-commission s'exprime ensuite ainsi : 

(( La soiis-commission est d'avis qiie, cette limite dépendant, 
d'après les traités, d'un facteur permanent, à savoir la navi- 
gcil~ilité naturelle, il est logique et opportun de la fixer (conime 
l'ont fait les traites de paix eux-mêmes, là où leurs auteurs 
ont eii les éléments nécessaires pour le faire aussitôt) dans l'ac- 
cord international plutôt que d'en abandonner la fixation à 
la Con~mission. )) 

1,'idke de la sous-con~mission apparaît nettement. I,a limite 
dépend, d'après les traités, d'un facteur pernianent, à savoir 
la navigabilité naturelle. Le critère, c'est cett.e 11aviga.bilité. La 
sous-comniission ne se préoccupe niil!ement des frontières 
traversées. La limite d'internationalisation ne liil apparaît 
pas comme devant etre determinée par telle ou telle frontière ; 
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l'internationalisation ne s'arrête pas à la dernière frontière 
traversée par le cours navigable. 

Comme la. sous-commission ne disposait pas de tolites les 
données de fait qui lui étaient nécessaires pour appliquer son 
critère, elle n'a pas pli fournir d'une f a ~ o n  précise les solu- 
tions vers lesquelles elle s'orientait, mais cette situation de 
fait nous est indifférente. 

La définition des traités vise également, remarque la sous- 
commission, des canaux et des chenaux artificiels, à condition 
qu'ils soient des canaux latéraux. 

Comme pour certains affluents, des contestations de fait 
ont été présentées. La sous-commission l'indique. Je n'insiste 
pas sur ce point. 

Le rapport de la sous-commission signale ensuite un troi- 
sième élément d'internationalisation. I l  est tiré de l'article 291 
du Traité de Saint-Germain dans sa dernière disposition. 

Cet article 291 correspond dans le Traité de Saint-Germain 
à l'article 331 du Traité de Versailles. Mais il contient en 
outre une disposition finale ainsi conçue : 

(( A la suite d'un accord conclu par les États riverains, 
le régime international pourra être étendu à toute partie 
du réseau fluvial susnommé qui ne sera pas comprise 
clans la définition genérale. )) 

11 y a donc possibilité d'une extension du féseaii interna- 
tional à la suite d'un accord conclu par les Etats riverains. 

I l  n'existe pas de disposition semblable dans l'article 331 
du Traité de Versailles, et nous nous trouvons ainsi sur un 
terrain étranger cette fois à l'interprétation de l'article 331. 

C'est justement à propos de ce texte que s'introduit dans 
l'esprit de la sous-commission l'idée que l'internationalisation 
par acc,ord spécial se concoit sans qu'elle ait pour consé- 
quence la compétence de la Commission internationale. Ici 
l'internationalisation ne comporterait que l'extension à la sec- 
tion considérée de certaines règles sur la liberté de navigation 
et l'égalité de traitement, mais non pas la compétence de 
la Commission internationale du Danube. 

Pourquoi cette interprétation de la sous-commission, qui 
ne s'était vil confier d'ailleurs qu'un travail technique ? L'ex- 
plication ne nous en a pas été donnée, mais une hypothke 
est possible. 

Ici l'extension de l'internationalisation sera le fait des États 
riverains. Or, la Commission internationale du Danube com- 
prend des délégués non seulement des États riverains, niais 
aussi d'Etats non riverains. L'extension de la compétence de 
la Commission internationale inipliquant des charges et des 



responsabilités pour tous les États qui ÿ sont représentés, 
et notamment des charges pécuniaires - c'est là un point 
secondaire mais dont il faut tenir compte -, la sous-commis- 
sion a pu penser qu'une telle extension des charges et des 
r~sponsabilités ne pouvait se faire sans l'assentiment de ces 
Etats. C'est pourquoi elle a envisag6 que l'internationalisation 
en vertu de l'article 291 aurait des effets plus limités. 

Voilà l'explication qui peut être donnée de l'attitude de la 
sous-commission. Mais nous ne sommes plus ici sur le terrain 
de l'article 331, et c'est un point qu'il ne faut pas oublier. 

Enfin, le dernier élément d'internationalisation, c'est l'exten- 
sion éventuelle du réseau soumis à ce régime d'internationali- 
sation, et cela en vertu de la Convention générale qui fut par 
la suite adoptée à Barcelone. Sur ce point le rapport de la 
sous-commission est muet, parce que cette convention générale 
n'était pas encore établie. 

Le président de la sous-commission a verbalement indiqué 
qiie la sous-commission n'avait pas cru devoir s'occiiper de 
cette extension possible de l'internationalisation; ce quatrième 
élément apparaît dans le rapport comme faisant l'objet d'iin 
simple titre. 

C'est à ce propos que le président de la sous-commission 
a prononcé les paroles qui sont reproduites dans le Contre- 
hlémoire polonais à la page 461 et que vous retrouverez à la 
page 71 du volume II de: documents de la Cour : (( Les voies 
d'eau internationalisées par le Traité de paix le demeurent 
à titre définitif, même si elles ne rentraient pas dans la nou- 
velle définition des voies d'eau internationales. )) 

Il semble que par ces mots le président de la sous-commis- 
sion se soit implicitement référé au projet qui avait été 
déjà élabor6 et qui est devenu ensuite l'article premier, alinéa 2, 
de la Convention de Barcelone. 

Cet article, après avoir posé une définition générale des 
voies navigables d'intérêt international, place également parmi 
ces voies navigables d'intérêt international les voies d'eau 
qui sont désignées dans les traités comme devant é t ~ e  sou- 
mises au régime de la Convention générale. C'est en ce sens, 
semble-t-il, qiie le président de la sous-commission a pu 
indiquer que les voies d'eau internationalisées par les traités 
de paix le demeuraient à titre définitif. 

Tel fut le rappcrt de la sous-commission. La Conférence 
l'examina dails sa séance du 18 octobre 1920, dont vous avez 
le prpcès-verbal à la page 70 di1 volume II de la Cour l. 
111. Hostie présenta oralement quelqiies observations complé- 
mentaires. 11 ne résultait pas, dit-il, de la distinction faite 
entre le carac~ère international d'une voie d'eau et I'exten- 

1 Page j61 du présent volume. 



sion à celle-ci de la juridic!itin de la Commission, que !a 
soiis-commission eût estime que le régime des affliients du 
Danube devait différer de celui du fleuve lui-mên-ie. C'est pour 
les voies d'eau dont le caractere international, tel qu'il ressort 
de la définition donnée par les traités de paix, était sujet 
à contestation, que la soiis-commission a proposé !ine formule 
transactionnelle d'internationalisation sans juridiction. Le pré- 
sident de la sous-cnmniission indiqiie expressément que c'est 
là une iorniiile transactionnelle qui peiit être adoptée à l'égard 
des voies d'eau dont on a contesti: qu'elles rentrassent dans la 
définition des traités de paix, de l'article 331 en particulier. 

Le président de la Conférence, à la suite des observations 
qui furent présentées sur ce rapport, résuma celui-ci en 
constatant qu'il soulevait trois questions : IO l'internationali- 
sation des affluents a-t-elle pour conséquence l'établissement de 
la juridiction de la Commission ? 2' quelles sont les voies à 
internationaliser ? 3" quel doit être le régime légal ? 

Après diverses explications préliminaires, notamment au 
sujet de l'internationalisation et de l'extension de la juridiction 
de la Commission internationale du Danube, le plénipotentiaire 
de Roumanie proposa d'établir d'abord la liste des affluents 
du Danube rentrant dans la définition générale de l'article 331 
et (( qui doivent être soumis au régime du Danube D, disait-il, 
et par régime di1 Danube le plénipotentiaire de Roumanie 
entendait incontestablement le régime complet comportant la 
juridiction de la Commission. Ce qui montre bien qu'il enten- 
dait viser la juridiction de la Commission, c'est qu'il opposait 
le régime di1 Danube au régime qu'il proposait pour d'autres voies 
navigables, en particulier pour les voies visées au dernier alinéa 
de l'article 291 du Traité de Saint-Germain, c'est-à-dire celles 
qui ne pouvaient être internationalisées que moyennant un 
nouvel accord entre Etats riverains. Pour ces dernières voies, 
le plénipotentiaire de Roumanie proposait un régime conven- 
tionnel qui ne serait pas tout à fait le régime du Danube, qui 
serait un régime de liberté de navigation, sous le contrôle 
certes de la Commission internationale, mais cette Commission 
n'ayant que des pouvoirs limités. Je n'entre pas dans tous les 
détails de la proposition. 

Il estimait donc que la juridiction de la Commission devait 
s'étendre à tout le réseau visé par l'article 331 du Traité de 
Versailles. La Conférence, suivant sa proposition, se mit en 
devoir de déterminer les affluents rentrant dans la définition 
de l'article 331. Une discussion s'ouvrit au sujet de la navi- 
gabilité de l'Inn et de la Salzach, qui était contestée. Au 
cours de cette discussion, le président de la sous-commission, 
M. Hostie, en sa qualité d'expert de la délégation belge, 
proposa d'internationaliser ces affluents, au sujet desquels il y 
avait contestation, sans juridiction de la Commission. 
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Là encore vous voyez percer l'idée d'exclure la juridiction 

de  la Commission afin de trancher une difficulté lorsque cette 
difficulté a simplement pour base une contestation de fait. 

Le plénipotentiaire de Grande-Bretagne s'opposa à cette 
suggestion en alléguant que la Conférence devait respecter 
l'article 347 du Traité de Versailles, lequel soumet le réseau 
du Danube, tel qu'il est défini à l'article 331, à l'administra- 
tion de la Commission internationale. Le plénipotentiaire 
d'Allemagne appuya ce point de vue. 

M. Hostie précisa qu'à son sens l'article 347 du Traité de 
Versailles avait à l'égard du Danube institué seulement un 
régime provisoire, lequel devait être remplacé par le Statut 
définitif du Danube. M. Hostie estimait que la Conférence du 
Danube n'était pas liée par les articles 347 et 348 du Traité 
de Versailles. C'est là une conception qui était contestée par 
d'autres membres de la Conférence. Le plénipotentiaire de 
Grande-Bretagne maintint son point de vue, auquel vint 
s'associer le plénipotentiaire d'Italie. A la suite de quoi, la 
délégation belge retira la proposition transactionnelle qu'elle 
avait faite, proposition d'internationaliser ce que j'appellerai 
les affluents contestés, mais sans juridiction de la Commission. 

La solution à intervenir pour l'Inn et la Salzach fut ajour- 
née en attendant qu'on eût des renseignements suffisants. 

Cette partie de la discussion est très intéressante à notre 
point de vue - je m'excuse de m'appesantir si longuement 
sur ces procès-verbaux - parce qu'elle montre que, si l'expert 
de la délégation belge, M. Hostie, envisageait dans une cer- 
taine mesure l'internationalisation de certains affluents sans 
juridiction de la Commission, il le fit, d'une part, pour offrir 
une transaction au sujet des affluents dont on ne savait pas 
s'ils étaient ou non navigables et, par conséquent, rentraient 
dans la définition de l'article 331 ; et, en second lieu, parce 
qu'il estimait, à tort ou à raison - je ne veux pas me pro- 
noncer sur ce point -, que la Conférence du Danube avait le 
pouvoir, en ce qui concernait le réseau danubien, de modifier 
les stipulations des traités de paix. Ail contraire, il n'envisa- 
geait pas cette internationalisation sans juridiction de la 
Commission comme découlant des testes insérés dans les trai- 
tés de paix. 

La Conférence passa à l'examen des cas de la Drave, de la 
Tisza et du Maros. Le plénipotentiaire de Roumanie demanda 
s'il s'agissait bien uniquement des parties navigables de ces 
coiirs d'eau. Le président de la sous-commission lui répondit 
que c'était bien ce qui était envisagé, la soiis-commission at-ten- 
dant simplement l'arrivée de données précises pour déterminer 
le point amont où cesse la navigabilité naturelle des rivières 
en question. Vous voyez encore l'idée de navigabilité comme 
élément déterminant du point amont où cesse l'internationali- 

8 



sation, et non pas une allusion à telle ou telle frontière. Après 
une discussion concernant d'autres rivières, dont la délégation 
italienne demandait l'inclusion dans le réseau internationalisé, 
la fixation précise du réseau internationalisé fut renvoyée à la 
sous-commission afin que celle-ci fit un nouveau rapport à la 
Conférence lorsqu'elle aurait réuni les informations nécessaires. 

En réalité, la question ne revint pas devant la Conférence 
pendant la première partie de ses travaux. La Conférence 
internationale du Danube a tenu deux sessions successives, 
l'une en 1920, l'autre en 1921. 

Au cours de la seconde session, dans laquelle on procéda à 
la seconde lecture du projet de statut du Danube, la sous- 
commission des affluents fut reconstituée, cette fois, sous la 
présidence du capitaine de vaisseau Nicholson, de la délé- 
gation britannique ; elle déposa son rapport le 3 mai 1921. 
Ce rapport reprend les discussions qui avaient eu lieu en pre- 
mière lecture. En ce qui concerne le fleuve principal, les 
conclusions sont sans intérêt pour la présente afi'aire ; je n'y 
insiste pas. 

En ce qui concerne les canaux, la sous-commission consta1.e 
qu'aucun des canaux existants ne rentre dans les définitions 
de l'article 331. En ce qui concerne certains canaux et certains 
affluents non compris dans la définition de l'article 331, la 
sous-commission émet le vœu qu'ils soient internationalisés 
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 291 
du Traité Saint-Germain, c'est-à-dire par un accord entre les 
Etats riverains. 

En ce qui concerne les affluents, la sous-commission reprend 
les termes de l'article 331, qui avaient été cités - je le 
rappelle - dans le premier rapport ; elle invoque à nouveau 
ces termes et elle estime que la définition contenue dans 
l'article 331 s'applique à la Drave depuis Barcs, à la Tisza 
depuis Tisza-Ujlak, et au Maros depuis Arad. 

Pour la Tisza, la sous-commission propose, toutefois, que, 
de l'embouchure du Szamos à Tisza-Ujlak, on applique le 
régime international sans juridiction de la commission. En 
présentant son rapport, le président de la sous-commission 
justifie cette dernière proposition par le fait que, d'après 
l'étude d'un sous-comité, la Tisza ne fait, sur le secteur dont 
il s'agit, l'objet d' ((aucune navigation commerciale et que 
cette partie de la voie d'eau n'est pas navigable, mais qu'elle 
paraît susceptible de le devenir par suite de l'exécution de 
certains travaux » (p. 85 du volume II de la Cour l).  C'est 
pourquoi la sous-commission ne s'était pas crue en droit de 
prononcer, purement et simplement, son internationalisation 
-- . 
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dans ce secteur et  avait préconisé la formule intermédiaire que 
je viens de dire. 

A titre de renseignement, je vous signale, touchant les 
points auxquels je viens de me référer comme limites de 
l'internationalisation, que Barcs se trouve situé sur la section de 
la Drave qui forme frontière entre la Hongrie et le Royaume 
des Serbes, Croates et Slovènes; pour la Tisza, que 
celle-ci, après avoir pris sa source en Tchécoslovaquie, forme 
frontière entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie, et que c'est 
là que se trouve Tisza-Ujlak ; elle ~ é n è t r e  ensuite en territoire 
hongrois; son confluent avec le Szamos est situé sur cette 
portion en territoire hongrois ; ensuite, la Tisza vient former à 
nouveau frontière entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie ; 
enfin, elle coule en Hongrie, puis dans le Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes ; quant au Maros, c'est un affluent de la 
Tisza, qui prend sa source en Roumanie, qui traverse ensuite 
la Hongrie, et Arad, point amont où prend fin l'internationali- 
sation, est situé en territoire roumain, à quelque distance en 
amont de la frontière. 

Telles étaient les propositions de la sous-commission. Le 
plénipotentiaire de Hongrie s'opposa à la proposition de la 
sous-commission en ce qui concernait le secteur de la Tisza 
situé entre l'embouchure du Szamos et Tisza-Ljlak, en invo- 
quant que la Tisza n'était pas réellement navigable dans cette 
section et que, par conséquent, une des conditions posées par 
l'article 331 pour l'internationalisation et Far l'article correspon- 
dant du Traité de Trianon ne se trouvait pas remplie. 

Le plénipotentiaire de Tchécoslovaquie contestait ces dires 
en invoquant que la Tisza servait d'accès à la mer à d'im- 
portantes régions de la Tchécoslovaquie et que le secteur 
considéré était navigable. 

Le plénipotentiaire de Grèce rappela l'article 347 du Traité 
de Versailles, qui soumet le réseau du Danube à l'administra- 
tion de la Commission, et il declara que le régime proposé par 
la sous-commission - c'est-à-dire, pour un petit secteur, 
internationalisation sans juridiction de la Ccmmission - était 
hors des prévisions du Traité et en contradiction avec les 
stipulations de l'article 347. 11 partageait dcnc les vues qui 
avaient été énoncées en d'autres circonstances Far les pléni- 
potentiaires de Grande-Bretagne, d'Allemagne et d'Italie. 

Le plénipotentiaire de Grande-Bretagne réaffirma son point 
de vue à cet égard, en disant en substance : (( Ou bien le 
secteur contesté rentre dans la définition de l'article 331 et il 
doit être internationalisé avec la juridiction de la Ccmmission ; 
ou bien il n'y rentre pas et il n'y a pas lieu de s'en occuper. )) 

Après une discussion sur les conditions de la navigabilité de 
la Tisza, le plénipotentiaire serbe fut amené à appuyer les 
vues du plénipotentiaire de Grande-Bretagne. Le plhipoten- 



tiaire de Belgique persistait à penser que la Conférence avait 
le pouvoir de créer un régime spécial pour certaines voies 
d'eau, mais telle n'était pas l'opinion de la grande majorité 
de la Conférence. Suivant la grande majorité de la Conférence, 
les voies d'eau rentrant dans la définition de l'article 331 
devaient être soumises au régime international intégral, c'est- 
à-dire avec juridiction de la Commission. Toute la question 
était de constater si on était en présence d'une voie d'eau 
rentrant dans les prévisions de l'article 331. Comme la Confé- 
rence n'avait pas de renseignements suffisants sur les points 
de fait au sujet de la Tisza, la question fut renvoyée à la 
sous-commission, et finalement - je laisse de côté les détails 
- l'Acte de la Conférence dispose, sur le point qui nous occupe, 
que le secteur ainsi contesté, se trouvant à l'amont de I'em- 
bouchure du Szamos, serait en quelque sorte réservé ; il ne 
devait être internationalisé que si son caractère de secteur 
navigable était reconnu dans la suite par la Commission inter- 
nationale du Danube. 

De toutes ces longues discussions, il résulte que la Confé- 
rence du Danube, ayant eu à appliquer l'article 331, a inter- 
prété cette disposition comme visant les affluents à partir du 
point où ils deviennent navigables. C'est pourquoi elle a sou- 
mis au régime international la Tisza jusqu'à l'embouchure du 
Szamos, à l'intérieur de la Hongrie, le Maros jusqu'à Arad à 
l'intérieur de la Roumanie. En  procédant ainsi, la Conférence 
n'a nullement eu la prétention - cela était contraire à ses 
vues - d'étendre le régime international au delà de ce qui 
était stipulé par le Traité ; elle a entendu simplement appli- 
quer la définition de l'article 331. 

La Conférence a: en m&me temps, repoussé les propositions 
qui tendaient à soumettre certaines voies à un régime inter- 
national ne comportant pas de juridiction de la Cornmission ; 
elle a estim6 que tout le réseau compris dans la dEfinition de 
l'article 331 devait être soumis et aux règles internationales 
sur la facilité de la navigation, et à la compétence de la 
Commission internationale du Danube. Si la sous-commission 
avait, sur cette question de juridiction, présenté des sugges- 
tions différentes, c'était pour les raisons particulières que j'ai 
précédemment indiquées. 

Enfin, les vues de la délégation belge, qui tendraient à 
introduire à certains égards un r6gime d'internationalisation 
quant aiix règles et non quant à la juridiction, s'expliquent 
par l'idée que celle-ci a cri1 que la Conférence pouvait modifier 
le syrtème établi par les traités de paix à l'kgard dii Danube ; 
mais c'est une idée qui n'a pas triomphé ail sein de la Conférence. 

Messieurs, il résulte de cette analyse trop longue des travaux 
de la Conférence internationale du Da.nube que les résultats 
auxqiiels la Conférence a abouti confirment les thèses des 



Puissances touchant l'interprétation de l'article 331 du Traité 
de Versailles, et confirment également les vues exposées par 
sir Cecil Hurst touchant le lien, d'après le Traité de Versailles, 
entre ce que l'on a appelé le régime international et la juri- 
diction des commissions internationales. 

J'ai ainsi terminé la première partie de mon exposé. Je vais 
maintenant exposer la réponse qui, se!on les siu Gouvernements, 
doit &tre faite à la deiixitme question qui vous est posée. 

Si la Cour veut bien prononcer, comme nous le lui deman- 
dons, que la juritiiction de la Commission internaiionale de 
l'Oder à l'égard de la W7arthe et de la Netze ne s'arrête pas 
à la frontière polonaise, mais s'étend également aux sections 
de ces deux riviéres qui se trouvent en territoire polonais, elle 
rencontrera alors, aus  termes du compromis, ilne seconde 
question. Cette seconde question est formiilée, je vous le rap- 
pelle, de la façon suivante : dans l'affirmative (c'est-à-dire 
dans le cas où la juridiction de la Commission se trouve 
reconnue ainsi que je Ic diq2is il 3 7  a un instant), sur quels 
6léments de droit doit-on se baser poiir fixer les points amont 
jusqu'où s'étend cette juridiction ? 

C'est une question de droit qui est ici posrc à la Cour. La 
Cour n'aura pas à rc'pontlre en fixant des points géographiques; 
elle aiira seulement à élucider des principes ; la déterniination 
des limite.; géographiques est du ressort de 1:i Commission 
internatiofiale de l'Oder. 

Cette sccoritle question du comproniis ainsi formulée ne se 
posera pas de la même façon suivant que la Cour aura 
accepté notre Ihi-se principale ou notre thèsi subsidiaire. 

Kotre these principale, je vous le rappelle, fonde !a réponse 
affi~mative que noils demandons ?I la Cour de vouloir bien 
donner à la première question, sur l'applicatiori tle l'article 
premier di1 Statut de Barcelone, application faite en vertu de 
l'article 338 du Trait6 de l'ersailles. Si l'opinior, de la Cour cst 
en ce sens, elle en deduira nécessairement, quant à la solution 
de la question niim6ro 2 que j'exaniine en ce moment, qu'en 
vertu de l'article 338 les limites de la jiiridicticn de la Com- 
mission interna.tionale tie l'Oder doivent être déterniinées 
conformément à l'article premier du Statut cle Barcelone. 

Les bases du raisonnement à cet égard ont été exposées par 
notre Mémoire. Elles l'ont été également par sir Cecil Hurst. 
Je les rappelle brièvement, il est bon de les avoir présentes à 
l'esprit pour déterminer la portée même de la seconde question 
qui vous est soumise et apprécier les réponses que nous esti- 
mons devoir proposer pour résoudre ce problème. 

Le point de départ du raisonnement se trouve daris l'ar- 
ticle 338 du Trait6 de Versailles. C'est en vertu de cet article 
que la Convention de Barcelone s'applique (( aux réseaux fluviaus 



de l'Elbe, de l'Oder », etc., ainsi qu'aux autres éléments de 
ces réseaux fluviaux compris dans une définition générale. De 
l'article 338 nous sommes ainsi renvoyés à l'article premier du 
Statut de Barcelone. 

L'article premier du Statut de Barcelone soumet à son 
tour, en deux alinéas distincts, au régime que définit ce Statut, 
et  dans l'examen duquel il est inutile d'insister : IO les voies 
d'eau qui rentrent dans une certaine définition générale que 
donne l'article premier, alinéa premier, du Statut (inutile 
d'entrer dans le détail de cette définition), et 2" les voies 
d'eau « désignées expressément comme devant être soiimises au 
régime de la convention générale » dans des accords com- 
portant le consentement des Etats riverains. 

Il résulte de ces textes que la \Varthe et la Netze, dans 
leur parcours polonais, seront soumises à l'internationalisation 
et à la compétence de la Commission internationale de l'Oder, 
IO en tant qii'elles rentrent dans la définition générale donnée 
par l'article premier, alinéa premier, du Statut de Barcelone, 
et 2' en tant qu'elles rentrent dans les termes d'un accord 
visé par le deuxième alinéa du même article. 

Semblable accord existe-t-il à l'égard de la Warthe et de la 
Netze ? Oui. Cet accord se trouve dans les articles 331 et 338 
du Traité de Versailles. L'article 331 désigne expressément 
les cours d'eau qui nous occupent, et l'article 338 prévoit 
l'application de la Convention générale aux réseaux de voies 
d'eau visés par l'article 331. Enfin, le Traité de Versailles est 
précisément un traité conclu entre les Etats riverains. Donc, 
nous voyons que l'article premier du Statut de Barcelone sou- 
met au régime qu'il définit : IO les voies d'eau qui rentrent 
dans la définition générale, 2" celles qui ont été visées par les 
traités qu'indiquait le second alinéa, et que la \Varthe et la 
Netze, dans leur parcours polonais, devront être soumises à la 
Commission internationale de l'Oder en tant qu'elles rentrent 
soit dans la définition générale, soit dans les termes de l'accord 
visé par le 2' de l'article premier du Statut de Barcelone, 
c'est-à-dire en tant qu'elles rentrent dans la détermination 
énoncée à l'article 331 du Traité de Versailles. 

Sur le premier point, pour autant bien entendu que la Cour 
aura admis notre thèse principale, il ne peut s'élever aucun 
doute. Sur le second, au contraire, les conclusions polonaises 
élèvent une contestation, - je parle des conclusions polonaises 
présentées le 16 août. Ces conclusions contestent la déduction 
que je viens de présenter et qui n'est d'ailleurs qu'un 
résumé de l'argumentation antérieurement formulée par sir 
Cecil Hurst. Pour contester cette déduction, elles allèguent que 
la condition première mise par l'article premier, alinéa 2 ,  du 
Statut de Barcelone à l'application du régime énoncé par 
celui-ci n'est pas remplie. Les'conclusions polonaises constatent 



que l'article premier, alinéa 2, du Statut de Barcelone vise 
les voies d'eau désignées expressément dans un traité remplis- 
sant certaines conditions, et elles prétendent expliquer ces 
mots c( désignées expressément » de la faqon suivante : les 
voies d'eau qui sont « énumérées dans la première partie du 
premier alinéa de l'article 331 ». 

Or, Messieurs, rien n'autorise la Pologne à traduire ainsi 
l'expression « désignation expresse )) que je rencontre dans 
l'article premier, alinéa 2 ,  du Statut de Barcelone par cette 
expression toute différente : « énumération ». Lorsque l'article 338 
dit que la convention générale « pourra s'appliquer à tout ou 
partie des réseaux fluviaux de l'Elbe, de l'Oder », etc., il 
n'énumère pas sans doute les différents affluents qui composent 
ces réseaux fluviaux ; nous n'y trouvons ni le nom de la 
Warthe ni celui de la Netze ; il les désigne cependant expres- 
sément par cela même qu'il désigne expressément le réseau 
fluvial de l'Oder. Le réseau fluvial de l'Oder, en effet, c'est 
précisément l'ensemble des affluents de l'Oder. Quand on a 
désigné expressément le réseau fluvial de l'Oder, il me semble 
qu'on a désigné expressément l'ensemble de ses affluents. 

La condition de désignation expresse posée par l'article 
premier du Statut de Barcelone se t r o ~ v e  donc bien remplie. 

Comparez au surplus les deux alinéas du Statut de Barce- 
lone. Cette comparaison éclairera, j'en suis certain, cette condi- 
tion de désignation expresse. 

Le premier alinéa vise une définition ; le second alinéa vise 
iine désignation expresse. Or, nous sommes ici en présence, 
avec l'article 338, de l'expression « réseau fluvial de l'Oder 1). 

Ce n'est pas là une définition, c'est une désignation expresse. 
Ainsi, et sir Cecil Hurst vous l'a exposé à l'audience d'hier 
après-midi, pour la détermination des voies d'eau internationales, 
soiimises par suite à la juridiction de la Commission inter- 
nationale de l'Oder, l'article 331 et la définition générale du 
Statut de Barcelone doivent être appliqués cumulativement. 

Dans ses conclusions, le Gouvernement polonais le conteste; 
mais, à vrai dire, il ne donne à l'appui de cette contestation 
aucun autre motif que celui que je viens de réfuter et qui 
est en somme tiré d'une confusion entre l'expression (( désigna- 
tion expresse » et l'expression « énumération ». 

D'autre part, il faut bien observer que le Gouvernement 
polonais, dans les conclusions qu'il a récemment présentées, se 
trouve admettre que l'article premier, alinéa 2 ,  du Statut de 
Barcelone vise l'Oder jusqu'à lJOppa. Il l'admet lorsqu'il dit 
dans ses conclusions que l'article premier, alinéa 2, vise les 
voies d'eau désignées expressément, c'est-à-dire celles qui sont 
énumérées dans la première partie du premier alinéa de l'ar- 
ticle 331, que je trouve en ce passage « l'Oder depuis le 
confluent de l'Oppa )). 



Il  faut bien observer que l'article premier, alinéa 2 ,  du 
Statut de Barcelone ne peut pas faire référence, en ce qui 
concerne l'Oder, à un autre texte que l'article 338, puisqu'il 
vise les voies d'eau désignées expressément comme devant être 
soumises au régime de la convention générale par un traité. 
C'est en effet cet article 338 seul, et non pas lJa.rticle 331, qui 
prévoit l'application éventuelle du régime de la convention 
générale au réseau fluvial de l'Oder. 

La référence du Statut de Barcelone à l'article 331 ne 
s'opère que par l'intermédiaire de l'article 338 de la façon 
suivante. L'article 338 vise l'application de la convention 
générale. La Convention générale de Barcelone elle-même, en 
parlant de traités visant l'application de la convention à des 
voies d'eau désignées expressément, ne peut concerner que 
l'article 338. L'article 338 visant lui-même l'article 331 par 
l'expression cc réseaux fluviaux ci-dessus mentionnés », vous 
voyez comment la Convention de Barcelone ne peut renvoyer 
à l'article 331 que par l'intermédiaire de l'article 338 

Or, cet article 338, par le canal duquel il faut passer pour 
donner son effet à l'alinéa 2 de l'article premier du Statut de 
Barcelone, stipule l'application du régime de la convention 
générale non pas pour le fleuve principal désigné dans l'ar- 
ticle 331, premier alinéa, non pas pour l'Oder jusqu'à lJOppa, 
mais bien - et ce sont ses termes - (( pour tout ou partie des 
réseaux fluviaux de l'Elbe, de l'Oder », etc., (( ci-dessus men- 
tionnés ». L'article premier, alinéa 2, du Statut de Barcelone 
n'ayant pas fait de distinction, c'est tout le réseau fluvial 
de l'Oder, y compris les affluents (car le réseau fluvial de 
l'Oder ne se conçoit pas sans ses affluents), qui se trouve 
soumis au régime de Barcelone. 

Ainsi le Goiivernement polonais, admettant comme il l'a fait 
dans ses conclusions que le deuxième alinéa de l'article premier 
du Statut de Barcelone vise l'Oder jusqu'à son confluent avec 
I'Oppa, ne peut pas logiquement contester que ce deuxième 
alinéa vise également les autres parties du réseau fluvial de 
l'Oder comprises dans la désignation insérée à l'article 338. 

Par là même il se trouve confirmé que le réseau interna- 
tionalisé et soumis à la juridiction de la Commission est pour 
l'Oder et le réseau rentrant dans la définition générale insérée 
dans la Convention de Barcelone, et le réseau désigné par 
l'article 331 du Traité de Versailles. 

Ainsi, il y a lieu, pour répondre à la seconde question qui 
vous est soumise, de procéder à l'application cumulative de la 
définition de Barcelone et de la désignation inscrite dans 
l'article 331. Tout ce qui est compris dans l'une ou l'autre de 
ces formules est internationalisé et soumis à la juridiction de 
la Commission internationale de l'Oder. La Warthe et la 
Netze y sont soumises jusqu'au dernier point amont où elles 



remplissent les conditions soit de la définition générale énoncée 
à Barcelone, soit de la formule que vous rencontrez à l'ar- 
ticle 331 du Traité de Versailles. 

Messieurs, nous avons expliqué dans notre Mémoire, aux 
nos 58 et 59, pages 303 à 3 ~ 7 ,  qu'il se peut que l'une des 
définitions soit plus large que l'autre à un point de vue, et 
plus étroite à un autre. Il est superflu d'entrer dans ces pré- 
cisions. 11 suffit à la Cour de dire que la limite de la juridic- 
tion de la Commission internationale de l'Oder doit comprendre 
toutes les sections de la Warthe ou de la Netze comprises 
soit dans la formule de l'article 331, soit dans la définition 
générale de Barcelone. 

Si la Cour, contrairement à notre attente, croyait cependant 
devoir écarter l'application cumulative à notre point de vue de 
l'article 331 et de la définition donnée dans le Statut de Bar- 
celone, et si d'autre part elle acceptait cependant notre thèse 
principale touchant la réponse à donner à la question première, 
elle devrait naturellement et logiquement - cela n'est pas, 
je crois, contestable - prononcer que la limite amont de la 
compétence de la Commission doit être fixée conformément 
aux dispositions de l'article premier, alinéa premier, du Statut 
de Barcelone. C'est précisément -en  ce sens que nous avons 
formulé une seconde réponse subsidiaire qui est énoncée au 
no 61 de notre Mémoire. 

Que si enfin la Cour motivait la juridiction de la Commis- 
sion internationale de l'Oder sur les sections polonaises de la 
Warthe et de la Netze faisant l'objet de la présente contes- 
tation en se référant non pas au Statut de Barcelone, mais 
seulement à l'article 331 du Traité de Versailles, si en somme 
elle se plaçait touchant la question première sur la base de 
notre thèse subsidiaire, il va de soi que la limite de la compé- 
tence de la Commission devrait être fixée conformément aux 
dispositions de l'article 331 du Traité de Versailles. C'est ce 
que dit notre troisième réponse subsidiaire, no 62 de notre 
Mémoire. Ceci, je pense, n'a pas besoin d'être développé. 

Ainsi, Messieurs, j'ai terminé ma tâche, et je demande 
respectueusement à la Cour, au nom du Gouvernement de la 
République française, de vouloir bien nous adjuger les conclu- 
sions qui sont énoncées dans notre Mémoire. 



DISCOURS PRONONCE PAR M. LE Dr SEELIGER 
(représentant les six Gouvernements) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DE 22 AOÛT 1929, MATIN. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Juges de la Cour, 

Les six Gouvernements faisant cause commune vous ont 
soumis dans leurs Mémoires et par la bouche de leurs agents 
toutes les considérations en ce qui concerne l'interprétation 
qu'ils croient devoir donner aux différents articles du Traité 
de Versailles au sujet de la question qui nous occupe. Tout 
a déjà été dit, et il ne me resterait plus un mot à ajouter. 

Mais vous comprendrez, Messieurs les Juges, que la situa- 
tion particulière de l'Allemagne dans ce litige doit me conduire 
à vous prier de prêter encore l'oreille aux quelques observa- 
tions d'un caractère plus gén6ral que je crois devoir présenter. 

Voici en quoi consiste cette situation particulière de l'Alle- 
magne. Il s'agit ici de l'interprétation d'un certain nombre 
d'articles du Traité de paix, et, comme il a déjà été exposé 
au début de nos audiences, un Traité de paix, convenu dans 
des conditions pas normales, exige une interprétation prudente 
et délicate. En  outre, c'est l'Allemagne qui a subi dans la 
plus large mesure des restrictions à sa souveraineté dans 
ce Traité. Enfin, en ce qui concerne l'internationalisation des 
fleuves, ce sont surtout de fleuves allemands dont il s'agit, 
et,  dans le cas de l'Oder, d'un fleuve qui uniquement sur le 
territoire allemand, au moins jusqu'à présent, est navigable. 
Tels sont les éléments qui créent une situation particulière 
pour l'Allemagne. C'est pourquoi, malgré les exposés très 
détaillés de sir Cecil Hurst et de M. le professeur Basdevant, 
je crois de mon devoir de prendre la parole. 

Dans mon exposé, Messieurs les Juges, je vais faire abstrac- 
tion de tous les différents articles du Traité de Versailles et 
de toutes les interprétations et considérations qui ont été 
présentées à leur égard. Je me contenterai de prendre en 
considération l'ensemble de cette institution de l'internationa- 
lisation telle qu'elle résulte du Traité de Versailles. 

E t  tout d'abord, je pose la question : Qu'a voulu le Traité 
de Versailles en rédigeant les chapitres qui ont trait à l'inter- 
nationalisation des fleuves ? Quelle était sa tendance ? E n  un 
mot, quel est l'esprit de cette institution ? Le Traité de Ver- 
sailles a-t-il voulu créer un droit nouveau ? A-t-il voulu modi- 



fier le droit qui depuis plus d'un siècle existait déjà ? A-t-il 
voulu introduire des éléments différents, étrangers à cette 
institution, que le droit des gens connaissait déjà depuis long- 
temps ? Voilà une série de questions importantes pour qui- 
conque veut saisir le sens et l'esprit des articles du Traité 
de Yersailles concernant l'internationalisation des fleuves. 

La réponse à toutes ces questions a été donnée au Gouver- 
nement allemand par les Gouvernements alliés et associés 
eux-mêmes. Lorsque le texte original des Conditions de paix 
fut soumis à l'Allemagne, le Gouvernement allemand adressa 
une lettre aux Puissances alliées et associées pour leur demander 
quelques modifications et quelques interprétations de ce texte. 
Les Puissances alliées et associées ont fourni une réponse 
à laquelle il a été déjà fait allusion par M. le professeur 
Basdevant. Voici le texte littéral de cette réponse : 

(( Les. stipulations concernant les voies de navigation inté- 
rieure ne s'appliquent qu'aux réseaux fluviaux internationaux 
au sens d u  Congris  de  V i e n n e ,  a ins i  que des conventions 
~dîéviel~ves.  » 

C'est la  déclaration officielle des Gouvernements des Puissances 
alliées et associées, y compris le Gouvernement polonais. 
Ils ont voulu internationaliser les fleuves au sens du Congrès 
de 17ienne et  des conventions ultérieures, ils n'ont pas voulu 
autre chose. E t  cette réponse, dans la discussion qui vous est 
actuellement soumise, présente une valeur primordiale. Je 
m'arrête donc là un moment. 

Pour comprendre l'esprit des dispositions du Traité de Ver- 
sailles concernant l'internationalisation des fleuves, il faut 
donc se reporter en arrière à plus d'un siècle, il faut rechercher 
le sens du Congrès de Vienne et des conventions ultérieures. 

Le Congrès de Vi.nne a pour ainsi dire dressé un programme 
pour l'internationalisation des fleuves. Il a fixé et dégagé les 
principes généraux qui devraient régir cette institution. Dans 
ce programme, deux articles posent les principes fondamentaux. 
Ils sont très courts, et je vais vous en donner lecture : 

(( Article 108. - Les Puissances dont les États  sont 
s6parés ou traversés par une même rivière navigable, 
s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui 
a rapport à la  navigation de cette rivière. Elles nomme- 
ront à cet effet des commissaires, qui se réuniront », etc. 

<( Article 109. - La navigation dans tout le cours des 
rivières indiquées dans l'article précédent, du point où 
chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, 
sera entièrement libre, et  ne pourra, sous le rapport du 
commerce ) i ,  etc. 



Dans ces deux articles, vous avez les principes fondamen- 
taux de toute l'institution de l'internationalisation des riyières. 
I l  s'agit des rivières séparant ou traversant plusieurs Etats ; 
il s'agit des rivières à partir du point où elles deviennent navi- 
gables jusqu'à la mer. Autrement dit, on a fixé les principes 
de la communauté et de la réci$rocité, ainsi que le principe 
de la navigabilité. Telles sont les idées fondamentales du pro- 
gramme dressé par le Congrès de Vienne. 

Traduites en langage ordinaire, ces idées peuvent se résu- 
mer ainsi. Si la nature, peuples d'Europe, ainsi le Congrès 
de Vienne l'a proclamé, vous a donné un bien commun en 
vous placant sur la même grande artère d'un fleuve navigable, 
vous devez tous l'utiliser, sous le rapport de la navigation, 
d'une façon égale pour tous. Voilà l'idée réduite à sa plus 
simple expression. 

Lorsque le Congrès de Vienne a conçu et énoncé ces prin- 
cipes, il avait eu des prédécesseurs. En  effet, à peu près 
vingt ans auparavant, le Gouvernement franqais, dans un 
décret, avait posé pour la première fois d'une facon officielle 
le principe de la liberté de ces fleuves. Ce point est tellement 
intéressant que je me permets de lire le texte de ce décret 
du 16 novembre 1792, pris par le Conseil exécutif de la Répu- 
blique française. I l  est très court, mais très significatif. C'est 
là l'origine de notre institution. 

(( Le Conseil exécutif décrète : 
Que les gênes et les entraves auxquelles jusqu'alors la 

navigation et le commerce avaient été expo!és tant sur 
l'Escaut que sur la Meuse étaient directement contraires 
au principe du droit naturel que tous les Français ont 
juré de maintenir ; que le cours des fleuves est la @O- 
priété commufze et inaliénable de toutes les contrées 
arrosées par leurs eaux ; qu'une nation ne saurait sans 
injustice prétendre au droit d'occuper exclusivement le 
canal d'une rivière et d'empêcher que les peuples voisins 
qui bordent les rivières supérieures jouissent des mêmes 
avantages ; qu'un tel droit est un reste de serzitztdes 
féodales ou du moins d'un monopole odieux qui n'a pu 
être établi que par la force ni consenti que par l'impuis- 
sance; qu'il est conséquemment révocable dans tous les 
moments et malgré toutes les conventions, puisque la 
nature ne reconnaît pas plus de peuples que d'individus 
privilégiés et que les droits de l'homme sont à jamais 
imprescriptibles. )) 

Si nous faisons' abstraction de ce langage un peu hardi de 
la Révolution, il est à retenir de ce décret que surtout du 
côté négatif la question de l'internationalisation a été résolue. 
L'idée de la servitude a été écartée dès l'origine où les États 
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se sont occupés de l'internationalisation. I l  est vrai que dans 
ce décret il est parlé des servitudes que possédaient pour 
ainsi dire les Etats  en aval, mais je, ne crois pas qu'on ait 
voiilu abolir les servitudes pour les Etats en aval en vue de 
créer des servitudes pour les États en amont. Il est donc 
permis d'attribuer à ce décret un sens tout à fait général. 

Le Congrès de Vienne a repris la même idée en établissant 
d'une façon positive les principes de l'internationalisation des 
rivières : conzmz~nauté et réciprocité d'une part, navigabilité 
d'autre part. 

Certes, au cours de l'histoire, l'idée de Z'acchs d la  mer pour 
les Etats  enclavés s'est fait jour, mais ce n'était pas,dans le 
sens de créer une situation plus favorable pour les Etatç en 
amont. C'était uniquement un motif de plus pour les Etats 
intéressés pour étendre l'internationalisation dans une plus 
large mesure. 

La réponse des États  alliés et associés à l'Allemagne précise 
que le Traité de Versailles ne veut pas autre chose que conti- 
nuer l'internationalisation au sens du Congrès de Vienne et 
des conventions ultérieures. NOUS avons parlé du Congrès de 
Yienne et des principes qu'il a posés. Il nous reste à voir si 
les conventions ultérieures contiennent quelques dispositions 
contraires à ces principes. 

Cet examen sera vite fait. Tous les actes postérieurs, c'est-à- 
dire ceux qui concernent le Rhin, l'Elbe et le Danube, ne 
contiennent rien de l'idée de la servitude et des frontières 
politiques. Tous ces actes raffermissent et confirment les idées 
émises au Congrès de Vienne, c'est-à-dire placent à la base de 
toute internationalisation l'idée de la communauté et de la 
réciprocité d'une part, l'idée de la navigabilité de l'autre. Nous 
pouvons donc dire que dans toute l'histoire jusqu'au Traité de 
\'ersailles, ces idées ont été les idées directrices de l'inter- 
nationalisation des rivières. 

Nous comprenons maintenant la grande importance de la 
déclaration faite par les Gouvernements alliés et associés à 
l'Allemagne. Ils ont d'ailleurs ajouté, pour corroborer cette 
déclaration, la phrase suivante : 

(( Les pouvoirs des commissions s'étendent non seulement au 
territoire allemand, mais toujours sur le territoire de l'une au 
moins des Puissances alliées et associées. )) 

Peut-on donner à l'idée de la réciprocité une expression plus 
claire et plus explicite ? 

Si l'on envisage l'Oder, la Pologne et la Tchécoslovaquie ne 
sont pas pour le moment riveraines de la partie nâvigable. 
Donc, pour que l'idée des Puissances alliées et associées soit 
realisée dans le cas de l'Oder, il faudrait au moins qu'en ce 
qrii concerne la Warthe et la Netze, parties du réseau fluvial 



de l'Oder, les pouvoirs de la Commission soient étendus au 
territoire polonais. Sans cela les pouvoirs de la Commission 
s'étendraient uniquement au territoire allemand. 

Dans le Mémoire polonais cette idée est contestée. Le 
Mémoire soutient qu'étant donné que les secteurs de la Warthe 
et de la Netze, formant frontière, sont à soumettre à la compé- 
tence de la Commission, les pouvoirs de la Commission s'éten- 
dront en effet sur une partie du territoire polonais. 

L'idée des Gouvernements alliés et associés d'après laquelle 
les pouvoirs de la Commission doivent s'étendre au moins sur 
le territoire d'une des Puissances alliées est-elle vraiment ainsi 
réalisée? Non. On ne peut pas dire qu'elle soit réalisée quand 
il s'agit d'une section de fleuve formant frontière. On ne peut 
pas soumettre la moitié de la largeur du fleuve jusqu'au 
thalweg à la compétence de la Commission et laisser l'autre 
partie libre. Je ne peux voir là la réalisation de la promesse 
des États  alliés et associés. Ce que ceux-ci ont voulu dire, 
c'est que là où le fleuve traverse le territoire d'une Puissance 
alliee et associée, les pouvoirs de la Commission doivent 
s'étendre. 

Je vous ai montré ainsi l'esprit des dispositions di1 Traité 
de Versailles, prises dans leur ensemble. Voyons maintenant si, 
après Versailles, on a respecté cet esprit ou si on l'a modifié. 

Après le Traité de Versailles est intervenu l'Acte de navi- 
gation de l'Elbe, pour lequel la question n'a joué aucun rôle. 

Puis il s'agit de l'Acte de navigation du Danube. Je n'ai 
pas besoin d'entrer dans les détails de ce dernier Acte, puisque 
M. le professeur Basdevant lui a consacré, dans son exposé, ilne 
longue partie de ses observations et a montré ce qu'avaient fait 
sous ce rapport la sous-commission et  la Conférence du Danube. 
Je ne veux retenir de ces observations que sa conclusion, à 
savoir que jamais la Conférence du Danube n'a pensé que 
l'internationalisation des rivières devait être inspirée par l'idée 
de la servitude. Nulle part dans les débats de cette Conférence 
vous ne trouvez un mot pour affirmer que la compétence de 
la Commission du Danube doit s'arrêter à la frontière politique. 
Les membres de la Conférence ont discuté longuement sur la 
navigabilité ; ils n'ont pas toujours été d'accord sur le point 
de savoir si telle section était navigable ou non, mais aucun 
mot ne se trouve pour affirmer l'idée de la frontière politique 
ou de la servitude. 

Le troisième acte qui est intervenu après le Traité de Ver- 
sailles, c'est la Convention de Barcelone. Je ne m'y attarderai 
pas, car ce point a déjà été traité ici longuement. Nous savons 
tous que la Convention de Barcelone ne connaît qu'une seule 
idée, celle de la réciprocité. 

Par conséquent, dans cette longue histoire de l'internatio- 
nalisation des fleuves, c'est à propos de l'Oder que pour 



la  première fois la question qui vous est soumise s'est posée. 
Comme président de la Commission de l'Oder, je peux vous 
dire que nous avons été tous très surpris lorsque nous avons 
entendu de la part de notre collègue polonais défendre la thèse 
que la compétence de la Commission de l'Oder devait s'arrêter 
à la frontière politique. Kous avons été surpris à un tel point 
que les travaux de la Commission ont dû être arrêtés. 

Ici, il faut nous expliquer. 11 faut voir ce que la Pologne 
réclame. Au commencement, la Pologne contestait son obliga- 
tion d'accepter pour le territoire polonais le régime interna- 
tional de navigation. Aujourd'hui, d'après le Mémoire, elle 
parait l'accepter. Mais elle conteste la compétence de la Com- 
mission sur la Warthe et la Netze en tant qu'elles coulent 
sur le territoire polonais. Si l'on recherche les conséquences 
pratiques d'une telle attitude, on voit que la Pologne desire 
faire va.loir son influence lorsqu'il s'agit d'établir les règlements 
de police sur les secteurs allemarids, elle désire de même 
faire valoir son influence lorsqu'il s'agit de certains tral~aux 
à exécuter sur les secteurs allemands de la W'arthe et de la 
Netze, enfin elle désire exercer tout son ascendant dans toutes 
les questions administratives en tant qu'il s'agit du secteur 
allemand de la Warthe et de la Netze. 

Par contre, la Pologne désire garder sa libertC en ce qui 
concerne les secteurs polonais de la \A7arthe et de la Setze ; 
elle ne veut pas soumettre, en ce qui concerne ces secteurs, 
les questions de l.'administratio~i B ln compétence de la Com- 
mission de l'Oder ; autrement dit, elle veut placer l'Allemagne 
dans un état d'infériorité ; elle désire que la restriction de 
la souveraineté de l'Allemagne, en ce qui concerne cette 
question, soit effectuée strictement, tandis que sa souveraineté 
sur les parties polonaises de la \Varthe et de la Netzc, se 
trouvant dans les mêmes conditions que les parties allemandes, 
resterait absolument intacte. 

Voilà le côté pratique de l'attitude du Gouvernement 
polonais. Je demande donc : ri l'on acceptait cette conception, 
où resterait l'idée de la réciprocité qui, pourtant, nous a été 
solennellement garantie par les Gouvernements alliés et associés 
lorsqu'ils ont constaté que l'internationalisation des fleuves 
allemands a été prévue au sens (lu Congrès de Vienne et des 
conventions ultérieures ? Xon, blessieurs, si l'on veut suivre 
l'argumentation polonaise, on ne peut que constater que 
c'est l'idée de la sev7)î'tude qiii fait sa résurrection ici. Le mot 
servitude, si je ne me trompe pas, est même employé comme 
tout à fait légitime, dans le Mémoire polonais. 

Nous avons constaté que, dans toute l'histoire de l'inter- 
nationalisation, depuis que cette idée avait à jamais été écartée 
par le décret f ran~ais  de 1792, c'est maintenant la première 
fois que la question se pose. 
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Messieurs, permettez-moi une petite digression. De quelle 
façon la Pologne arrive-t-elle à cette thèse ? Par une inter- 
prétation de certains articles du Traité de Versailles, et ceci 
en dépit des déclarations des Puissances alliées et associées, 
y compris la Pologne. La Pologne donne donc aujourd'hui 
au Traité de Versailles une autre interwétation aue celle 
que l'on trouve dans les (( Observations ». 

Comme sir Cecil Hurst et M. Basdevant l'ont exposé en 
détail, les six Gouvernements faisant cause commune sont 
tous d'avis que le texte du Traité de Versailles est absolument 
clair, Pour -un moment je veux pourtant supposer que le 
texte ne soit pas clair, qu'il donne lieu à des ambiguïtés. Je 
veux supposer également que la réponse adressée par les Gouver- 
nements allies et associés à l'Allemagne n'existe pas. Dans ces 
hypothèses, nous aurions recours uniquement au texte douteux 
du Traité de Versailles. Quelle serait alors la situation dans 
ce cas, le plus défavorable qui puisse exister pour nous ? 

Lorsque j'ai commencé à étudier le droit international, on 
m'a enseigné, comme première regle, que quand il s'agit 
d'interpréter un traité qui impose exclusivement ou presque 
exclusivement des charges à une des Parties, il faut être très 
prudent pour l'interprétation ; quand il y a des dispositions 
douteuses, il faut toujours les interpréter dans le sens favorable 
à cette Partie : in dubio contra flroferentern. S'il y avait doute 
dans le texte, s'il n'y avait pas de réponse des Alliés et des 
Associés, il faudrait donc interpréter le texte de facon que la 
souveraineté de l'Allemagne soit restreinte dans la mesure la 
plus faible. Quelle serait cette manière la plus faible ? 

La souveraineté de l'Allemagne est restreinte : on ne peut 
pas le nier ; nous avons à admettre l'administration d'une 
Commission internationale. Mais elle serait restreinte dans une 
mesure ,plus faible s'il y avait réciprocité, c'est-à-dire si les 
autres Etats qui se trouvent dans la même situation en ce 
qui concerne les rivières sont egalement soumis à la juri- 
diction de cette Commission. 

Donc, dans les deux hypothèses que j'ai envisagées, cas le 
plus défavorable à l'Allemagne, l'interprétation du Traité de 
Versailles ne pourrait conduire qu'au même résultat: c'est-à- 
dire d'étendre l'internationalisation de la Warthe et de la 
Netze aussi sur le territoire polonais. 

Messieurs les Juges, après ces constatations, il ne me reste 
qu'à résumer brièvement le résultat de mes considérations 
historiaues et de droit. ~ -- ~ 

Les principes fondamentaux, séculaires, de l'internationali- 
sation ont été maintenus par le Traité de Versailles; c'est 
l'opinion des six Gouvernements qui font cause commune. 
Le droit de l'internationalisation se règle d'après les principes 
de communautt., de réciprocité et de navigabilité ; tels sont les 
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éléments constitutifs de l'internationalisation. L'histoire a écarté 
l'idée de la servitude et l'idée des frontières politiques. 

Enfin, permettez-moi de vous soumettre une dernière réflexion. 
On pourrait dire que la Warthe et la Netze sont deux 
affluents d'une importance minime - quand même le trafic est 
assez grand et important pour ces contrées - et l'on pourrait 
se demander pourquoi la Commission de l'Oder a arrêté ses 
travaux à cause de la différence d'opinions sur cette question, 
pourquoi les six Gouvernements ont mis en mouvement la 
machinerie très difficile, très longue, très compliquée, d'une 
juridiction internationale, pourquoi les six Gouvernements ont 
fait tant  d'efforts pour prouver à la Cour que leur opinion 
est juste : Pourquoi, si la question est si minime ? 

Messieurs les Juges, il en est autrement. D'apparence, peut- 
être, la question est de peu d'in~portance ; mais, dans cette 
question, il se cache, ainsi que je me suis permis de l'expli- 
quer, un principe de grande envergure, un principe fondamen- 
tal, et c'est pourquoi nous avons demandé à la Cour de rendre 
ilne sentence de droit. Accepter ln thèse polonaise serait 
faire un grand, grand pas en arrière ; accepter la thèse polo- 
naise, ce serait enlever la base de la réciprocité à cette insti- 
tution internationale ; lui enlever la base de la réciprocité, c'est 
enlever la base sur laquelle toute l'institution de l'internationa- 
lisation des rivières repose: la justice. Accepter la thèse 
polonaise, ce serait porter un coup mortel à l'institution. 

Les six Gouvernements militent pour l'internationalisation 
des rivières, et,  au nom de mon Gouvernement, je peux vous 
dire que nous sommes partisans de cette institution internatio- 
nale ; nous croyons que c'est une institution d'une valeur 
énorme, parce que, dès qu'elle a été introduite, les peuples ont 
commencé à s'entendre ; les peuples ont maintenu la paix 
sur les grandes rivières. C'est pourquoi nous désirons ardem- 
ment que cette institution puisse et  doive se développer dans 
le sens que l'histoire nous indique. 

Nous craignons qu'à l'occasion de cette question minime, le 
principe fondamental ne soit changé, qu'on ne veuille y intro- 
duire l'élément dangereux de la servitude, et que toute l'insti- 
tution de l'internationalisation des fleuves n'en souffre : c'est 
ce que nous voudrions éviter. 

Nous savons que, pour cette institution, il faut la justice, et 
que, si elle est basée sur la justice, elle servira dans une 
grande mesure à la paix. Nous prions donc la Haute Cour de 
vouloir bien décider que la juridiction de la Commission inter- 
nationale de l'Oder s'étend aux sections des rivières de la 
Warthe et  la Netze situées en territoire polonais. 

Nous demandons cette décision, non seulement dans l'inté- 
rêt de l'Allemagne et des autres Gouvernements intéressés, 
mais dans l'intérêt de l'institution de l'internationalisation des 
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fleuves même, dans l'intérêt de la justice et, en dernier lieu, 
dans l'intérêt de la paix. 

Messieurs les Juges, laissez-moi terminer en citant une belle 
devise que, lorsqu'il y a deux jours je suis entré pour la 
première fois dans cet édifice, j'ai vue gravée en pierre au- 
dessus d'une des fenêtres de la tour. Cette devise contient 
une constatation qui, pour nous, renferme un espoir sûr. La 
voici : Pacis tutela apud judicem. 



DÉCLARATION DE M. HUGO HERGEL 
(representant le Gouvernement danois) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 22 A O ~ T  1929, MATIN.  

Monsieur le Président, 
Messieurs les Juges, 

Ayant assisté aux plaidoiries si détaillées et si claires des 
personnalités hautement qualifiées qui ont déjà pris la parole 
au nom des six Gouvernements, il me paraît difficile de rien 
ajouter qui puisse faciliter la tâche de la Cour. 

J'ai donc l'honneur de m'associer, au nom de mon Gouverne- 
ment, aux arguments développés maintenant devant la Cour 
en faveur des thèses qui ont été présentées dans le Mémoire 
et le Contre-Mémoire des six Gouvernements. 

DÉCLARATION DE M. ADLERCREUTZ 
(représentant l e  Gouvernement suedois) 

A 1-A SÉAKCE PUBLIQUE L)C 22 AO?T 1929, MATIN 

Monsieur le Président, 
Messieurs, 

Moi non plus je n'ai rien à ajouter à ce qui a déjà été dit. 
Je me borne à demander respectueusement à la Cour, au nom 
du Gouvernement royal de Suède, d'adjuger les conclusions des 
six Gouvernements, formulées et exposées dans les Mémoire et 
Contre-Mémoire qui ont été déposés dans la cause, et dévelop- 
pées oralement devant la Cour. 



DÉCLARATION D E  A I .  PLE~INGER-BO~INOV 
(représentant le Gouvernement tch~coslovaque) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 22 A O ~ T T  1929, RIATIN. 

Rfonsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

Le Gouveri~ement de Tchécoslovaquie, en se mettant du 
côté des Gouvernements de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, 
du Danemark, de la France et de la Suède - les Etats  qui 
ont soumis en commun à la Cour le différend dans l'affaire 
relative à la juridiction territoriale de la Commission de l'Oder -, 
ne cherche, dans l'intérêt de son pays et dans l'intérêt général, 
qu'à résoutlre la question d'ordre purement juridiquc, afin de 
faire valoir les clauses stipulées par le Traité de Versailles. 

Je tiens à déclarer que je n'ai rien à ajouter aux arguments 
développés à l'appui de la thèse commune, comme vous les 
avez sous la main dans le Mémoire et le Contre-Mémoire des 
six Gouvernements, à savoir dans les documents que j'ai 
signés au nom de mon Gouvernement. 

Au nom du Gouvernement de la liépublique tchécoslovaque, 
j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir donner la 
solution affirmative aux questions soumises par lesdits Mémoires 
à l'examen de la Cour. 



DISCOURS PRONONCÉ PAR M. WINIARSIiI 
(reprksentant le Gouvernement polonais) 

AUX SÉANCES PUBLIQUES DU 22 AOÛT 1929. 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

L'affaire qui vous est soumise en vertu du coinpromis inter- 
venu le 30 octobre 1928 entre la Pologne, d'une part, et les 
six Gouvernements faisant cause commune, de l'autre, ne se 
résume qu'en i ~ n e  question d'interprétation de quelques articles 
du 'Traité de Versailles. E t  pourtant cette question d'exégèse, 
d'apparence plutôt théorique, tient en suspens depuis sept ans 
les travaux de la Commission internationale de l'Oder et fait 
différer d'une année à l'autre l'élaboration de l'acte de navi- 
gation de ce fleuve. Les négociations diplomatiques ont été 
amorcées et abandonnées ; la conciliation par l'entremise de la 
SociétC des Nations a été tentée sans qiie ces efforts aient pu 
amener un règlement. Des raisons très sérieuses doivent donc 
avoir déterminé la Pologne à défendre sa thèse avec une telle 
énergie et à la soumettre finalement à la décision de cette 
haute juridiction internationale. 

Si, après tant d'années et tant d'efforts tentés et restés 
vains, les sept Piiissances ont décidé d'un commun accord de 
s'adresser à la Cour de Justice internationale q z ~ a  jzdris nodos 
legunzqz~e anigpnafa solvat, quel hommage pourrait être plus 
éloquent et plus concret à la fois ? 

Les questions de droit sur lesquelles vous êtes priés de 
statuer sont libellées en des termes que je me permets de 
rappeler à votre bienveillante attention : (( Ida juridiction de la 
Commission internationale de l'Oder s'étend-elle, aux termes 
des stipulations du Traité de Versailles, aux sections des 
affluents de l'Oder, la \Varthe (Warta) et la Netze (NoteC), 
situées sur le territoire polonais, et, dans l'affirmative, sur quels 
éléments de droit doit-on se baser pour fixer les points amont 
jusqu'où s'étend cette juridiction ? 1) 

Nous sommes certainement d'accord pour considérer la pre- 
mière question comme de beaucoup la plus importante. C'est 
12 que se trouve le nœud de l'affaire. Si vous y répondez par 
la négative, la seconde question ne se pose même pas ; si, par 
contre, il y est répondu affirmativement, nous vous prions de 
nous dire votre décision au sujet de cette seconde question, 
qui n'est pas nécessairement liée à la première et que nous 



n'avons soumise à votre jugement que pour nous épargner à 
l'avenir de nouvelles divergences d'opinions que nous redoutons 
et  que nous aimerions mieux éviter. 

La teneur du compromis vous donne la certitude qu'aucun 
intérêt international réel n'est en jeii et qu'en particulier la 
question, à plus d'un point de vue essentielle, de la liberté 
de navigation est entièrement hors de cause. Et si quelque 
intérêt international peut être engagé dans cette affaire, c'est 
celui, très général et très élevé, que tous les Etats apparte- 
nant à la communauté des nations civilisées ont certainement 
à ce que, sur une question de plus, le droit soit dit et la 
justice soit faite. 

Je me garderai bien de discuter avec S. Exc. M. le ministre 
Seeliger l'intérêt qui a déterminé la Partie adverse à engager 
cette procédiire; peut-être ces intérêts ne sont-ils pas les 
mêmes pour chacune des six Puissances ; cela ne m'appartient 
pas. Mais j'ai le devoir de dire ce que l'objet de ce diffcrend 
représente pour mon pays. Pour faire mieux ressortir cette 
importance, je me permettrai de rappeler aussi sommairement 
que possible les faits qui nous ont conduits à soumettre l'affaire 
à la Cour. 

La C~ommission internationale de l'Oder, instituée en vertu 
de l'article 341 du Traité de Versailles, se réunit pour la pre- 
mière fois le 26 mars 1920 à Baden-Baden ; elle a tenu neuf 
sessions, dont la dernière en novembre 1927. D'après l'ar- 
ticle 343 du même Traité, elle devait procéder immédiatement à 
l'élaboration d'un projet d'acte de navigation de l'Oder. Trois 
projets furent communiqués entre la troisième et la quatrième 
sessions au secrétaire général, qui établit, de son côté, un 
projet de base de discussion. Cette première et dernière discus- 
sion se termina par l'adoption d'un texte de première lecture, 
et le délégué de France pouvait, en remerciant le président à 
1ü clôture de la session, exprimer un légitime espoir que les 
travaux de la Commission seraient couronnés de succès. 

Cependant, cet espoir devait être déçu. Réunie pour sa 
cinquième Session à Breslau, le février 1923, la Commission, 
dont quelques membres ne disposaient que d'un temps très 
limité, se refusa de poursuivre la discussion des projets du 
statut de l'Oder en la remettant à une session ultérieure. Le 
président, en comparant les travaux de la Commission à ceux 
des autres commissions fluviales, put constater qu'il n'y aurait 
aucun retard sensible en ce qui concerne l'Oder. 

Réunis pour la sixième Session, les délégués décidèrent de ne 
pas discuter les projets d'acte de navigation, en remplaçant 
la discussion officielle par un échange de vues en séances offi- 
cieuses, sans procès-verbaux. La majorité paraissait etre d'avis 
de ne pas poursuivre les travaux de la Commission tant que 



l'article premier, délimitant le réseau international de l'Oder 
et la compétence territoriale de la Commission, ne serait pas 
définitivement adopté. E t ,  comme les efforts tentés en vue 
d'amener le Gouvernement polonais à accepter purement et 
simplement le point de vue défendii aujourd'hui par les six 
Goiivernements restèrent sans succès, la Commission, dans 
une résolution adoptée à la majorité des voix sur la propo- 
sition du délégui. de Grande-Bretagne, s'adressa aux gouverne- 
ments intéressés en indiquant que la voie d i  la Société des 
Xations leur était ouverte. 

L'état d'esprit du Gouvernement polonais, à ce moment, 
ressort assez clairement de la lettre par laquelle le repré- 
sentant de la Pologne motivait son attitude négative à l'égard 
de la résolution adoptée et qui a été citée dans notre Mémoire 
à la page 407. Avec votre permission, je vais en rappeler qiiel- 
ques extraits : 

(( A mon avis, Monsieur le Président, l'état actuel des 
négociations ne justifie nullement une pareille démarche de la 
part de la Commission. La difficulté résultant de la nécessité de 
délimiter la compétence territoriale de la Commission en appli- 
cation de l'article 331 du Traité de Versailles n'étant ni la 
seule ni, peut-être, la plus grande, la Commission aurait diî 
adopter la méthode communément suivie dans les cas analogues, 
c'est-à-dire procéder à la discussion des autres parties du pro- 
jet d'acte de navigation, en attendant que le temps apportât 
des tempéraments nécessaires à des points de vue opposés et 
permît de régler cette première difficulté .... 

(( Si un acte d'une importance aussi considérable doit obtenir 
la libre adhésion de tous les Etats intéressés, et, en premier 
lieu, celle des États riverains, il serait vraiment dangereux d'en 
vouloir précipiter l'élaboration, car cela pourrait facilement 
prendre l'aspect d'une inadmissible pression sur l'une quel- 
conque des délégations. Ma profonde conviction est que la 
Commission n'a pas épuisé toutes les possibi1itC.s et que la 
continuation de ses travaux serait très utile. 

(< En effet, si j'ai bien compris leurs interventions, les délé- 
gués des États riverains seraient disposés à reprendre la dis- 
cussion du projet de l'acte de navigation. Je suis persuadé que 
MM. les délégués feraient tous leurs efforts pour arriver à 
établir un texte unique qui tiendrait compte également des 
engagements internationaux existants, des droits et des inté- 
rêts légitimes des Etats riverains, ainsi que di1 grand intérêt 
de la navigation fluviale internationale. Ce travail de longue 
haleine une fois accompli, iin accord sur la délimitation des 
portions du système fluvial de l'Oder qui doivent être soumises 
A la compétence de la Commission, ne tarderait certainement 
pas à se faire. C'est dans cet ordre d'idées, Monsieur le Prési- 
dent, qiie je vois une grande utilité A réunir dans quelques 



mois une nouvelle séance de la Commission de l'Oder, et, par 
conséquent, je ne peux pas m'associer à la résolution adoptée 
par la majorité de la Commission ni à ses motifs. II 

Si cette lettre trahissait un peu d'amertume, ce ne serait 
aue très naturel. 

En  1922, après avoir travaillé tout aussi bien que les autres 
commissions fluviales, les delégués se séparent dans les meil- 
leures dispositions ; ils ne voient pas qu'il y ait impossibilité 
de continuer la discussion des projets du statut de l'Oder, 
d'autant plus que le nombre des articles qui n'avaient pu 
rallier l'unanimité est sensiblement plus grand que celui des 
dispositions au sujet desquelles un accord était acquis. 

En 1923, la Commission ne dispose que de quelques jours, 
et un délégué considère que si la convention ne peut pas être 
signée à la même session, il est inutile de commencer. La 
Commission passe aux affaires administratives. 

En  1924, la situation peut se rGsumer brièvement ainsi : si 
la Pologne n'accepte pas le point de vue défendu aujourd'hui 
par les six Gouvernements, elle est citée devant la Société 
des Nations. 

Quelle différence avec les autres commissions ! Le président 
lui-même a tenu à rappeler à la cinquième Session que I'éla- 
boration de l'acte de l'Elbe avait pris plus d'une année, bien 
qu'elle n'ait pas eu de délimitation à effectuer ; que le Statut 
du Danube avait demandé dix-huit mois ; que les négociations 
pour l'acte du Rhin n'avaient pas encore commencé ; or, 
aujourd'hui, dix ans après la signature du Traité de paix, 
l'acte de navigation du Rhin n'est pas encore terminé, et, 
autant que je le sache, aucune question y relative n'a été 
portée ni devant la Société des Iiations ni devant cette haute 
juridiction internationale. 

Les procès-verbaux de la Conférence du Danube constituent 
deux gros volumes qui ne comptent pas moins de 1294 pages ; 
les protocoles de la première Session de la Commission de 
l'Oder contiennent G pages ; de la troisième, 9 ; de la huitième, 
7 ;  de la neuvième, kgalement 7 pages. Sur le Danube, le 
réseau international a été délimité - et encore sous réserve 
de l'adhésion définitive de la délégation tchécos1o.i-aque - le 
17 mai 1929, à la quarante-septième séance ; sur l'Oder, on a 
demandé à la Pologne de s'engager à signer l'acte de naviga- 
tion après une courte session de quinze séances, la seule 
session où l'on ;L eu l'occasion de discuter le projet de cet 
acte. 

Vous comprenez ce que ce tableau pouvait avoir de froissant 
pour la Pologne. Pour le compléter, il faut ajouter que, si 
l'on était d'accord avec les données fournies par la délégation 
allemande, on pourrait demander à la Pologne de soumettre 
à l'administration internationale quelque 270 kilomètres de la 
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NoteC, y compris le lac de Gopio, et 400 kilomètres de la 
Warta ; cela a ajouté à l'émotion qui avait gagné l'opinion 
publique en Pologne. 

Vous connaissez le reste : le Gouvernement polonais n'a pas 
accepté, pour des raisons de principe, la solution recommandée, 
en vue de conciliation, par la Commission consultative et 
technique des Communications et du Transit ; il a préféré 
défendre en justice, devant vous, le Droit et les intérêts de 
son pays qui en sont inséparables, contre des prétentions qu'il 
est fondé à croire injustifiées et basées sur l'interprétation 
erronée des traités. 

Quelle est donc la thèse polonaise en ce qui concerne la 
première des deux questions soumises à la Cour ? 

Le siège de la matière se trouve dans l'article 331 du Traité 
de l'ersailles, si nous laissons pour le moment de côté l'arti- 
cle 341 auquel je reviendrai plus tard ; c'est le seul article qui 
contient incontestablement une désignation géographique, le 
seul qui constitue un point de départ sûr et certain. En  dehors 
de cet article, tout est interprétation, hypothèse, conjectures. 

Cet article, tout d'abord, déclare internationaux quatre fleu- 
ves principaux et un affluent qui y sont énumérés ; ensuite, il 
déclare internationales les parties des réseaux de ces fleuves 
qui tombent sous le coup de la définition qui y est donnée. 
Nous avons donc : en premier lieu, une énumération limitative 
- les points amont jusqu'où s'étend l'internationalisation des 
fleuves nommément désignés sont indiqués d'une manière 
précise (je ne dis pas absolument précise, vous verrez 
pourquoi) - ; en second lieu, nous avons une délinition : 
(( est déclarée internationale toute partie navigable de ces 
réseaux fluviaux servant naturellement d'accès à la mer à 
plus d'un Etat ,  avec ou sans transbordement d'un bateau à iin 
autre, ainsi que les canaux latéraux et chenaux qui seraient 
établis, soit pour doubler ou améliorer des sections iiaturelle- 
ment navigables desdits réseaux fluviaux, soit pour réunir 
deux sections naturellement navigables du même cours d'eau » ; 
l'article ajoute : (c  il en sera de même de la voie navigable 
Rhin-Danube au cas où cette voie serait construite dans les 
conditions fixées à l'article 353 1). Cette dernière stipulation 
est très intéressante, j'indiquerai tout à l'heure pourquoi. 

Pour épuiser cette matière, j'ajoute que le Rhin et la 
Moselle, auxquels les articles 354 à 362 sont consacrés, rie 
sont pas déclarés internationaux expressis verbis ; sans doute 
parce que les auteurs du Traité les considéraient internatio- 
naux en vertu des traités antérieurs. D'autre part, le nombre 
des fleuves nommément désignés est augmenté par l'effet de 
l'article 291 du Traité de paix avec l'Autriche, qui y ajoute 
la Morava et la  Thaya. En  dehors de l'article 331 et de 
l'article correspondant 291 du Traité de Saint-Germain-en-Laye, 



nulle part on ne trouve des limites territoriales de l'interna- 
tionalisation. 

-4-t-on besoin de construire des hypothèses pour savoir ce que 
signifie exactement la définition contenue dans l'article 331 ? 
Nullement. 11 faut prendre les mots tels qu'ils sont employés 
dans leur acception habituelle. Nous voyons qu'est déclarée 
internationale toute partie (c'est-à-dire toute portion quelcon- 
que) des réseaux des quatre fleuves nommément désignés 
qui répond à deux conditions : elle doit être naturellement 
navigable, elle doit servir d'accès à la mer à plus d'un Etat. 
La première est déterminée par des données hydrographiques ; 
la seconde par des données politiques. 

Ici, je voudrais faire, en passant, une observation pour 
répondre à une objection de la Partie adverse et ne plus y 
revenir. 

On nous reproche d'introduire un nouveau principe que 
le Mémoire des six Gouvernements appelle (( principe de la 
dernière frontière D. Or, c'est tout simplement un critérium 
imposé par le Traité. Ce n'est pas un principe, c'est un fait. 

Quelle est maintenant la signification exacte des mots 
(( sont déclarés internationaux » ? Ide Mémoire et le Contre- 
Mémoire polonais ont déjà répondu à cette question. Quand 
un traité politique déclare un fleuve international - et il 
est infiniment probable aue les auteurs du Traité de Versailles 
ont été les premiers à employer cette formule dans un enga- 
gement international -, cela ne peut signifier autre chose que 
ceci : il est stipulé qu'à ce fleuve sera désormais applique 
un régime international qui comporte traditionnellement deux 
grands principes essentiels à l'exercice de la navigation, l'un, 
vieux de plus d'un siècle : la liberté de la navigation, et l'au- 
tre, plus récent et limité : l'égalité de traitement. 

Il est évident que c'est seulement dans ce sens qu'on peut 
déclarer internationales les rivières purement nationales, ainsi 
que les rivières ou parties de rivières qui ne sont pas naviga- 
bles mais qui pourront le devenir, et les voies d'eau artificielles, 
et les voies d'eau à construire. C'est dans ce sens que les 
mots (( sont déclarés internationaux » ont été employés dans 
les traités de paix de 1919. 

Le Traité de Versailles dit lui-même ce qu'il considère 
comme essentiel pour les fleuves déclarés internationaux, car 
il renvoie toujours aux dispositions contenues dans les arti- 
cles 332 à 337 que vous connaissez. 

Il dit : (( le régime formulé dans les articles 332 à 337 )). 

Nous verrons bientôt que les traités annexes, dit traités de 
minorités, par exemple le traité polonais ou le traité roumain, 
disent encore mieux : « le régime précisé dans les articles 332 
à 337 n. Un doute à cet égard n'est point possible. 
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Vient maintenant l'article 338. Il stipule que le régime 

formulé dans les articles 332 à 337 sera remplacé par celui 
qui sera institué dans une convention générale à établir 
par les Puissances alliées et associées et approuvée par la 
Société des Nations, relativement aux voies navigables dont 
ladite convention reconnaîtrait le caractère international. 
Voilà une formule incontestablement categorique : (( sera rem- 
placé )). Dans quelles limites territoriales ? Dans celles fixées 
par l'article 331 du Traité de Versailles. Jusqu'à présent, il n'y 
a pas d'autres limites géographiques. Cette disposition a-t-elle 
un rapport quelconque avec la question qui fait l'objet du 
différend actuel et qui est formulée dans la premikre partie 
du compromis ? Aucun. L'article 338 ne vise que le régime 
de la navigation. Or, la question du remplacement du régime 
de la navigation, tel qu'il est conçu dans les articles 332 à 
337 du Traité, par le régime de la navigation tel qu'il sera 
conçu par la convention générale, d'une part, et la question 
de la gestion internationale de quelques voies d'eau, de 
l'autre, sont deux questions absolument distinctes et qui se 
trouvent sur deux plans différents. 

Tout ce qui se rapporte à l'administration internationale 
des voies d'eau, les auteurs des traités de paix l'ont organisé 
dans les traités mêmes. Ils l'ont organisé, il faut bien le 'dire, 
dans les limites du strict nécessaire, enfin, ils l'ont organisé 
définitivement. Non, je me trompe en disant que les auteurs 
des traités de paix ont organisé la gestion internationale des 
voies d'eau de manière à la rendre définitive, car ils en ont 
prévu la revision. 

En effet, l'article 377 statue : (( A tout moment, la Société 
des Nations pourra proposer la revision de ceux des articles 
ci-dessus qui ont trait à un régime administratif permanent. )) 

Proposer la revision, dans quel sens ? Tout ce qu'on peut 
dire ici, semble-t-il, pour ne pas dépasser les bornes posées par 
la prudence, c'est que n'est pas exclue aussi la possibilité de 
revision dans le sens indiqué par la disposition analogue de 
l'article suivant, 378, c'est-à-dire en faveur de l'Allemagne. 
Sauf cette revision dont l'initiative est laissée à la Société des 
Nations, l'organisation de la gestion internationale des voies 
d'eau énumérées ou définies à l'article 331 est et devait être 
définitive. 

Pour atteindre le but qu'elle s'est posé, la Partie adverse 
doit prouver, et elle s'efforce de prouver à l'aide de raisonne- 
ments trop compliqués, deux choses : I O  qu'au moment même 
où le régime de navigation formulé dans les articles 332 à 
337 vient à être remplacé par le régime de la convention géné- 
rale, ce nouveau régime s'étend automatiquement sur le terri- 
toire polonais jusqu'aux points indiqués par la définition géné- 
rale ; et 2" qu'en même temps l'administration internationale, 



bien que l'article 338 n'en parle pas et que la convention 
générale ne l'institue pas, s'étend aussi automatiquement sur 
le territoire polonais jusqu'aux points indiqués par la défi- 
nition générale. N'est-ce pas trop demander à l'interprétation 
que de lui assigner une tâche aussi formidable ? 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, mon collègue 
de Visscher voiis donnera une analyse détaillée et pénétrante 
des dispositions du Traité de Versailles sur lesquelles nos 
adversaires ont décidé de se baser en premier lieu, ainsi 
qu'une critique circonstanciée de la thèse défendue en ordre 
principal par les six Gouvernements. Par conséquent, j'ai dû 
me borner, pour vous donner néanmoins une vue d'ensemble 
du problème, à ces observations tout à fait générales sur cette 
question qui a déjà été examinée dans le Mémoire et le Contre- 
Mémoire polonais, et je passe à la thèse subsidiaire des six 
Gouvernements. 

Mon honorable contradicteur et cher maître, le professeur 
Basdevant, a développé hier devant vous, dans son exposé 
admirable de clarté, la thèse que les six Gouvernements ont 
décidé de soutenir pour le cas où leur thèse principale serait 
rejetée par la Cour. Par conséquent je n'ai pas besoin de la 
résumer ici. 

Elle se décompose naturellement en deux prémisses et  une 
conclusion. Première prémisse : le régime international institué 
pa.r l'article 331 du Traité de Versailles s'étend, en vertu de 
l'article 331 lui-même, aux parties purement polonaises de la 
Warta et de la NoteC. Seconde prémisse : le régime inter- 
national est visiblement une combinaison des règles applicables 
à la navigation et  des règles qui fixent les pouvoirs de la 
Commission. La conclusion : l'étendue territoriale cie la juri- 
diction de la Commission de l'Oder coïncide donc avec l'étendue 
territoriale soumise ail régime de la navigation. Autrement 
dit, la juridiction de la Commission internationale de l'Oder 
s'étend aux parties navigables de la Warta et de la Note6 en 
territoire polonais. 

La première prémisse peiit être établie par deux moyens : 
oii bien il faut prouver que dans l'article 331 le mot c( ser- 
vant 1) se rattache aux mots (( r6seaux fluviaux )) ; oii bien 
il fal.it démontrer que le mot (( partie )) signifie (( affluent 1). 

Il serait intéressant de suivre l'évolution de l'argumentation 
de la Partie adverse. Au début elle basait sa thèse princi- 
palement sinon uniquement sur le mot (( servant ». Beaucoup 
plus tard, elle a trouvé une hase apparemment plus solide 
dans le mot « partie ». Enfin, elle a décidé de se baser sur- 
tout sur l'article 338 du Traité de Versailles, sans abandonner 
du reste les arguments antérieurs. 



Ceci explique le fait qui a paru hier étonner quelque peu 
mon honorable contradicteur, +sir Cecil Hurst, à savoir que la 
résolution de la Commission internationale de l'Oder de 
1924 (Mémoire polonais, p. 406), en formulant l'objet du diffé- 
rend, ne mentionne nulle part l'article 338. 

Je me permets d'attirer l'attention de la Cour sur le fait 
que cette résolution est déformée dans le Mémoire polonais, 
qu'elle contient une erreur d'impression dans le protocole 
de la Commission de l'Oder et clu'elle est correctement citée 
dans le Mémoire des six Gouvernements, à la page 323. 

Comme vous le voyez, à cette époque nos adversaires 
n'ont pas encore pensé à l'article 338, bien que le désir 
d'étendre la juridiction de la Commission de l'Oder à la 
Pologne existait déjà. 

Le premier argument n'a pas été repris hier par M. l'agent 
du Gouvernement frari<;a.is. I l  paraît être maintenant complè- 
tement abandonné. Comme cependant dans le Mémoire et le 
Contre-Mémoire de la Partie adverse il figure toujours, je ne 
peux le négliger. Mais je serai aussi bref que possible. 

Le mot (( servant », ail premier alinéa de l'article 331, se 
rapporterait donc aux mots (( réseaux fluviaux 1). Ainsi, toute 
partie navigable des quatre réseaux nommés à l'article 331 
est déclarée internationale. Par conséquent, - et je me sers 
ici des propres mots du Mémoire adverse, page 286, - (( si 
le réseau de l'Oder sert d'accès à la mer à plus d'un État  
(et il n'est pas contesté que tel soit le cas), alors toute partie 
navigable de ce réseau est internationale. Il suit de là que la 
LVarthe (\Varta) et la Netze (Noteé), parties de ce réseau, 
seraient visées dans la mesure où elles sont navigables et 
rion pas dans la mesure seiilement où elles servent d'accès à 
la mer à plus d'un Etat. » 

Ce raisonnement a un grand défaut : il prouve trop, et qui 
veut trop prouver ne prouve rien. 11 conduit à reconnaître 
que, non seulement la Warta et la Note6 mais encore d'autres 
affluents sont soumis à l'administration internationale, même 
s'ils sont purement nationaux, même s'ils ne sont navigables 
que grâce aux travaux qui ont pu être exécutés ; les canaux 
même tombent également sous l'administration internationale. 

La Commission d'enquête s'est refusée à admettre ces 
coilséquences. Je crois que la Partie adverse elle-même n'en veut 
plus et qu'elle nous accordera que les auteurs du Traité ne 
l'ont jamais voulu. 

I,a Partie adverse elle-même paraît avoir admis quelque- 
fois l'interprétation qui est aujourd'hui l'interprétation polonaise. 
Le rapport présenté par le président de la sous-commission 
du réseau danubien à internationaliser -- voyez, à la page 739, 
protocole de la séance du 5 mai 1921 - citait l'article 331 
de manière parfaitement correcte : « Les affluents et les 
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sous-affluents. Les traités de paix disposent à leur égard : 
toute partie navigable .... servant naturellement d'accès à 
la mer à plus d'un Etat. n 

Cette manière de citer le texte aujourd'hiii controversé 
n'a été mise en doute par personne, d'autant plus que le 
plénipotentiaire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 
avait auparavant cité le texte primitif de notre disposition : 

Toute partie navigable des réseaux fluviaux de l'Elbe, de 
l'Oder, du Danube, du Reuss-Memel, qui sert naturellement 
d'accès à la mer .... » (p. 448). 

A la Commission de l'Oder, le délégué de la France, le 
regretté M. Charguéraud, ancien secrétaire général de la 
Commission des Ports, Voies d'eau et Voies ferrées de la 
Conférence de la Paix, a déclaré que le Traité de Versailles 
a, en ce qui concerne le bassin de l'Oder, deux objets en vue : 
IO l'internationalisation de ce fleuve depuis un certain point ; 
cette internationalisation, créée par une convention, doit 
subsister, que le fleuve soit navigable ou non, et elle ne 
dépend d'aucune définition ; 2" l'extension de cette internatio- 
nalisation à la partie du réseau fluvial de l'Oder qui donne 
naturellement accès à la mer à plus d'un Etat. Voyez les 
protocoles de la troisième Session, no 2, page 3. 

Vraiment, il serait inopportun d'insister plus longtemps. 
Mais, nous dit-on, à supposer que le mot cc servant » se 

rattache au mot <c partie », vous avez tort tout de même, 
car le mot (c partie » signifie cc affluent 1). Il faut donc lire : 
tout affluent navigable servant d'accès à la mer à pliis d'un 
Etat, et il n'est pas contesté que la \Irarta ou la Note6 
dans leur ensemble servent d'accès à la mer aux deux Etats. 

Notre Contre-Mémoire, à la page 470, a démontré à l'évi- 
dence ce qu'il y a d'arbitraire dans cette argumentation, 
qui n'est en somme qu'une simple substitution du mot 
« affluent » à celui de « partie ». Il a également expliqué 
pourquoi le Traité emploie les termes (c section )) et (c partie 1) 

sans les opposer nécessairement l'un à l'autre. 
Mais, hier, M. le professeur Rasdevant a longuement déve- 

loppé devant la Cour cet argument; aussi je suis obligé d'y 
revenir maintenant. 

Mon honorable contradicteur s'est demandé de quoi se 
composait un réseau fluvial. J1 répond : des affluents et des 
canaux. Laissons les canaux de côté et nous verrons que le 
mot « partie » a un sens naturel et précis qui est celui 
d'« affluent ». Quand le Trait6 veut dire (( partie d'affluent », 
il emploie le mot cc section D. 

Dans leur Mémoire, les six Gouvernements reprochent à la 
rédaction de l'article 331 son peu de précision ; ils la consi- 
dèrent comme « quelque peu elliptique » et « un peu lâchée ». 
Au sujet du terme (( régime », qui est pourtant précisé dans 



le Traité avec une netteté qui ne laisse rien à désirer, nos 
adversaires soutiennent qu'il ne faut pas lui donner un sens 
limité et précis, mais un sens général. En revanche, le mot 
(( partie », qui n'est pas un terme juridique, pas plus que celui - 
de ((section )), serait au contraire limité et précis. Pour 
prouver qu'il en est ainsi, il faudrait démontrer que les auteurs 
du Traité de paix donnent aux mots <( partie » et « section )) 

toujours la même signification et seulement cette signification. 
Or, il serait difficile de l'affirmer sérieusement. 

Voilà le même article 331 qui parle des (( sections » des 
réseaux fluviaux et qui mentionne, à côté des (( parties )), 

les canaux latéraux. A l'article 336, le mot « partie )) (« la 
partie internationale d'un réseau navigable 1)) a évidemment 
un sens différent de celui qii'on voudrait lui donner. D'autre 
part, comme l'a relevé le Contre-Mémoire polonais, quand il 
faut dire « voie d'eau », (( cours d'eau )1 ou (( affluent », le 
Traité n'hésite pas à employer ces mots. Il parle enfin d'« élé- 
ments )). Mais si le mot (( section )1 parait être employé sur- 
tout dans le cas où le contexte. en relation avec des questions 
techniques, suggérait le souci d'une plus grande précision, en 
revanche il est impossible d'affirmer que le mot (( partie )), 

qui est très général et rien moins que juridique, ait été 
employé par les aiiteurs di1 Traité uniquement dans le sens 
d'affluent. 

Entre le Traité de Versailles et la Convention de Barcelone, 
la distance n'est pas grande. C'étaient souvent Ies mêmes 
personnes qui, après avoir pris part à la rédaction des clauses 
di1 Traité, ont participé ensuite aux travaux de la Commission 
pour l'étude de la liberté des communications et du transit, 
et ont collaboré enfin à l'œuvre de Barcelone. J'ai eu l'honneur 
d'y travailler aussi selon mes modestes forces. Le mot i( partie 1) 

y était couramment employé, et la définition de l'article pre- 
mier du Statut de Barcelone débute ainsi : 

(( Pour l'application du présent Statut, seront considérées 
comme voies navigables d'intérêt international : 

I. Toutes parties naturellement navigables . . . . d'une voie 
d'eau I), etc. 

Ainsi, la tradition ne confirme pas l'opinion des six Gouver- 
nements, elle est en faveur de l'interprétation polonaise. 

L'article 291 du Traité de Saint-Germain dit : la partie 
du cours de la Morava et de la Thaya qui constitue la 
frontière entre la Tchécoslovaquie et I'Aiitriche. Le Statut défi- 
nitif du Danube emploie la même terminologie. 

Mais pourquoi chercher sur le Danube ce que nous pouvons 
trouver sur l'Oder ? La résolution du 29 janvier 1924, dont 
j'ai parlé, est rédigée comme suit : 
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(( Ayant à délimiter, conformément à l'article 344, alinéa c ) ,  
les sections des affluents de l'Oder, etc., 

« Constatant que, sur la base de cette disposition, il a été 
soutenu, 

(( D'une part, que la compétence de la Commission doit 
être limitée aux parties des affluents tels que la Warthe 
et la Netze », etc. 

Ces exemples suffiraient, je crois, pour démontrer que l'opi- 
nion soutenue par les six Gouvernements sur l'acception du 
mot (( partie » n'est pas fondée. 

Mais nous avons encore une autre preuve, dont l'autorité 
indiscutable pour l'interprétation des textes pertinents a été 
hautement reconnue ici. La réponse des Puissances alliées 
et  associées citée dans le Contre-Mémoire polonais à la page 471 
est ainsi conçue : 

« Les Puissances alliées et associi.es se sont demandé s'il 
conviendrait, ainsi que le propose la délégation autrichienne, 
d'étendre le régime international à tout le cours navigable des 
;iffluents du Ilanube, de la Drave, de la Save, de la Theiss. 
11 ne leur a pas paru pour le moment désirable de pousser 
l'internationalisation plus loin que ne le comporte la définition 
de l'article 291 (286), c'est-à-dire d'internationaliser également 
une partie navigable d'un réseau fluvial qui, ne servirait pas 
naturellerilent d'accès à la mer à plus d'un Etat .... JJ 

Par conséquent, en refusant de soumettre au rPgime interna- 
tional tout le cours navigable des affluents du Danube, de la 
Drave et de la Theiss - la Save, qui est un affluent national, 
ne nous intéresse pas -, les Puissances alliées et associées 
opposent à la demande de l'Autriche la solution du Traité, 
c'est-à-dire donnent au mot (( partie ) ]  la signification défendue 
par le Gouvernement polonais. 

Le professeur Basdevant a essayé d'affaiblir cette argumenta- 
tion. Qu'a-t-il répondu? Premièrement, cette réponse se rapporte 
à un autre texte. Or, les textes sont identiques. J'ai déjà lu 
celui de l'article 331. A l'article 291 du Trait4 de Saint-Ger- 
main, nous trouvons la même définition : (( Toute partie navi- 
gable de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès à la 
mer à plus d'un État .... )) ; il est inutile de poursuivre cette 
citation. 
M. le professeur Basdevant a dit en second lieu que peut- 

être la tern~inologie de cette réponse n'est pas précise. 
Nous verrons au contraire que cette réponse rend avec une 

clarté parfaite l'idée générale qui a présidk à l'élaboration des 
clauses fluviales des traités de paix. La confirmation de ces 
paroles, nous la trouverons dans l'analyse des dispositions des 
traités à laquelle je passerai tout à l'heure. 



Troisièmement, il faut savoir, dit M. le professeur Basdevant, 
ce que demandait l'Autriche. Elle demandait l'internationalisa- 
tion des affluents nationaux. La réponse veut dire que ces 
affluents, pour le moment, ne seront pas internationalisés. 

Il est exact que 1'Aiitriche a voulu cela aussi. Mais elle a 
voulu également étendre l'internationalisation aux parties des 
mêmes cours d'eau qui n'étaient pas comprises dans la défini- 
tion générale, et les cas cités dans la réponse correspondent 
parfaitement à ce double désir de l'Autriche et au double refus 
des Puissances alliées et associées. Sur trois fleuves désignés, 
iin seul, la Save, correspond à l'explication de M. le profes- 
seur Basdevant. Il nous est indifférent. Les deux autres ne 
peuvent être expliqués par mon honorable contradicteur s'il 
n'accepte pas notre thèse. 

Ainsi, après avoir démontré que l'opinion des six Gouverne- 
ments, d'après laquelle (( partie ,) signifie (( affluent », n'est pas 
fondée, je crois avoir prouvé, sans avoir besoin du témoignage 
du général Mance, qu'il s'agit bien des parties des affluents, et 
nous voyons dès maintenant que les parties des affluents qui 
ne servent pas d'accès à la mer n'ont pas été internationali- 
sées. Je vous apporterai des arguments pour corroborer cette 
thèse. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, au cours de 
l'audience de ce matin, j'ai dit que la première prémisse éta- 
blie par M. le professeur Basdevant était que le mot (( partie », 
à l'article 331, signifie (( affluent 11. Je crois avoir prouvé que 
cette première prémisse n'existe plus. La seconde n'est pas plus 
solide. 

D'après cette prémisse, le régiine international comprend 
égalenient les règles relatives à la liberté de la navigation et 
celles qui établissent l'administration internationale. 11 faudra 
donc prouver que, partout où le trait4 dit « régime interna- 
tional )], c'est l'administration internationale qu'il a en vue. 
Le problèine du sens exact du régime international sera 
développé par mon collègue M. de Visscher. Je me bornerai 
donc à quelques observations tout à fait sommaires. 

Nos adversaires s'efforcent de trouver à l'article 344, lettre c), 
iin argument en faveur de leur thèse. D'après la disposi- 
tion de ce liftera, les projets d'acte de navigation établis par les 
commissions fluviales (( devront notamment . . . . délimiter les 
sections du fleuve ou de ses affluents, auxquelles devra s'appli- 
quer le régime international N. Le Mémoire des six Gouverne- 
ments affirme que le « régime )) visé dans cette phrase est (( visi- 
blement le régime résultant de la combinaison de la lettre b) 



du même article et de l'article 343, c'est-à-dire l'ensemble 
des règles applicables sur la zone internationalisée dans l'inté- 
rêt de la navigation, y compris celles qui fixent les pouvoirs 
de la Commission )). 

Je ne crois pas que les auteurs du Traité aient admis une 
combinaison pareille. Quand il faut dire : « administration », 
le Traité le dit (articles 340, 341, 342 et 347), ou bien il dit : 
« pouvoirs de la Commission » (article 344), ou encore : (( juri- 
diction de la Commission 1) (article 360), ou enfin : (( régime 
administratif permanent )) (article 377). 

Par contre, le terme « régime » est toujours employé dans un 
autre sens, celui qui est indiqué à l'article 338 : le régime 
formulé dans les articles 332 à 337. C'est l'ensemble des règles 
qui assurent la liberté de la navigation dans les conditions 
que le droit international, droit commun, considère comme 
indispensables pour la réalisation effective de cette liberté. 

Et  la signification donnée à ce terme par les auteurs du 
Traité est tellement constante chez eux que nous la retrou- 
vons employée, exactement dans la mênie acception, dans les 
traités signés à la même époque par les Principales Puissances 
alliées et associées, d'une part, et les États restaurés comme la 
Pologne, ou agrandis comme la Roumanie, de l'autre, traités 
dits des minorités. Voilà comment s'exprime l'article 18 du 
Traité du 28 juin 1919 avec la Pologne : 

« En attendant la. conclusion d'une convention générale 
pour le régime international des voies d'eau, la Pologne 
s'engage à appliquer au réseau fluvial de la Vistule (y 
compris le Bug et la Narew) le régime précisé par les 
articles 332 à 337 du Traité de paix avec l'Allemagne 
pour les voies d'eau internationales. » 

Vous remarquerez que pour la Vistule, le Bug et la Narew, 
l'administration internationale n'existe pas. 

Voici maintenant ce que dit le Traité avec la Roumanie 
signé à Paris le g décembre 1919 : 

(( Article 16. - En attendant la conclusion d'une con- 
vention générale . . . . la Roumanie s'engage à appliquer aux 
portions du système fluvial du Pruth qui peuvent être 
comprises sur son territoire ou qui en forment les frontiè- 
res, le régime précisé au premier paragraphe de l'article 332 
et dans les articles 333 à 338 du Traité de paix avec 
l'Allemagne. 

Sur le Pruth, il n'y a pas d'administration internationale 
non plus. 

Le Contre-Mémoire adverse nous dit que « rien dans ces 
instruments internationaux ne montre qu'on ait voulu détour- 
ner le terme (( régime » de son sens naturel, qui est très 



général, pour lui donner un sens étroit et limité 11. II nous 
apprend que ce terme ne s'applique pas simplement au sys- 
tème des lois et au régime administratif, mais encore au sys- 
tème constitutionnel : on parle du régime monarchique, du 
régime parlementaire. Certainement, on pourrait même parler 
du régime diététique et du régime de table ; mais je préfère 
rester dans le cadre de la terminologie, somme toute assez 
exacte et homogène, de la Partie XII du Traité de Ver- 
sailles. Si je prouve que les auteurs des traités de paix et 
des traités annexes emploient toujours le mot (( régime » dans 
un sens déterminé : l'ensemble des règles qui constituent la 
liberté de la navigation telle que l'on la comprend aujourd'hui; 
si je prouve que cette acception du mot est en parfait accord 
avec toute la tradition plus que séculaire du droit fluvial 
international ; si je montre que la Conférence de Barcelone, 
postérieure de deux ans à la Conférence de la Paix, a égale- 
ment observé cette attitude, il est tout de même difficile de 
soutenir sérieusement que je (( détourne )) le terme de son 
sens naturel. 

Le Contre-Mémoire des six Gouvernements n'admet pas 
cette terminologie ; c( il serait singulier, dit-il, que le Traité 
n'ait pas prévu une délimitation du régime administratif qui, 
au point de vue de la Commission, serait plus important » 
(p. 440). Il ne l'a pas prévue, parce que les limites territoriales 
de l'administration internationale sont fixées dans le Traité 
même. Les auteurs du Traité, en remettant à une conférence 
ultérieure la tâche de codifier le droit international fluvial, 
pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que cette conférence 
donnât une définition générale des voies navigables d'intérêt 
international autre que celle qu'ils donnaient eux-mêmes à 
l'article 331. Mais, pour qui connaît tant soit peu l'histoire 
du droit international fluvial, il était clair que la convention 
prévue ne pouvait pas élargir les limites territoriales de l'admi- 
nistration internationale. administration à laauelle l renne nt 
part des non-riverains et qui, pour cette raison justement, 
a dans une forte mesure, et quoi qu'on dise, un caractère 

.. . 
politique. 

Les commissions fluviales ne sont-elles donc pas compé- 
tentes à déterminer les points auxquels s'arrête leur propre 
juridiction ? Oui, dans une mesure bien restreinte, limitée 
par les dispositions du Traité. L'article 344 dit lui-même 
que les projets visés à l'article précédent devront notamment : 
cela veut dire que les tâches des Commissions indiquées aux 
lettres a) et c) ne sont pas énumérées d'une manière limi- 
tative. Il est tout naturel que les commissions fluviales devront 
quelquefois fixer, d'un commun accord, le point limite de leur 
compétence territoriale. C'est ce qu'a dit le plénipotentiaire 
de Tchécoslovaquie à la Commission de l'Oder: (( Ces deux 



dispositions [articles 331 et 3441 ne s'appliquent pas seulement 
à l'Oder, mais encore à d'autres fleuves internationaux tels 
que l'Elbe et le Danube où le point amont de l'internatio- 
nalisation ne se trouve pas fixé d'une manière précise. Pour le 
premier, le Traité dit Prague, pour le second, Ulm. Encore 
faut-il déterminer la borne kilométrique dans l'une et l'autre 
de ces villes )) (protocole de la 4"'" Session, p. 8). M. le ministre 
Müller avait parfaitement raison : si l'on adopte la thèse 
défendue par le Gouvernement polonais, il n'y a pas de doute 
possible en ce qui concerne l'Oder et ses deux affluents. Hier, 
M. le professeur Basdevant l'a bien remarqué également. Mais si 
le Traité fixe, cornnie limite amont, une ville, comme celle de 
Prague, il faut déterminer si la juridiction de la Commission 
s'arrête à l'aval de la ville, ou bien si elle pénètre au centre 
de la ville, oii bien encore à l'amont ; jusqu'à tel pont, ou 
jusqu'au port, y compris le port, ou à l'exclusion du port ? 
Les écarts possibles peuvent être de plusieurs kilomètres, et 
il faut qu'lin accord intervienne à ce sujet entre les Etats 
représentés à la Commission. Aussi, le protocole que je viens 
de citer note une déclaration faite immédiatement par le 
plénipotentiaire de Grande-Bretagne : (( Le délégué de Grande- 
Bretagne dit qu'il est entièrement d'accord avec l'interprétation 
donnée par M. Müller à l'article 344 du Traité ; c'est d'ailleurs 
ainsi qu'il a déjà été compris sur l'Elbe. Il s'agit seulement 
de déterminer les points exacts. 11 

Telle est la déclaration du Gouvernement britannique ; et, 
e n  effet, si nous consultons l'Acte de navigation de l'Elbe du 
22 février 1922, nous y trouvons, dans le Protocole de clôture, 
ad article premier, la disposition suivante : 

(( Il est entendu que la Commission sera appelée à 
déterminer d'une manière précise le point extrême d'amont 
du réseau international sur la Vltava. j) 

La conclusion est que, de la disposition de l'article 344, 
lettre c),  on ne peut tirer aucun argument qui pourrait faire 
fléchir la  thèse polonaise. 

Mais je ne voudrais pas terminer cette partie de mon 
exposé sans avoir attiré votre bienveillante attention sur une 
question très importante. 

Mes honorables contradicteurs rapprochent les articles 343 
et 344. Dans les limites de l'article 344, ils mettent ensemble 
les lettres O) et c) ; ils comparent le contenu des articles 332 
à 337 à celui de l'article 344 b). Ce sont les dispositions qui 
ont été citées par l'honorable sir Cecil Hurst. Tout cela dans 
le but de prouver que, là où il y a (( régime )), i l  y a juri- 
diction internationale. Ils sont obligés de reconnaître qu'il 
existe des voies d'eau internationales, en vertu de l'article 331 
du Traité, qui ne sont pas soumises à l'administration inter- 
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nationale. E t  dans leur Mémoire (p. ~ 7 3 ) ~  ils1 ont été obligés 
de le reconnaître aussi : 

« Tout le chapitre III de la Section II de la Partie XII 
du Traité est conçu en vue du fait qu'il peut y avoir des 
réseaux ou des voies d'eau auxquels un régime international 
de la navigation est seul applicable, et d'autres où ce régime 
est complété par l'établissement d'un régime administratif 
international. )) 

Néanmoins, ils continuent à conclure de l'existence du régime 
international à l'existence de la gestion internationale ; car, 
disent-ils, les commissions appliquent le régime. 

Or, ce n'est pas vrai. La gestion internationale n'existe 
que dans des cas exceptionnels, en vertu de dispositions 
conventionnelles expresses. Par la force même des choses, les 
règles qui déterminent la liberté de la nayigation ne peuvent 
généralement être appliquées que par les Etats riverains. 

S'agit-il, pour suivre l'ordre adopté par sir Cecil Hurst, 
de traiter les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes 
les Puissances sur le pied d'une parfaite égalité (article 332 
du Traité de Versailles)? C'est un devoir qui incombe à 
1'Etat territorialement intéressé. S'agit-il des taxes et redevances, 
droits de douane, octrois, etc. (articles 333 et 335) ? C'est, 
sauf stipulation contraire, 1'Etat riverain qui les détermine 
et perçoit dans les limites des accords internationaux. S'agit-il 
du traitement accordé au transit (article 354) ? C'est encore 
1'Etat riverain qui a des obligations à cet égard. Enfin, 
les travaux (articles 336 et 337). notamment les travaux 
d'entretien et d'amélioration, appartiennent, d'après la règle 
génerale, à l'État ; l'article 336 le dit expressément : 

« . . . . A défaut d'une organisation spéciale relative aux 
travaux d'entretien et d'amélioration de la partie interna- 
tionale d'un réseau navigable . . . . [c'est l'exception] . . . . 
chaque État riverain sera tenu .... 11, etc. 

C'est la règle. 
Et l'article 344, alinéa b), s'accorde très bien avec ce que 

je viens de dire. Nos adversaires eux-mêmes sont obligés 
d'avouer que cet article et ce littera n'indiquent que d'une 
manière très générale la nature des pouvoirs des commissions 
internationales. Ainsi, la Commission de l'Oder, par exemple, 
n'est pas obligée de proposer, de diriger, d'exécuter les tra- 
vaux d'entretien, d'aménagement ou d'amélioration du réseau 
fluvial. Elle n'est pas obligée non plus d'établir un système 
financier, établir et percevoir des taxes, édicter les règlements 
de la navigation. Un projet d'acte de navigation, visé à 
l'article 343, doit notamment, c'est-à-dire, entre autres, déter- 
miner I'étendue des pouvoirs de la Commission. Donc, il est 



libre de donner d'un commun accord tous ces pouvoirs à la 
Commission, ou bien de les laisser à l'État riverain, ou bien 
de les partager entre la Commission et l'État riverain, dans 
une proportion qui lui semblera bonne, mais toujours d'un 
commun accord librement donné ; et nous savons que seule 
l'Allemagne a déjà exprimé cet accord d'avance par une dis- 
position de l'article 338, alinéa 2. 

Donc, encore une fois, il est impossible, par la voie de 
simples rapprochements, d'établir la thèse qui est pourtant à 
la base de l'argumentation adverse, que le régime international 
doit être nécessairement combiné avec une administration 
internat ionale. 

Maintenant, je voudrais passer à l'examen des prétendus 
précédents qui ont été opposés à la Pologne dans le hlémoire 
des six Gouvernements, défendu hier avec tant d'éloquence par 
M. le professeur Basdevant. 

Dans leur Contre-Mémoire, nos adversaires invoquent, à l'ap- 
pui de leur thèse, les accords internationaux basés sur le Traité 
de Versailles lui-même et les exemples fournis par des cas 
particuliers de l'application du Traité. Nous savons déjà qu'il 
s'agit de la Convention portant le Statut définitif du Danube et 
de la sentence de l'arbitre américain M. Walker D. Hines, 
rendue en vue de la répartition de la batellerie Auviale de l'Oder 
en vertu de l'article 339 du Traité de Versailles. J'examinerai 
ces arguments en suivant l'ordre observé hier par M. le profes- 
seur Basdevant. 

La sentence arbitrale rendue le 6 juillet 1920 par M. Walker 
D. Hines, arbitre désigné par le Gouvernement des États-Unis, 
est citée dans le Mémoire des six Gouvernements, à la page 293. 
1)'après l'article 339 du Traité de Versailles, (( une partie des 
remorqueurs et des bateaux qui resteront immatriculés dans 
les ports des réseaux fluviaux visés à l'article 331 )) devait 
être cédée (( aux Puissances alliées et associées intéressées pour 
l'utilisation de ces réseaux N. Les Puissances alliées et associées 
ont indiqué elles-mêmes le but de cette stipulation dans leur 
réponse aux Observations de la délégation autrichienne sur les 
Conditions de paix, citée dans le Contre-Mémoire polonais à la 
page 472 : c'était (( d'assurer la meilleure utilisati9n des bâtiments 
fluviaux en Europe, aux bénéfices de tous les Etats riverains 1). 

En motivant une disposition analogue du Traité de Versailles 
concernant la cession de matériel de chemin de fer, les 
mêmes Puissances ont déclaré dans leur réponse aux remarques 
allemandes : (( il convient .... que la juste distribution du maté- 
riel roulant disponible entre les États intéressés tienne compte 
avant tout de la nécessité de la reprise des conditions nor- 
males d'exploitation 1). Voici à quel point de vue elles se 
sont placées. Il s'agissait, dans les deux cas, de rétablir le 



trafic sur les chemins de fer et les voies navigables en répar- 
tissant le matériel roulant et le matériel flottant entre les 
Puissances dont ce matériel avait été ruiné par la guerre. 

Cette référence pourrait passer pour un argument si la 
décision de l'arbitre américain était elle-même basée sur la 
conception du réseau international de l'Oder tel que la Partie 
adverse voudrait le concevoir. L'article 339 parle des remor- 
queurs et des bateaux iinmatriculés dans les ports des réseaux 
fluviaux visés à l'article 331. Or, si l'arbitre américain avait 
pris ces remorqueurs et ces bateaux situés en Pologne jus- 
qu'aux points où la Warta et la Note6 cessent d'être navi- 
gables, cette référence pourrait sembler sérieuse ; mais il les a 
pris dans les ports allemands situés sur le réseau qui corres- 
pond à la thèse polonaise. Si du moins le nombre des bâti- 
ments accordés à la Pologne était proportionnd à la longueur 
de la Warta et de la Note6 dans ce pays, on pourrait y 
réfléchir : mais il n'en est rien. La Pologne, avec sa Warta 
et sa NoteC, sans compter l'Oder, a obtenu 4.660 H.P. de 
remorqueurs et 40.300 tonnes de chalands, et la Tchécoslo- 
vaquie, avec quelque vingt kilomètres de l'Oder qui n'y est pas 
navigable, 5.840 H.P. de remorqueurs et 33.700 tonnes de 
bateaux. Enfin, la Pologne avait motivé sa demande en indi- 
quant que les transports de la Haute-Silésie à destination des 
régions polonaises situées sur la Warta et sur la Note6 
devaient se faire par la voie de l'Oder, de la M'arta et de la 
Note6 ; l'arbitre répond que ce trafic s'est toujours fait et se 
fera à l'avenir par chemin de fer et qu'il prend en considéra- 
tion seulement le trafic de l'Oder. 

La phrase qu'invoque le Mémoire des six Gouvernements 
n'est qu'un motif, considéré en dernier lieu et du point de 
vue technique ; il ne peut avoir aucune autorité juridique 
pour la solution de la question, dont l'arbitre américain n'a 
certainement pas prétendu s'occuper. 

Monsieur le Président, je demande à la Cour l'autorisation 
de déposer devant elle un autre extrait de la sentence de 
l'arbitre américain1, extrait relatif à cette dernière question. Mes 
honorables adversaires le connaissent certainement, car ils 
connaissent toute la sentence. 

J'arrive maintenant au cas du Danube, qui a été longuement 
développé hier par M. le professeur Basdevant. 

Dès l'abord, une question préliminaire se pose : quelle valeur 
juridique les délibérations de la Conférence chargée d'établir 
le statut définitif du Danube peuvent-elles présenter pour la 
Commission internationale de l'Oder ? Cette dernière est-elle 
tenue à se conformer, dans les décisions qu'elle doit prendre, 
aux solutions qui ont été adoptées par la Conférence du Danube ? 

1 Voir annexe au r i "  7, p. 158. 



Observons tout d'abord que la Conférence du Danube, dans 
le premier cas, la Commission de l'Oder dans le second, 
devaient établir des actes de navigation en se conformant 
aux dispositions des traités de paix ; elles devaient appliquer 
ces dispositions, et, le cas échéant, les interpréter. L'interpré- 
tation de certaines dispositions des traités donnée par la pre- 
mière pouvait faciliter la tâche de la seconde ; elle pouvait 
donner plus de poids à l'opinion qui y avait prévalu, mais 
elle ne iaranti t  nullement la justesse de cette opinion. Elle 
ne constitue pas un précédent tant qu'elle n'a pas été suivie 
par au moins une solution analogue, de même qu'on ne 
peut pas déterminer une ligne sans avoir au moins deux points 
donnés. D'autres interprétations totalement différentes peuvent 
venir après elle, elles peuvent être considérées comme répon- 
dant mieux au sens juridique et aux intérêts des peuples et consti- 
tuer le commencement d'une pratique générale acceptée comme 
étant le droit. Cette vérité a été rappelée dans des termes 
très heureux par le secrétaire général de l'organisation des 
Comniunications et du Transit, qui assistait, en cette qualité, 
à la deuxième Session de la Commission internationale de 
l'Oder. Le protocole de cette session résume ainsi cette inter- 
vention à la page 7 : 

M. Haas déclare qu'une observation générale doit être 
faite au début des travaux de cette Commission, comme 
elle a été faite en d'autres commissions fluviales, quant au 
domaine de compétence des commissions, relativement à l'inter- 
prétation juridique du Traité de Versailles. Les commissions 
fluviales adaptent la pratique à. ce qu'elles estiment être le 
droit ; mais toutes décisions prises par elles à ce sujet ne 
doivent être considérées, quant à cette interprétation de droit, 
que comme l'expression d'une opinion motivée ne modifiant 
aucunement la situation juridique existante. » 

Le secrétaire général de l'organisation des Communications 
et du Transit a donc tenu à mettre la Commission de l'Oder 
en garde contre la tendance à accorder une valeur juridique 
absolue aux solutions adoptées par les autres commissions 
fluviales. 

Voilà une première observation. 
Etant donné le caractère des intemrétations dont nous venons 

de parler, le Gouvernement polonds a été forcé de déclarer 
dans son Contre-Mémoire qu'il ne peut se considérer comme 
lié par les décisions intervenues au sein des commissions 
fluviales auxquelles il n'est pas représenté. Son attitude dans 
cette question est conforme à celle des autres Gouvernements 
représentés à la Commission de l'Oder. 

A la troisième Session de cette Commission, M. le ministre 
Seeliger, délégué de Prusse, déclare qu'il ne croit pas qu'on 
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puisse invoquer sur l'Oder les précbdents des autres commissions 
(protocole no 2, p. 2). 

Au cours de la quatrième Session, le délégué du Danemark 
déclare qu'il ne se considère pas comme lié par les discussions 
intervenues au sein d'autres commissions fluviales (protocoles, 
P 72) .  

-4 la même session, le délégué de France, en défendant 
une motion tendant à doter la Commission de l'Oder d'un 
pavillon propre, dit qu'il ne saurait admettre qu'en raison 
de l'absence de clause à cet effet dans l'Acte de l'Elbe on 
conteste ce droit à la Commission internationale du Danube. 

En parlant de l'organisation de la Commission de l'Oder, 
le président, délégiié de Prusse, et mon honorable contradic- 
teur, fait observer que les délégués de France et de Grande- 
Bretagne tendent manifestement à augmenter les pouvoirs de 
la Commission .... ils augmentent ainsi la rigueur des clauses 
de l'Acte de l'Elbe (idem, p. 137). 

Lors de la discussion des problèmes des taxes, le délégué 
de France dit que (( pour des motifs sur lesquels il est inutile 
de revenir, on n'a pas reproduit en effet dans cet Acte [Acte 
de l'Elbe] le système institué par le Traité de paix don! on 
a considérablement atténué la portée en faveur des Etats 
riverains 1: (p. 120). 

Dans une autre séance, le président, en sa qualité de délé- 
gué de Prusse, déclare qu'à la Commission de l'Elbe les délé- 
gués allemands ont admis de leur propre gré, et en compen- 
sation de concessions qui leur avaient été faites, la mention 
au Protocole de clôture prévoyant un arrangement entre la 
Tchécoslovaquie et l'Allemagne. « Ils estiment en conséquence 
qu'il est impossible d'invoquer cette mention ici et que la 
délégation allemande est absolument libre en ce qiii concerne 
l'Oder » (p. 33). 

Ces exemples, dont je m'excuse de vous donner une série 
trop longue, vous montrent le véritable caractère des solil- 
tions adoptées par les commissions fluviales dans leur œuvre 
interprétative des dispositions des traités de paix. Ce n'est 
pas toujours une interpréf ation strictement juridique ; en 
acceptant une solution, les Etats n'ont pas toujours la convic- 
tion de devoir le faire obligatoirement ; les considérations 
d'ordre politique, les exigences de la vie pratique y jouent 
souvent un rôle quelquefois considérable, ce qui d'ailleurs 
n'est que trop naturel, et tel gouvernement refuse de suivre 
au sein d'une commission fluviale la solution qu'il avait 
adoptée à une autre, dans d'autres circonstances et en échange 
d'autres avantages. 

Comme nous le savons, la Conférence di1 Danube est la 
seule jusqu'ici qui ait eu à délimiter un réseau internationalisé, 
c'est-à-dire à interpréter l'article 331 di1 Traité de Versailles. 



138 DISCOURS DE I I .  \VIKIARSKI (POLOGSE) 

Le Mémoire des six Gouvernements dit à la page 291 que la 
Conférence a fixé la limite amont de l'internationalisation au 
point où cesse la navigation même lorsque ce point est situé 
à l'extérieur de la dernière frontière, que, par conséquent, elle 
s'est fondée sur l'interprétation que les six Gouvernements 
pensent être correcte. Le Mémoire cite du rapport de la 
sous-commission le passage suivant : 

(( La sous-commission est d'avis que, cette limite dépendant 
d'après les traités d'un facteur permanent, à savoir la naviga- 
bilité naturelle, il est logique et opportun de la fixer » - et 
ici le rapport ajoute entre parenthèses - (( (comme l'ont fait 
les traités de paix eux-mêmes, là où leurs auteurs ont eu les 
éléments nécessaires pour le faire aussitôt) dans l'accord inter- 
national.. . . )) 

Permettez-moi de faire incidemment une observation au sujet 
de cette phrase entre parenthèses. 

La Conférence de la Paix s'est réunie, pour sa première 
séance, le 18 janvier 1919. La Commission des Ports, Voies 
d'eau et Voies ferrées a commencé ses travaux le 3 février. 
Le Traité de Versailles a été signé le 28 juin. Les auteurs des 
traités avaient donc cinq mois et demi, c'est-à-dire un temps 
largement suffisant, pour réunir les données nécessaires sur la 
navigabilité des voies d'eau qu'ils voulaient internationaliser ; 
et là où ils ont fixé les limites de l'internationalisation, il 
apparaît qu'ils ont été singulièrement mal informés. Nous 
verrons qu'ils ont internationalisé les parties de voies d'eau 
qui ne sont pas navigables, et qu'ils n'ont pas imposé ce 
régime aux parties navigables. Peut-on admettre que la docu- 
mentation de la Conférence de la Paix en matière de géo- 
graphie eût été à ce point déplorable ? 

Je dis ceci entre parenthèses, et simplement pour voiis faire 
observer que, sur le Danube aussi, quandoque bonus dormitat 
Homerus. 

Le Mémoire des six Gouvernements se garde de citer d'au- 
tres passages du même rapport de la sous-commission du 
réseau danubien à internationaliser. Le Contre-Mémoire polo- 
nais l'a fait aux pages 460 à 463. Le rapport débute par cette 
déclaration : (( La sous-commission a pensé que l'internationa- 
lisation d'une section de réseau ne comporte pas en soi l'ex- 
tension à cette section de la juridiction de la Commission 
internationale. » C'était, de l'avis de la sous-commission, une 
question d'opportunité. 

E t  le président de la sous-commission, en commentant son 
rapport, expose que la sous-commission a fait une distinction 
entre le caractère international d'une voie d'eau et l'extension 
à cette voie d'eau de la juridiction de la Commission inter- 
nationale. (( Il  n'en résulte pas que la sous-commission ait 



estimé que le régime des affluents du Danube doive différer 
de celui du fleuve lui-même. C'est là une question qui ne ren- 
trait pas dans sa compétence et qu'il appartient à la Conférence 
d'apprécier. 1) 

Finalement, pour certaines voies d'eau dont le caractère 
international tel qu'il ressort de la définition du Traité de 
Versailles était sujet à contestation, la sous-commission a 
proposé une formule transactionnelle, celle de I'internationali- 
sation, sans que ces voies d'eau soient placées sous la juridic- 
tion de la Commission internationale (protocoles, p. 232). 

Et ,  à la fin du rapport de cette sous-commission, nous 
trouvons encore cette déclaration que le Mémoire des six 
Gouvernements passe sous silence et que le Contre-Mémoire 
polonais rappelle à la page 462: (( .... l'internationalisation pré- 
vue par ledit alinéa [il s'agit du troisième alinéa de l'article 291 
du Traité de Saint-Germain, qui prévoit l'extension terri- 
toriale du régime international] comporte l'application des 
articles 332, alinéa premier, et 333 à 337 inclus du Traité de 
Versailles, etc., jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la 
convention générale prévue à l'article 338 du même Traité, et, 
à partir de ce moment, l'application de ladite convention 
générale elle-même. Par contre, elle ne comporte pas, à moins 
que le contraire n'ait été stipulé de l'accord de tous les Etats 
intéressés, l'extension à ces voies d'eau de la juridiction de la 
Commission internationale. )) 

Le deuxième rapport, daté du 4 mai 1921 et signé par le 
nouveau président de la sous-commission, M. Nicholson - 
j'ignore s'il est meilleur juriste que M. Hostie -, ne contient 
plus de ces développements sur la limite de navigabilité que le 
Mémoire des six Gouvernements a relevés dans le premier 
rapport de la sous-commission. Par contre, il est toujours 
basé sur l'idée que l'internationalisation d'une voie d'eau ne 
comporte pas nécessairement l'extension à cette voie d'eau de 
la juridiction de la Commission internationale. 

Messieurs, je n'entends pas prouver par ces exemples le 
bien-fondé de la thèse polonaise. Je veux seulement prouver 
qu'ils ne peuvent pas constituer un argument contre mon 
Gouvernement. Je ne nie pas que la question de la naviga- 
bilité ait pris une place considérable dans les discussions de la 
Conférence ; mais je conteste que la navigabilité ait été le 
seul facteur qui ait déterminé les solutions adoptées par la 
Conférence, et je constate que ces solutions ne peuvent pas 
être considérées comme étant de nature à faire tomber la 
thèse polonaise sur l'étendue de la compétence territoriale de 
la Commission internationale de l'Oder. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, permettez-moi 
de retenir un instant votre attention sur les affluents du 



Danube tels qu'ils sont soumis à la juridiction de la Com- 
mission internationale. 

L'article 2 du Statut du Danube arrête l'internationalisation 
de la Drave à Barcs, situé sur le secteur de la Drave entre 
le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et la Hongrie. 
Il garantit l'accès à la mer au seul port quelque peu consi- 
dérable de la Hongrie sur cette voie d'eau. Le cas correspond 
parfaitement au double critère défendu par le Gouvernement 
polonais : navigabilité naturelle et qualité de donner l'accès 
à la mer à plus d'un État. 

En second lieu, le Statut du Danube nomme la Tisza depuis 
l'embouchure du Szamos. Le cas a déjà été traité dans le 
Contre-Mémoire polonais, p. 469. 

Une longue controverse s'est engagée au sujet de ce fleuve 
au sein de la Conférence du Danube. Le délégué de Tché- 
coslovaquie demandait avec insistance que la Tisza fût inter- 
nationalisée jusqu'à Tisza-Ujlak et qu'elle soit soumise aussi 
- vous remarquerez cette formule - à la juridiction de la 
Commission internationale. Voir protocole, p. 724. 11 motivait 
sa demande dans ces termes : 

u Toute cette section )) - la section contestée - (( jusqu'à 
Tisza-Ujlak donne accès à la mer à une partie étendue et 
importante du territoire tchécoslovaque, à savoir la Slovaquie 
orientale et la Russie subcarpathique. » 

Le représentant de la Hongrie trouvait, de son côté, que 
cette partie de la Tisza ne pouvait pas servir d'accès à la 
mer aux régions de Tchécoslovaquie susmentionnées, parce 
qu'eue n'y est pas navigable. Le fait est que la navigation ne 
s'exerce que jusqu'à Fegyvernek, en amont de Szolnok, point 
situé à quelque 200 km. en aval de l'embouchure de Szamos. 

Ce qu'on peut affirmer avec toute certitude, c'est que les 
conditions de navigabilité à l'amont comme à l'aval de Tisza- 
Ujlak sont les mêmes, et pourtant le délégué tchécoslovaque 
n'a jamais proposé par exemple la ville de Huszt ou un 
autre point sur le territoire de la Tchécoslovaquie, mais 
seulement Tisza-Ujlak qui est à la limite de la dernière fron- 
tière. 

En effet, le texte de la convention adopté en première lec- 
ture internationalisait la Tisza jusqu'à Tisza-Becs, point qui 
se trouve en territoire hongrois presque vis-à-vis de Tisza- 
Ujlak. Plus tard, on a légèrement modifié cette décision. La 
sous-commission, dans son deuxième rapport, a proposé une 
solution transactionnelle. Elle a proposé d'internationaliser la 
Tisza toujours jusqu'à Tisza-Ujlak, mais en même temps elle a 
recommandé à la Conférence de décider que, pour la partie de 
cette rivière comprise entre l'embouchure di1 Szamos et Tisza- 



Ujlak, le régime international sera en vigueur sans juridiction 
de l a -  Commission internationale (protocole, p. 730). 

La Conférence en a décidé autrement. Elle a inclus dans la 
région internationalisée du Danube la Tisza depuis l'embou- 
chure du Szamos, et inséré dans le Protocole final à l'article 2 
la disposition suivante : 

(( En ce qui concerne la partie de la Tisza située entre 
l'embouchure du Szamos et Tisza-Ujlak, » - cette citation est 
déformée dans le Contre-Mémoire polonais - « le régime du pré- 
sent Statut y sera appliqué dès que cette partie sera reconnue 
navigable par la Commission internationale du Danube. )) 

Cette limite de l'embouchure du Szamos a provoqué de vives 
protestations de la part du plénipotentiaire de Hongrie : 
(( La définition contenue dans cet article 1275 di1 'l'raité de 
Trianon et 331 du Traité de Versailles] comporte toute partie 
navigable de l a  Tisza servant natiirellement d'accès à la mer 
à plus d'un Etat. )I Le délégué de Hongrie ajoutait : 

« Si on fixe le confluent du Szamos comme point d'amont de 
l'internationalisation, on applique déjà une mesure beaucoup 
plus sévère et plus radicale à la Tisza qu'aux autres affluents 
envisagés, je devrais même dire: un autre principe. )) (Protocole, 
PP. 722 et 723.) 

En  effet, si la Conférence avait admis la navigabilité de la 
Tisza jusqu'à l'embouchure du Szamos, la solutiori inattaqua- 
ble eût été d'internationaliser la Tisza depuis un point situé 
à quelques dizaines de kilomètres à l'aval de l'embouchure du 
Szamos, un point où la Tisza commence à faire de nouveau 
la frontière entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Mais 
l'article 288 du Traité de Trianon décide : « La Hongrie s'en- 
gage à agréer le régime qui sera établi pour le Danube par 
une conférence des États  désignés par les Puissances alliées et 
associées. )) 

En troisième lieu, le Statut di1 Ilanube a inclus dans le 
réseau internationalisé le Maros depuis Arad. Le Maros est 
un affluent de la Tisza qui traverse la frontière roumaine et 
hongroise. Dans le texte du Statut adopté en première lec- 
ture, le Maros fait partie du réseau international depuis 
Piski, point situé en territoire roumain à plus de 150 km. en 
ligne droite de la frontière. Or, le fait est qu'aujourd'hui 
aucune navigation n'a lieu sur le Maros. Si vous demandez 
pourquoi on a fixé comme limite amont de l'internationalisa- 
tion la ville d'Arad, située à quelque vingt kilomètres de la 
frontière, on vous répondra exactement comme le délégué 
de Prusse à la Commission de l'Oder : c'était une transaction 
à laquelle la Roumanie a donné son consentement. 



Hier, M. Basdevant, si j'ai bien compris ses explications, 
nous a dit que le cas du cours supérieur de la Tisza, pour 
laquelle la Sous-Commission de la Conférence du Danube 
proposait l'internationalisation sans administration, pourrait 
être expliqué par deux raisons. En premier lieu, on voulait 
lui appliquer les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 291 du 
Traité de Saint-Germain ainsi conçu : « A la suite d'un accord 
conclu par les Etats riverains. le régime international pourra 
être étendu à toute partie du réseau Auvial susnommé qui 
ne sera pas comprise dans la définition générale. 11 

Ce point est très important. Si c'est sur la disposition de cet ali- 
néa- qui n'est pas reproduit dans le Traité de Versailles - que l'on 
s'est basé dans le cas de la Tisza, on ne se basait pas sur l'alinéa pre- 
mier de la définition, qui est identique à celle de l'article 331. 
On ne peut donc pas considérer le cas de la Tisza supérieure 
comme un argument contre la thèse polonaise. 

M. le professeur Basdevant a dit également que cette partie de 
la Tisza a été reconnue comme susceptible de devenir navigable 
par l'exécution de travaux. Le Traité ne connaît pas cette notion 
« susceptible de devenir navigable 1). Certes, cette notion se retrouve 
dans la Convention de Barcelone qui est citée dans le Mémoire des 
six Gouvernements à la page 321: (( Est dite naturellement navi- 
gable, toute voie d'eau naturelle ou partie de voie d'eau natu- 
relle faisant actuellement l'objet d'une navigation commerciale 
ordinaire ou susceptible, par ses conditions naturelles, de faire 
l'objet d'une telle navigation. » 

Cette notion existe donc dans la Convention de Barcelone. Mais 
ce que cette Convention prend en considération, c'est la navigabi- 
lité naturelle et non la navigabilité assurée à la suite de travaux 
exécutés. 

La conclusion que l'on peut tirer de la lecture très attentive 
des protocoles de la Conférence du Danube est que ce n'étaient 
pas des ingénieurs seuls qui ont déterminé les limites du 
réseau international du Danube en appliquant avec une impar- 
tialité sereine le critère unique, le critère technique de naviga- 
bilité naturelle. Peut-être la Cour voudra-t-elle reconnaître le 
bien-fondé de cette autre conclusion que le Contre-Mémoire 
polonais a formulée d'une manière extrêmement prudente : 
« Le Gouvernement polonais ne voit pas qu'on puisse lui oppo- 
ser une pratique internationale, uniforme et générale, allant 
décidément à l'encontre de la thèse qu'il a toujours défen- 
due. 1) 

Puisque j'ai dû parler de la navigabilité des affluents du 
Danube, je voudrais retenir encore quelques instants l'atten- 
tion bienveillante de la Cour sur un problème plus général, 
celui de la relation qui existe entre la navigabilité et l'inter- 
nationalisation dans les cas où les limites de cette internatio- 



nalisation sont fixées dans les traités de paix indépendamment 
de toute définition. 

La conclusion que je viens de lire en sera corroborée. 
Le Mémoire des six Gouvernements dit à la page 290: 

(( L'étendue de l'internationalisation des fleuves a toujours été 
fixée, avant comme après le Traité de Versailles, suivant l'état 
de navigabiiité et non suivant une frontière politique. 1) 

J'aimerais savoir quelle signification le Mémoire donne ici 
au mot (( internationalisation ». L'histoire de la liberté de la 
navigation est toute différente de celle de l'administration flu- 
viale internationale. Quoi qu'il en soit, le Mémoire a raison 
de ne pas citer le Traité de Versailles lui-même, car il est 
franchement impossible d'affirmer que là où il fixe lui-même 
les limites de l'internationalisation, il le fait selon le critère 
de navigabilité ; c'est-à-dire qu'il comprend dans cette inter- 
nationalisation toutes les parties navigables d'une voie d'eau 
et n'embrasse jamais celles qui ne sont pas navigables. 

Or, nous le savons déjà, l'Oder n'est pas navigable en amont 
de Ratibor. 

La réponse des Puissances alliées et associées aux remarques 
de la délégation allemande donne les raisons suivantes de la 
disposition internationalisant l'Oder jusqu'à l'embouchure de 
l'Oppa. « L'Oder notamment, depuis son confluent avec l'Oppa, 
a été déclaré international en vertu d'un traité passé entre l'Autriche 
et la Prusse, le 8 août 1839 ; l'État tchécoslovaque est donc juridi- 
quement intéressé au régime de la navigation sur ce fleuve. » Je 
crois que cette référence n'est pas exacte, mais surtout je prends la 
liberté de souligner, en passant, le sens que les Puissances alliées 
et associées donnent dans ce document au terme international )). 

Le cas du Haut-Danube se range dans la même catégorie. 
Le Contre-Mémoire polonais a cité, à la page 468, l'opinion 
du délégué de la Tchécoslovaquie à la Conférence du Danube 
sur la navigabilité du fleuve en amont de Ratisbonne. Le 
délégué d'Allemagne constatait aussi que cette partie du 
Danube n'est pas navigable. Les techniciens sont d'accord 
avec les diplomates. 

E t  la Morava avec son affluent, la Thaya, internationalisées 
en vertu de l'article 291 du Traité de Saint-Germain-en-Laye ? 
Si elles étaient navigables, le cas correspondrait à la thèse 
polonaise : elles sont déclarées internationales dans leur partie 
qui constitue la frontière entre la Tchécoslovaquie et l'Autriche. 
Au sujet de ces deux fleuves, il n'y avait presque pas de 
discussions à la Conférence du Danube, car la stipulation du 
Traité de paix est explicite. Mais sont-elles navigables? Il 
semble que la navigation sur ces deux fleuves n'existe pas. 

Dans les cas examinés jusqu'ici, nous avons vu l'intematio- 
nalisation sans navigabilité; nous allons voir maintenant le 
contraire : la navigabilité sans internationalisation. L'Elbe est 



déclarée internationale en vertu de l'article 331 du Traité de 
Versailles depuis le confluent de la Vltava, et la Vltava depuis 
Prague. Il ne faut pas croire que ces fleuves ont été déclarés 
internationaux en territoire tchécoslovaque parce qu'ils y sont 
navigables ; ils l'ont été sur la demande de la Tchécoslova- 
quie elle-rnhe ; c'est ce que nous dit la réponse des Puis- 
sances alliées et associées aux Observations autrichiennes sur 
les Conditions de paix. Je la trouve à la page 339 du Mémoire 
des six Gouvernements : (( . . . . L'internationalisation de l'Elbe 
a été étendue à la Vltava jusqu'à Prague, sur la demande 
expresse de la République tchécoslovaque. )) L'intérêt qu'avait 
cette Puissance à soumettre ces parties de voies d'eau à la 
juridiction de la Commission internationale est, somme toute, 
facile à comprendre. La réponse des Puissances alliées et 
associées aux remarques de la délégation allemande nous ren- 
seigne que 1'Etat tchécoslovaque se déclare prêt à placer sous 
l'administration de la Commission internationale de l'Oder un 
certain nombre de canaux à cqnstruire ultérieurement pour 
prolonger à travers son territoire ce réseau navigable. Mais 
l'Elbe est navigable en amont du confluent de la Vltava; 
elle l'est, d'après les sources autorisées, jusqu'à Pardubice. 
Ida Vltava en aniont de Prague est navigable sur une grande 
distance j usqu'à Budiej ovice. La Tchécoslovaquie, en proposant 
d'internationaliser l'Elbe et la Vltava, les Puissances alliées 
et associées en acceptant cette offre, ne sont pas allées jusqu'à 
la limite de navigabilité. 

Comment s'expliquent ces dispositions qui ne se justifient 
pas du point de vue de la navigabilité ? C'est ici qu'il faut 
revenir à la Commission des Ports, Voies d'eau et Voies 
ferrées de la Conférence de la Paix. Je me garderai bien de 
citer ses procès-verbaux ; je ne dirai que ce qui a déjà été 
publié et vient d'être confirmé à trois reprises devant la Cour 
par l'honorable sir Cecil Hurst. 

Au cours d'un long débat à la Conférence du Danube, le 
plénipotentiaire de Grande-Bretagne a rappelé dans quelles 
conditions ces dispositions avaient été rédigées. (( Il pensait que 
personne n'ignorait ce qui s'était passé au moment de l'éla- 
boration du Traité de paix. La Cominission spéciale de la 
Conférence de la Paix chargée de rédiger des articles sur les 
questions fluviales n'a pas eu le temps de terminer ses tra- 
vaux lorsqu'on lui a demandé de les hâter pour permettre la 
signature du Traité. 1) (Protocoles, p. 528.) 

Le Livre vert de la Conférence de Barcelone, déjà cité, est 
plus explicite. Il contient toute une page (p. 12) consacrée à la 
Commission des Ports, Voies d'eau et Voies ferrCes ; je n'en 
veux retenir qu'un passage : 

(( La Cointnission des Ports, Voies d'eau et Voies ferrées .... 
estima, dès sa première séance, que les cla~zses des traités de 



paix qui rentraient dans la compétence ne devaient être que 
l'application immédiate des principes généyaux inclus dans des 
conventions internationales que tous les Etats, dans un temps 
donné, seraient appelés à signer également. Sur la proposi- 
tion de diverses délégations, en particulier des délégations bri- 
tannique et française, les premiers textes de conventions sur 
la liberté du transit, sur les voies navigables et sur les ports 
furent rédigés et discutés.. . . Seules des n&cessit&s pratiques 
et l'impossibilité matérielle d'arriver à temps à des textes défi- 
nitifs einpêchkrent l'inclusion de ces conventions dans le texte 
même des traités, comme il fut fait pour les problèmes du 
travail. Toutefois, un grand nombre de parties de ces conven- 
tions purent être insérées dans les traités, à l'occasion de tel 
ou tel problème particulier, comme le rCgime des fleuves inter- 
nationaux de l'Europe centrale.. . . )) 

Quelle &tait donc la situation? La Commission avait 
voulu mettre sur pied tout un système de droit fluvial inter- 
national qui pût recevoir une application universelle ; les dél&- 
gations britannique et française avaient présenté, toutes les 
deux, des projets de convention sur le régime international des 
voies navigables. A un certain moment, le bureau de la Confé- 
rence s'est adressé à la Commission pour lui dire : Messieurs, 
votre ambition est très noble ; mais n'oubliez pas que notre 
temps est extrêmement limité, et, au lieu de légiférer pour le 
n-ionde entier, donnez-nous des dispositions pour le Traité de 
paix. 

La Commission a suivi ses suggestions. Pour le régime, on 
a utilisé les projets de convention générale ; ces dispositions 
devaient être remplacées par une convention à venir sur 
les voies navigables d'intérêt international. Les dispositions 
concernant l'administration avaient, au contraire, un caractère 
surtout politique. Les unes et les autres étaient destinées 
à s'appliquer aux voies navigables dont le sort devait et pou- 
vait être réglé dans des traités de paix. 

Quel était le but de ces dispositions ? Le Mémoire des six 
Gouvernements ne cite qu'un passage de la réponse des Puis- 
sances alliées et associées aux remarques de la délégation 
allemande sur les Conditions de paix. Pourtant, il suffit de 
lire attentivement les autres passages, ceux même que nous 
trouvons dans l'annexe I I  n de ce Mémoire. (( Cette liberté 
de communications et cct égal traitement de toutes les nations 
sur le territoire de l'Allemagne sont précisément établis et 
garantis dans la Partie XII des Conditions de paix. II Sur le 
territoire de l'Allemagne ! E t  si nous allons plus loin, l'idée 
devient plus explicite. « E n  attendant que des conventions 
générales, parties intégrantes du Statut de la Société des 
Nations, en réalisent une plus large application, il a paru 
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nécessaire, dès le Traité de paix, pour qu'un Éta t  ennemi 
ne puisse, par des procédés futurs d'obstruction et pour des 
ressentiments d'ordre politique, en empêcher la mise à exécu- 
tion, d'en insérer dès à présent les dispositions essentielles, et, 
d'autre part, d'exiger d'avance leur acceptation complète dans 
l'avenir. 1) 

Les six Gouvernements s'efforcent de démontrer qu'il n'y 
a aucune preuve que le seul ou le principal but de ces disposi- 
tions était de garantir l'accès à la mer des nouveaux pays 
enclavés. Le Gouvernement polonais, comme il l'a déjà indiqué 
dans son Contre-Mémoire (p. 465), ne prétend pas,que I'interna- 
tionalisation n'a pour but que de procurer aux Etats enclavés 
un accès à la mer ; sans doute, les Puissances alliées et asso- 
ciées y avaient d'autres buts et, en p~emier lieu, le grand 
intérêt de la navigation de tous les Etats. Mais comment 
méconnaître l'aveu formel des auteurs du Traité de paix, 
l'aveu que nous trouvons dans la même réponse: 

(( En aucun cas )) - ce sont les propres paroles de ce docu- 
ment -, « les Puissances alliees et associSes n'ont tenté d'em- 
pêcher l'Allemagne d'user légitimement de son indépendance 
économique ; elles se sont proposé seulement d'interdire les 
pratiques abusives ; avant tout, elles ont voulu assurer la 
liberté de communication et de transit à provenance ou à 
destination des jeunes Etats enclavés qui, sans des garanties 
précises, n'auraient recouvré leur indépendance politique que 
pour retomber sous la tutelle économique de l'Allemagne. 

(( Les mêmes idées ont provoqué et commandé la solution 
des probl&mes précis que soulevait l'organisation de telles 
voies de communication déterminées. )) 

E t  si no; adversaires estiment, comme ils l'ont dit dans 
leur Contre-Mémoire, que les lettres échangées entre le président 
de la Conférence de la Paix et les délégations allemande et 
autrichienne, vu les conditions dans lesquelles elles ont été 
échangées, se distinguent avantageusement des documents des 
travaux préparatoires en général - M. l'agent du Gouverne- 
ment allemand a déclaré devant la Cour qu'ils constituent pour 
l'Allemagne l'interprétation acceptée sinon authentique de ces 
textes -, pourquoi ne pas citer la lettre d'envoi au président 
de la délégation allemande de la réponse des Puissances alliées 
et associées ? Je vais la lire : 

« Les propositions concernant le régime international des 
rivières sont le corollaire du règlement territorial. Il est 
conforme aux bases de la paix, telles qu'elles sont admises, ainsi 
qu'au droit public en vigueur en Europe, que les Etats de 
l'intérieur du continent aient leur accès à la mer garanti le 
long des cours d'eau navigables qui traversent leur territoire. 



Les Puissances alliées et associées estiment que les arrange- 
ments qu'ils proposent sont d'importance vitale pour la libre 
existence de nouveaux Etats continentaux. )) 

Monsieur le Président, Messieurs de 12 Cour, voilà qiielles 
étaient les intentions des auteurs des traités de paix. Devons- 
nous nous étonner que les motifs qui ont déterminé leiirs 
décisions aient été dictés par la configiiration des frontières ? 

J'aurais encore une observation à faire. Nos adversaires 
n'ignoraient pas ce que je viens d'établir à l'aide de preuves 
irréfutables. Le plénipotentiaire de Tchécoslovaquie l'a dit 
lui-inême au cours de la quatrième Session de la Commission 
de l'Oder : 

(< L'internationalisation des fleuves, navigables avait toujours 
pour but essentiel de fournir aux Etats situés à l'amont de 
ccs fleuves un libre accès à la mer. )) (P. 146.) 

Qiii donc serait mieux qualifié que lui pour comprendre 
-toute l'importance de ces dispositions ? 

Le Mémoire polonais a produit un exemple absolument 
topique d'une voie d'eau sur laquelle la limite de la juridic- 
tion de la Commission internationale a été Lixée à la dernière 
frontière politique. C'est le cas de la Moselle, visée par l'arti- 
cle 362 du 'Traité de Versailles. La Moselle, dans son ensemble, 
assure l'accès à la mer à plusieurs États ; elle est navigable 
en territoire français. E t  cependant, comme il résulte du 
texte des traités, la juridiction de la Commission centrale du 
Rhin s'arrête à la frontière franco-luxembourgeoise. Il a été 
expressément entendu que cette juridiction ne s'étendait pas en 
amont de ce point. Ainsi donc, dans la partie où elle ne sert 
d'accès à la mer qu'à un seul Etat ,  à la France, la Moselle 
a été soustraite à toute juridiction internationale. Le Contre- 
Mémoire polonais a déjà développé cet argument. La Partie 
adverse, dans son Contre-Mémoire, s'est trouvée dans l'impos- 
sibilité de le réfuter ; c'est en vain qu'elle fait observer que les 
dispositions concernant le Rhin et la Moselle figurent dans une 
série de dispositions séparées, et qu'il n'y a, par conséquent, 
aucun rapport entre ces dispositions et celles qui concernent 
l'Oder. Le rapport est évident cependant. Le rappel du cas 
de la Moselle démontre qu'il n'est pas vrai de soutenir qu'il 
y a un système général d'après lequel les traités de paix 
auraient entendu étendre la juridiction des commissions flu- 
viales à toutes les parties naturellement navigables d'un réseau 
fluvial. Car s'il existe un système général, on ne pourrait pas 
s'expliquer qu'on ait créé une situation privilégiée pour la 
France. 

Supposons cependant - 9osito n o n  concesso - que la thèse 
polonaise d'après laquelle la \Varta et la Xotet ne sont soumises 



à l'administration internationale que dans leur partie allenzande 
et initovenne. n'est Das fondée. 

Ici, je voudrais répondre immédiatement à une observation 
de M. l'agent du Gouvernement allemand : il ne faut pas 
oublier que l'administration internationale exercée par la 
Commission de l'Oder s'6tend sur le territoire polonaiç', secteur 
mitoyen de trois fleuves, sur une distance de quelque ~ o o  km. 

Supposons donc que c ~ t t e  thèse n'est pas fondée. S'ensuit-il 
aue la thèse adverse est iuste ? Nullement. La seule raison 
pour laquelle on pourrait condamner la thèse polonaise se 
trouve à l'article 341 du Traité de Versailles. Car cet article 
ne dit pas : (( L'Oder et son réseau visé à l'article 331 1) ; il 
dit : (i L'Oder (Odra) sera placé sous l'administration d'une 
Commission internat ionale qui comprendra.. . . 11, etc. Si l'on 
prend cette disposition au pied de la lettre, c'est à l'Oder seul 
que s'étend la juridiction de la Cornmission. En lisant l'article 331, 
nous voyons qu'il se compose de deux parties : la première 
énumère quatre fleuves principaux, en indiquant le point 
d'amont où commence l'internationalisation ; la seconde donne 
cette définition que nous avons déjà analysée. En ce qui 
concerne le régime international, il est évident que les voies 
d'eau et les parties des voies d'eau visées à l'article 331 lui 
sont soumises sans aucune distinction. Mais en est-il de mêine 
de l'administration internationale ? 

Les six Gouvernements ont bien vu la difficulté : leur 
Contre-Mémoire observe ü ce sujet : c( L'article 341 ne dit 
pas que l'Oder et son réseau défini à l'article 331 sont soumis 
à une commission. )) Au contraire, l'article 341 dit simplement : 
« L'Oder sera placé .... », et il faut déduire du contexte ce que 
signifie le mot c( Oder 1). Nous savons quelle est la concliision 
de ces déductions. Les arguments sont les suivants : 

Le Contre-Mémoire avoue qu'il n'y a, dans le deuxième 
chapitre qui institue la Commission, aucune disposition définis- 
sant quelles son! les limites du réseau fluvial sur lequel la 
Commission doit exercer sa juridiction. Mais il résulte des 
autres articles - notamment de l'article 344 b) qui parle de 
(( ses pouvoirs [de la Commission] . ... [sur le] réseau fluvial . . . . 
que l'on n'a pas entendu viser le cours principal de l'Oder 
seul 1). 

Il serait facile de répondre que l'objet de l'article 344 est 
d'indiquer d'une manière générale la nature des pouvoirs des 
commissions internationales, ou, pour me servir de l'expres- 
sion de mes contradicteurs, le caractère général de leur mission. 
Il y est dit (i notamment », ce qui veut dire : particulièrement, 
entre autres, par exemple. Un acte de, navigation peut donc - 
nous l'avons vu -, de l'accord des Etats intéressés, donner à 
une commission des pouvoirs qui ne sont pas visés à l'article 344, 
mais, d'autre part, il peut lui accorder moins. Si I'article 344 
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parle du réseau fluvial, c'est parce qu'il vise toutes les 
commissions, et parmi elles il y en a deux à l'égard desquelles 
on peut parler du réseau : ce sont l'Elbe et le Danube. La 
question se poserait exactement comme pour le litteva c) du 
niême article, qui donne à la Commission le pouvoir de délimi- 
ter les sections du fleuve ou de ses affluents auxquelies devra 
s'appliquer le régime international. 

E t  s'il n'y a qu'un seul affluent, comme c'est le cas de 
l'Elbe ? Pourrait-on déduire de ce pluriel qu'on doit à tout 
prix soumettre ail régime international d'autres affluents ? Et  
s'il est vrai que les auteurs du Traité de Versailles avaient 
considkré la Vltava comme un prolongement, sous un nom 
différent, du fleuve principal, il n'y a pas d'affluent du tout. 
Ou encore si, comme l'affirment mes contradicteurs, les com- 
missions n'ont Das à délimiter l'étendue territoriale de I'inter- 
nationalisation sur les fleuves nommément désignés où la limite 
amont est fixée dans le Traité, la disposition du litteva c) 
de l'article 344 ne saurait recevoir aucune sorte d'application 
dans le cas de l'Elbe ? Non, ~Zessieurs, on ne peut pas s'appuyer 
sur lin pareil raisonnement. L'article 344 parle de toutes les 
cominissions, et, par conséquent, il faut lire : les affluents, s'il 
y en a,  le réseau, où il existe, la délimitation, s'il y a lieu. 

Je saisis l'occasion pour relever une phrase du Mémoire 
adverse de nature à étonner le lecteur. Il est dit la page 273: 

( 1  Les lerines de l'article 343 c) prouvent toutefois que, 
pour l'Oder, le régime administratif n'est pas limité au cours 
principal de l'Oder, puisque, sous cette lettre, sont mentionnées 
expressément les sections des affluents qui doivent être soun~i- 
ses à l'administration de la Commission. !! 

Je regarde le texte et je lis: (( délimiter les sections des 
Aeu\~es ou de ses affluents auxquelles devra s'appliquer le 
régime international 1). 1,'adininistration de la Commission n'y 
est pas mentionnée, ni expressément ni d'aucune autre façon. 

En second lieu, de l'existence du régime de liberté de la 
navigation, le Contre-hIérnoire conclut à la nécessité d'une 
ridininistration internationale. Nous avons déjà vil que le 
Traité ne justifie nullement cette assertion. Bien au contraire, 
toutes les obligations qui garantissent la liberté de la naviga- 
tion incombent aux États riverains, sauf dérogation convention- 
nelle expresse. 

12e Contre-Mémoire des six Gouvernements dit encore (p. 438) : 

« Il n'y a dans l'article 341, ni nulle part ailleurs dans le 
2" du chapitre dont il s'agit, aucune référence d'aucune sorte 
à l'article 331. Il n'y a aucune raison, en examinant la qiies- 
tion des limites de la juridiction de la Coinmission, de se 
fontler sur l'article 331 plutôt que sur l'article 338 ou tout 
autre article du IO dudit chapitre. 11 



Ide Contre-Mémoire en conclut que les cominissions doivent, 
faute de dispositions expresses, administrer le tout. Pourtant, 
le Traité dit à l'article 341 que l'Oder sera placé sous l'admi- 
nistration d'une cornmission internationale, tandis qu'à l'article 347 
il eniploie une formule toute différente ; il dit : le réseau 
du Danube, visé à l'article 331, sera placé sous l'administra- 
tion d'une cominission internationale )). Il eût été tellement 
facile de dire (( l'Oder et son réseau, visé à l'article 331 ) ) !  

Messieurs, c'est la première fois que la question se pose en 
pratique. Le Statut de l'Elbe n'avait pas de réseau à déli- 
miter;  il n'a pu qu'enregistrer l'Elbe et son prolongement, la 
Vltava. Le Statut du Danube a réglé les questions relatives au 
réseau du Danube, parce que l'article 347 dit : le réseau 1). 

Le mot « l'Oder )), à l'article 331, ne signifie-t-il simplement 
que ce qu'il dit : (( l'Oder seul, depuis le confluent de lJOppa N ?  

Cette possibilité parait avoir été entrevue par le plénipo- 
tentiaire de Prusse à la Commission de l'Oder, car, dans son 
projet d'acte de navigation, il n'a pas fait mention des affluents; 
son interprétation était cependant inadmissible, en tant qu'elle 
limitait le régime de la liberté de navigation à l'Oder seul, 
contrairement à l'article 331, et ne soumettait à la compé- 
tence de la Commission que l'Oder depuis Ratibor, ce qui 
était manifestement dénué de toute base juridique. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je m'abstiens 
de formuler des conclusions d'ordre subsidiaire ; car si vous 
êtes d'avis que le mot (( l'Oder )) à l'article 341 doit être stric- 
tement interprété et que, par conséquent, il ne doit pas être 
considéré comme signifiant a l'Oder et son réseau 11, votre 
réponse à la première question (lu compromis restera néga- 
tive, comme le Mémoire polonais l'a proposé. D'autre part, la 
Pologne, à laquelle les articles 332 à 337 ont assuré l'accès 
de la mer par la voie de l'Oder, revendique les garanties 
supplémentairec, qui lui sont données par l'institution de la 
Commission internationale de l'Oder. Toutefois, si, contraire- 
ment à ce que le Gouvernement polonais estime bien fondé 
en droit, la Cour est d'avis que l'administration internationale 
ne peut Btre considérée comme complément de garantie assuré 
surtout au nouveau pays d'amont, j'ai l'honneur de prier res- 
pectiieusement la Cour de bien vouloir examiner la thèse 
d'après laquelle, conformément à !'article 341, !'Oder seul 
depuis le confluent de lJOppa serait soumis à la juridiction de 
la Commission internationale. 

Je passe maintenant à la dernière question, celle de savoir 
si la Convention de Barcelone est de plano obligatoire pour la 
Pologne. 

Un passage di1 Contre-Mémoire des six Gouvernements est 
dû certainement à un malentendu. Je parle du septième para- 



graphe (pp. 435 et 436). De quelques phrases du Mémoire polo- 
nais, la Partie adverse paraît déduire que le Gouvernement 
polonais n'adopte pas les vues exposées dans le rapport de 
minorité de la Commission d'enquête, d'après lesquelles l'appli- 
cation du Statut de Barcelone sur le territoire polonais 
dépend de la ratification de ce Statut par la Pologne. a Le 
Mémoire polonais 1) - je cite textuellement - (( ne soutient 
pas que l'application du régime de la navigation prévu par 
le Statut aux section- polonaises du réseau fluvial de l'Oder 
soit conditionnée. )) 

C'est une conclusion trop hâtive et erronée ; et cette erreur 
est d'autant plus difficile à expliquer que la note 5, au bas 
de la même page, rend d'iine maniPre parfaitement correcte 
l'idée de mon Gouvernement. 

En  ce qui concerne l'application du Statut de Barcelone 
sur le territoire polonais, il faut distinguer les parties purement 
polonaises de la Tliarta et de la Note6 d'une part, et les sec- 
tions frontières de l'Oder, de la IT'arta et de la NoteC, de 
l'autre. 

L'Oder sépare la Pologne et l'Allemagne sur une distance 
de quelques dizaines de kilomètres. La partie de la Warta 
qui forme la frontière est insignifiante ; elle est de 1,4 km. ; 
en revanche, la NoteC forme la frontière sur iine distance 
considérable de 73 km. Ces sections frontières correspondent 
parfaitement à la définition de l'article 331, donc elles sont 
soumises au régime formulé aux articles 332 à 337 du Traité 
de Versailles, et la disposition de l'article 338 s'y applique 
également. On ne peut donc pas dire que la Pologne repousse 
toute application des articles 332 à 337 du Traité de Versailles 
ainsi que de la Convention de Barcelone sur son territoire. 
Les arguments développés par les six Gouvernements dans leur 
Mémoire (sections 41 et 42) n"u valent que dans les limites de 
l'article 331, mais dans ces limites, y compris les quelque cent 
kilomètres de voies navigables sur le territoire polonais. C'est 
seulement dans ces limites qu'il y a accord complet entre le 
Goiivernement polonais et les six Gouvernements. Il n'en est 
pas de même en ce qui concerne les sections purement polo- 
naises de la Warta et de la Note&. Elles ne sont visées ni 
à l'article 331 ni nulle part ailleurs ; l'article 338 dit seulement 
que la future convention générale pourra s'appliquer (( aux 
autres éléments desdits réseaux fluviaux qui pourraient y 
être compris dans une définition générale n. Tci, l'accord n'existe 
plus. 

Comment, pour quelle raison juridique la Convention de 
Barcelone - en admettant toujours que cette Convention est 
bien la convention génbrale visée à l'article 338 - serait-elle 
applicable de plein droit aux sections purement polonaises des 
deux affluents de l'Oder ? I! faudrait, pour affirmer cela, des 



dispositions conventionnelles expresses, tandis que l'on nous 
invite, ici encore. à nous contenter de déductions. 

Or, des déductions ne suffisent pas pour imposer à un État 
indépendant une obligation aussi sérieuse. 

Les dispositions de la Constitution polonaise sur les condi- 
tions de l'entrée en vigueur des conventions internationales en 
Pologne, sur la ratification et, dans certains cas, l'assentiment 
indispensable de la Représentation nationale, sont en substance 
les mêmes que nous trouvons dans toute autre constitution. 
Ces règles font déjà partie intégrante de toute organisation 
étatique basée sur le régime de droit. L'article 49 de la Consti- 
tution polonaise y relatif est reproduit dans le rapport de 
la Commission d'enquête (p. 6), et il n'est pas nécessaire de 
le citer ici. 

D'autre part, la Convention de Barcelone elle-même statue 
à l'article 4 qu'elle doit être ratifiée, et l'article 6 fait dépendre 
l'entrée en vigueur de cette Convention de la ratification de 
cinq Puissances au moins. (( Ultérieurement 1) - dit cet article -, 
(( la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne 
chacune des .Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception 
de la ratification ou de la notification de l'adhésion. 1) La 
disposition est formelle. Mais, disent mes honorables contradic- 
teurs, dans le cas de la Pologne, la ratification, en ce qui 
concerne la il.-arta et la NoteC, n'est pas nécessaire. Si elle 
n'est pas nécessaire, peut-être la Pologne s'est-elle engagée à 
adhérer à la Convention générale ? Car l'article 6 ne connaît 
que ces deux termes : c'est tantôt la ratification, tantôt l'adhé- 
sion obligatoire en vertu d'un engagement conventionnel anté- 
rieur. Le deuxième alinéa de cet article stipule : (( Dès l'entrée 
en vigueur de la présente Convention, le secrétaire général en 
adressera une copie conforme aux Puissances, non Membres 
de la Sociéti., qui, en vertu des traités de paix, se sont enga- 
gées à y adhérer. 1) Or, la Pologne n'est pas du nombre de 
ces Puissances. 

Les Puissances qui sont tenues d'accepter de plein droit la 
Convention générale sont : l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie 
et la Bulgarie. Elles s'y sont eng-agées dans des stipulations 
expresses. L'article 338, alinéa 2, du Traité de Versailles 
stipule : (( L'Allemagne s'engage, conformément à l'article 379, 
à adhérer à ladite convention générale, ainsi qu'à tous projets 
de revision des accords internationaux et règlements en 
vigueur, établis comme il est dit à l'article 343 ci-après. » 
C'est en vain que vous clierclieriez dans tout le corpus juris 
ge~ztiunz une obligation expresse assumée à ce sujet par la 
Pologne. 

Le Mémoire adverse s'efforce de donner d'avance une 
réponse à ces objections, mais il ne peut nous convaincre. 
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On dit que le dernier alinéa oblige l'Allemagne à accepter 
la Convention de Barcelone dans son ensemble, et à l'ap- 
pliquer sur tout son territoire ; et il n'est pas contesté qu'au- 
cun autre pays n'est tenu d'en faire autant en vertu de 
l'article 338 Or, les six Gouvernements oublient qu'il existe 
un autre article, 379, du Traité de Versailles, qui est pourtant 
nommé au deuxième alinéa de l'article 338. C'est cet article 379, 
et non l'article 338, qui oblige l'Allemagne à accepter la 
Convention de Barcelone et à l'appliquer sur tout son terri- 
toire. C'est une disposition particulière qui constitue, en elle- 
même, la cinquième Section de la Partie XII du Traité de 
Versailles. La portée de la disposition contenue à l'article 338, 
alinéa 2, est strictement limitée, par la place qu'elle occupe, à 
l'extension territoriale possible, sur la base de la Convention 
de Barcelone, du régime de la navigation en territoire allemand. 
Si les auteurs du Traité ont constaté la nécessité d'insérer une 
stipulation expresse engageant l'Allemagne, il est impossible de 
déduire un pareil engagement de la Pologne. L'approbation de 
la Convention de Barcelone par la Société des, Kations ne peut 
évidemment remplacer la ratification par les Etats. 

Je ne veux pas examiner ici la question de savoir si la 
condition d'après laquelle la Co~ivention générale devait être 
établie par les Puissances alliées et associées a été observée en ce 
qui concerne la Convention de Barcelone ; du moment que la 
Pologne est libre d'accepter cette Convention ou dc ne pas 
l'accepter, la question pratiquement ne se pose pas, et c'est 
dans ce sens qu'il faut entendre les phrases du Mémoire polo- 
nais citées par le Contre-Mémoire adverse en notes I et 2 à 
la page 435. 

La Pologne n'est pas seule de cet avis. Le pays qui s'honore 
d'offrir l'liospitalité à cette Cour a eu à se prononcer sur le 
même problème. Il s'agit d'un cas analogue, celui du Rhin. 
L'article 354 du Traité de Versailles stipule que provisoire- 
ment la Convention de Mannheim continuera à régler la navi- 
gation du Rhin et qu'en cas d'opposition entre certaines dis- 
positions de cette Convention et les dispositions de la Conven- 
tion générale visées à l'article 338 qui s'appliquera au Iihin, 
les dispositions de la Convention générale prévaudront. (( Dans 
un délai maximum de six mois à dater de la mise en vigueur 
du présent Traité, )) - continue l'article 354 - (( la Com- 
mission centrale visée à l'article 355 se réunira pour établir 
un projet de revision de la Convention de Mannheim. Ce pro- 
jet devra être rédigé en conformité des dispositions de la 
Convention générale si elle est intervenue à cette date, et sera 
soumis aux Puissances représentées à la Commission centrale. » 
E t  puis suit une stipulation expresse qui con~porte une obli- 
gation de l'Allemagne analogue à celle que nous venons de 
voir à l'article 338 (preuve nouvelle que l'engagement de 



l'article 338 ne couvre qi ie les fleuves énumérés à l'article 331) : 
(( L'Allemagne déclare donner dès à présent son adhésion au 
projet qui sera établi de la manière indiquée ci-dessus. » 
Maintenant que la situation est bien définie, vient - après 
une phrase relative aiix modifications à apporter immédiate- 
ment à la Convention de Mannheim - le dernier alinéa qui 
nous intéresse ici particulièrement. (( Les Puissances alliées 
et  associées se réservent le droit de s'entendre à cet égard 
avec les Pays-Bas. L'Allemagne s'engage dès à présent, si 
elle en est requise, à donner son adhésion à tout accord de 
cette nature. 11 

Voilà, disons-le entre parenthèses, encore un engagement 
conventionnel exprès de l'Allemagne. Il n'y a que la Pologne 
qui serait engagée en vertu de simples déductions. 

Ouelle est donc la situation ? 
Les Pays-Bas, par un Protocole signé le 21 janvier 1921, ont 

adhéré aux modifications apportées par le Traité de Versailles 
à la Convention de Mannheim. En  ce qiii concerne la future 
Convention générale, les Pays-Bas ont eu soin d'insérer dans 
le Protocole une disposition libellée comme suit : 

(( Il est entendu que les Pays-Bas collaboreront, dans les ' 
mêmes conditions que les Puissances alliées et associées repré- 
sentées à la Commission centrale du Rhin, à l'établissement de 
la Convention générale visée aiix articles 338 et 354 dudit 
Traité. 1) 

Donc, les Pays-Bas n'ont pas -voulu, en ce qui concerne la 
Convention générale, etre dans une situation inférieure à celle 
des Puissances alliées et associées ; mais ils ne sont pas non 
plus dans une situation plus favorable : leur situation juridique 
est exactement la même que celle de la Pologne par exemple. 

Or, comment les Pays-Bas conqoivent-ils leur situation ? 
Comment interprètent-ils leurs obligations découlant de l'arti- 
cle 354 ? 

Le ministre des Affaires étrangères, RI. le jonkheer van 
I<arnebeek, s'est très clairement expliqué à cet égard lors de 
l'approbation parlementaire de l'adhésion des Pays-Bas aux 
articles rhénans du Traité de Versailles: pour que la Convention 
de Barcelone soit applicable au Rhin, il faut quJe!le soit 
acceptée par les Pays-Ras. Tel est le sens exact de sa décla- 
ration telle qu'elle nous est conservbe par les actes de la 
Seconde Chambre des Etats-Gén6raux dix 7 juin 1923. Voilà 
l'attitude que les Pays-Bas ont adoptée il y a six ans et de 
laqiielle ils ne se sont jamais départis. Je crois même que leur 
th&e va, à certains égards, plus loin que la thèse polonaise. 

Un autre argument de nos adversaires semble être fondé 
sur un malentendu. Le Mémoire affirme (p. 281) que le point 
de vue polonais est absolument inconciliable avec l'article 343 



du Traité. Cet article stipule que chaque commission doit rédi- 
ger le projet relatif à l'administration de son fleuve en confor- 
mité de la Convention générale. (( Ces mots )) - dit le Mémoire 

(( sont clairement impératifs et n'admettent pas une appli- 
cation facultative, dans la mesu-re oii les Etats représentés à 
la Commission sont intéressés. » 

Oui, d'accord ! 
Seiilement, ces mots sont impératifs dans le cadre de 

IJartic!e 331, donc en ce qui concerne l'Oder et les sections 
allemandes et mitoyennes de la \T-arta et de la Noteé. 
Mes honorables contradicteurs devraient justement prouver 
que cette disposition est impérative en ce qui concerne les 
parties des affluents en territoire poloriais. et je le nie formel- 
lement. Vous ne pouvez pas afîïrmer qiie notre these est fausse 
parce qu'elle est inconciliable avec ce que vous voulez proii- 
ver. 

Ce n'est pas le seul exemple de la petitia $ ~ i ~ z c i $ i i  dans le 
raisonnement de nos adversaires. E t ,  puisque nous parlons 
de malentendus, je voudrais rdever encore un passage à la 
page 335 du Contre-Mémoire adverse. J'y l is :  

(( Le Gouvernement polonais ne semble pas contester qu'en 
vertu de la seconde phrase de l'article 338, l'étendue géo- 
graphique sur laquelle s'applique le régime de la navigation 
établi par !e Statut de Barcelone (quand il vient. à remplacer 
le régime des articles 332 à 337) est celle qui est déterminée 
par les dispositions du Statut de Barcelone lui-même (para- 
graphe 33 di1 Mémoire des six Goiivernemenls). )) 

Heureusement, le Contre-Mémoire cite à la même page, 
note 3, la phrase du Mémoire polonais sur laquelle il fonde ses 
coriclurions, et qui dit simplement que la Convention de Barce- 
lone, comparée à l'article 331 di1 Traité de Versailles, a défini 
d'une facon différente la sphère d'application territoriale du 
régime de navigation, ce qui est une simple constatation 
d'un fait indéniable. Les conclusions que le Contre-Mémoire 
formule dans les alinéas suivants: « le Gouvernement polonais 
n'adopte donc .... )) jusqu'à la fin de cette section, ne sont 
nullement autorisées par cette citation et sont dénuées de 
tout fondement. 

Le moment est peut-être maintenant le mieux approprié 
pour examiner la question, qui dans la thèse adverse joue 
un rôle important, de savoir s'il est possible d'interpréter 
les mots (( pourra s'appliquer )) de l'article 338 comme signi- 
fiant « devra s'appliquer )). 

Les auteurs du Traité de Versailles ne pouvaient pas savoir 
quelle définition des voies navigables de caractère international 
serait adoptée par la Conférence générale, clont la convention 
n'était qii'envisagée à cette époque. Ils ont fait le raisonnement 



suivant que nous devons considérer comme tout à fait logique. 
' Première hypothèse: la convention générale pourra donner 

iine définition identique à celle de l'article 331 ; dans ce cas, 
elle s'appliquera à tout le réseau de chacun des quatre fleuves 
principaux, tel qu'il est défini à l'article 331. Seconde hypo- 
thèse : la définition de la convention générale sera moins 
large que celle de l'article 331 ; dans ce cas, elle s'appliqiiera 
à une partie du réseau de chacun des quatre fleuves princi- 
paux. Enfin, troisième hypothhse : la définition de la future 
convention sera plus large que celle de l'article 331 ; dans ce 
cas, la convention générale pourra s'appliquer aux élémerits 
autres que ceux compris dans la définition de l'article 331, 
pourvu qu'ils soient compris dans la nouvelle définition. 
Voilà le sens exact de la seconde phrase de l'article 335  

Peut-on se baser sur cette disposition pour parler du rem- 
placement obligatoire et automatique de la définition de 
l'article 331 par celle dc la Convention générale, remplacement 
indépendant de la volonté des Etats territorialement inté- 
ressés ? 

Il suffit de poser la question pour y répondre négativement. 
L'Allemagne a exprimé son consentement, et les auteurs du 
Traité ont eu soin de s'assurer de ce consentement toutes 
les fois qu'ils pouvaient prevoir l'extension possible des obli- 
gations de l'Allemagne (artides 338, 349, 353, 354, alinéas 4 
et 6, 362, 363, 379). Mais il serait absurde de s'adresser à un 
Éta t  et de lui dire: Vous n'avez pas contracté des engagements 
identiques à ceux de l'Allemagne ; néanmoins, sur votre terri- 
toire, la définition de l'article 331 sera remplacée automa- 
tiquement par celle de la Convention de Barcelone que ~7ous 
ne connaissez pas, parce que (c pourra sJapp!iquer )) signifie 
en réalité devra s'appliquer ». 

J'avoue que ce n'est pas sans peine que j'ai pu saisir ce 
que signifient les développements grammaticaux contenus dans 
le Mémoire des six Gouvernements, pages 269 et suivantes. 
Voici ce que j'ai compris : si les auteurs du Traité de Versailles 
avaient voulu que la Convention pût s'appliquer sans s'impo- 
ser obligatoirement, ils auraient dû dire (( pourra être appli- 
quée )) ; mais puisqu'ils ont dit cc  pourra s'appliquer n, cela 
signifie exactement (( devra s'appliquer 1) .ou (( devra être 
appliquée 1). 

Je me suis adressé aux maitres de la langue française et 
j'ai appris qu'il n'y a ,  je le répète, aucune différence entre 
le sens de cc pourra s'appliquer )) et celui de cc pourra être 
appliquée n. Consultez toutes les grammaires françaises, telles 
que, par exemple, celles de P. Crouzet, G. Berthet et Galliot, 
vous y trouverez des informations sur les verbes dits prono- 
minaux, c'est-à-dire accompagnés des pronoms personnels et 
réfléchis (( me, te, se, nous, vous, se I), représentant la même 



personne que le sujet, et sur l'emploi des verbes pronominaux 
à sens passif, et vous devrez constater que dans la phrase 
(t cette Convention pourra s'appliquer )), il est évident que 
« s'appliquer » a un sens passif. En  effet, la Convention 
n'applique pas elle-même, par conséquent il n'y a pas de sens 
réfléchi ni réciproqiie ; la Convention (1 pourra être appliquée 1). 

Ferdinand Brunot, dans son excellent ouvrage : L a  Pensée 
et In Langue,  dit : « On emploie très souvent au lieu du passif 
la forme pronominale. 1) 

(( Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement )), a dit Boileau, 
c'est-à-dire : (( Ce que l'on conçoit bien est énoncé. ... )) 

11 n'est pas douteux que la forme employée par la langue 
française pour exprimer le caractère obligatoire des normes 
édictées est le fu tu r  ; M. le professeur Basdevant ne me contre- 
dira certainement pas. 

Oiivrons le Traité de Versailles, et nous voyons : 
Article 331, alinéa 2 : (( il en sera de même .... 1). 

Article 332 : (( seront traités .... D. 
Article 333 : (( devront être destinees .... ». 
Article 334 : (( Le transit s'effectuera .... 
Tout le Traité de Versailles s'exprime ainsi, et je n'ai pas 

besoin de me référer devant cette Cour à la forme liabituelle 
employée dans la législation française. D'ailleurs, ce n'est pas 
la législation française seille qiii emploie correctement et géné- 
ralement cette forme grammaticale. 

Vous savez qu'il existe, sinon une méthode, du moins une 
tendance qui consiste à rechercher le sens d'une disposition 
en se limitant à l'analyse des mots employés et sans se pré- 
occuper di1 correctif, souvent très utile, parfois riécessaire, que 
l'on peut trouver dans l'examen des faits historiques qui ont 
déterminé la formation d'une règle ou la rédaction d'une sti- 
pulation. Cette méthode, à côt6 d'avantages incontestables, 
présente quelquefois des dangers, ct le Mémoire des six Gou- 
vernements est tombé ici victime, lui aussi, d'une méprise de 
ce genre. Pour prouver que l'expression ((  pourra s'appliquer )) 

signifie « doit être appliquée », le Mémoire dit à la page 269 
que le sens exact des mots anglais shall app ly  est indiqué 
clairement par le texte français (( pourra s'appliquer 1) qui, 
d'après les auteurs du Rlémoire, a un sens obligatoire. E t ,  à 
la page 280, le Mémoire affirme que les mots français (( pourra 
s'appliquer )) ont un sens obligatoire, (( particulièrement vu le 
fait que les mots correspondants du texte anglais sont : 
shall apply  1). 

Je n'insiste pas, et je conclus : l'expression « pourra s'appli- 
quer » ou (( pourra être appliquée », qui a un sens facultatif 
et non obligatoire, s'explique très naturellement par le fait 

4. que les auteurs du Traité de Versailles ne pouvaient pas savoir 
quelle extension territoriale serait donnée au régime de la 



navigation par la définition de la convention génPrale, et ils 
devaient envisager les trois hypothèses possibles dont j'ai 
parlé tout à l'heure. Toute cette question est absolument étran- 
gère à celle du prétendu reniplacement automatique des limites 
de la iuridiction de la Commission internationale. 

En  ce qui concerne la seconde question, voiis savez quelle 
est l'attitude du Gouvernement polonais. Je n'ai rien à ajouter 
à la conclusion que j'ai formulée conformément à l'ordonnance 
de la Cour. Toutefois, s'il en est besoin, car je voudrais abré- 
ger mon exposé 5 l'heure tardive où nous sommes, je me réserve 
de motiver très brièvement cette concliision au cours de ma 
réplique. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, mon lionorable 
contradicteur, sir Cecil Hurst, a dit au début de son exposé 
que la présente affaire est remarquable pour la raison que 
d'anciennes Puissances antagonistes, qui ont pris part à la 
guerre, se sont maintenant associées pour une œuvre de paix. 
Elle l'est, je crois, encore pour une autre raison : c'est que, 
dans cette affaire, un État  n'a pas hésité à chercher à défen- 
dre son droit devant cette haute iuridiction internationale 
contre six Puissances. Si cette affaire devait se régler devant lin 
corps politique, la Pologne serait sans aucun doute écrasée 
sous le poids formidable que représentent au point de vue 
politique, ces six Puissances associées. Mais la Cour ne compte 
pas les Etats qui se présentent à cette barre et qui sont tous 
égaux devant le droit. Si notre affaire était portée devant des 
arbitres, on pourrait craindre l'influence d'une doctrine, d'une 
tendance juridique, ou tout simplement de l'esprit de trans- 
action. Le Goiivernement polonais a consenti à venir ici, car 
il sait que votre décision sera rigoureusement conforme à l'es- 
prit comme à la lettre du Traité. 

Annexe au no 7.  

TIIE TRAFFIC TO BE CONSIDERED I N  ESTIl4ATING 

T H E  LEGITIiiiATE NEEDS O F  POL.4ND l .  

(Extract fvoln the jzhdgment oj J f r .  IV. Il. Hines.)  

The Polish delegation asks for the consideration of two classes 
of traffic in connection witfi the estimation of the legitimate 
needs of Poland to the cession of tugs and vessels on the Oder. 

Docuinent dcpositcd by t h e  I'olisli r\gctit a t  t h e  public sitting of 
August arncl. 1929 (a f t e rnoon)  ; see p. 1 3 5  [ 'Vote by the Registrar.] 



Thc first class of trafic consists of traffic moving upstream from 
Stettin to Kosel, and destined to points in Polish Upper Silesia, 
and traffic originating in Pclish LTpper Silesia and moving down- 
stream from KoseI to Stettin. I t  is clear that siirh traffic sliould 
be considered in estimating tlie legitimate needs of Poland. Thc 
Polish and Germai] delegations have agreed that the annual amount 
of traffic to bp considered for this purpose is 154,000 tons iipstream 
from Stettin to Kosel, and ro5,ooo tons downstream from I<osrl 
to  Stettin. 

The otlier class of traffic wliich Poland clainis sliould 11c con- 
sidercd in estimating its legitimatc needs is traffic-consisting of 
coalLorigiriating in Polish Upper Silesia and moving via Kosel 
down the Oder to various points other t h a ~ i  Stettin. There was 
no definite agreement as to tlie amount of this traffic or as to  
the places t» whicli it moved, but the arbitrator is justified in 
concluding that morc thaii a million tons of traffic of this charac- 
ter moved anniiallÿ before the war and that a niillion tons can be 
adopted as the amount which will move anriually, in normal 
times, in the future. Poland claims however that this last men- 
tioned traffic which thc arbitrator estimates at  a million tons per 
year, shoilld, for the purpose of computing the amount of tugs 
and vessels needed to handle it, be considered as moving entirely 
from Kosel down the Oder to Kiistrin and thencc up the MTarta 
to Posen or up the Warta and Note6 to Bromberg. Germany 
does not deny that prior to the war more than r,ooo,ooo tons of 
coal moved annually by the Oder from what is now Upper Silesia 
to destinations other than Stettin and does not claim that such 
traffic will cease to move in the future, but emphatically deriies 
that such traffic ever did move or evcr will inove by the watrr 
route to Posen and Broiilberg. 

I t  appears that before the war the very large amounts of coal 
moving from Upper Silesia to Posen and Bromberg did not inove 
via the Oder and the Warta-escept that 1,000 tons of coal 
moved in 1912 to Posen via this route-, but moved via railway 
for the entire distance. Poland claims, howevcr, that in the 
future an important proportion of this traffic, in  fact more than 
a million tons, will cease to move via the all-rail route because 
of the complications incident to the handling of the coal over the 
German part of the railway and across the German frontiers, and 
also because the prospect of increased rail rates will discourage the 
movement bÿ the all-rail route, and hence that morc than a 
million tons of such coal will be moved via railway to Kosel and 
thence via the Oder and the Warta. 

Neither the dccision of the Conference of .4mbassadors dated 
October zotli, 1922, relative to Upper Silesia, nor any other cir- 
cumstancc seems to indicate that the transporting of the wagons 
over the German part of the all-rail route would involve any 
greatcr complications than would be involved in the transporting 
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of the loaded wagons over the German part of the rail haul to 
Kosel, the unloading of the wagons at  that point and the despatch- 
ing of the empty wagons back to the Polish frontier. I t  has not 
been shown that the complications incident to handling the coal 
over a railway in Germany on the portion of the all-rail route 
would be any greatcr than the complications incident to handling 
the coal over a railway in Germany to Kosel. The distance via 
the Oder and the Warta would bc far greater than via the all- 
rail routc. For example the distances by the all-rail route f ron~  
Kattowitz would be 321 kilometres to Posen and 421 kilometres 
to Bromberg, while the distances from Kattowitz via I<osel and 
the water route would 1)e 753 kilometres to Posen and 794 kilo- 
metrcs to Bromberg. Thcse considerations, couplcd with the fact 
that the coal did not move via the watcr routc prior to the war, 
convince the arbitrator that he would not be justified in assuming 
that the coal in question will hereafter move by the water route 
to Posen and Bromherg. On the contrary, there is no keason to 
assume that such coal will movc in thc future to othcr destinations 
than those to which it moved beforc thc war. 

LVhile the arbitrator cannot accept the Polish claim that a million 
tons of coal or even more will niove via the water route to Posen 
and Bromberg, he is confronted with the condition that Article 339 
of the Treaty makcs it his duty to pay duc, regard to the 
legitimate needs of the Parties concerned and particularly with 
refcrence to the shipping traffic during the five years preceding 
the war. Therefore he carinot ignore the coal whjch in the past 
has moved to the extent of more than a million tons per year, 
and which he must assume will move in the future to the extent 
of a million tons per year from points of origin in Upper Silesia 
via Kosel and the Oder to destinations other than Stettin. I t  is 
clear that the traffic existed prior to the war, no claim is made 
that it will disappear in the future, and therefore the arbitrator 
is compelled by the Treaty to pay due regard to this traffic. As 
a matter of fact the great bulk of tliis coal moved prior to the 
war to Berlin and vicinity, and for purposes of convenient com- 
putation it is fair and reasonable to accept the movement t a  
Berlin as typical of the entire movement in question. 

Pour copie conforme : 

(Signé) B. WINIARSKI, 
Agcn t du Gouvcrnemcnt polonais. 



T)ISCOURS DE 
JI. LE PROFESSEUR CHARLES DE VISSCHER 

(représentant le Gouvernement polonais) 

ACX SÉANCES PUHLIQUES DU 23 AOÎT 1929. 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

La Partie XII  du Traité de Versailles, dont certains articles 
sont soumis aujourd'hui à votre interprétation, est largement 
inspirée par cet esprit de progrès qui tend à donner aux 
communications internationales des garanties conventionnelles 
nouvelles et surtout plus précises. Elle apparaît à ce point de 
vue comme une manifestation caractéristique de l'une des 
tendances les plus nettes di1 droit international contemporain. 

La Pologne a pris une part considérable au développement 
de ces idbes. Elle a saliié avec satisfaction les progrès qui ont 
été accomplis dans cette voie. Si aujourd'hui le Gouvernement 
polonais prend positiori contre une thèse qui semble vouloir 
se réclamer de ces idées nouvelles, c'est parce que la question 
qui fait l'objet du débat a été réglée définitivement et vidée 
par des textes conventionnels précis. Seule l'interprétation 
de ces textes est ici en cause ; elle forme l'objet unique du 
débat. 

Après les explications déjà longues et détaillées qui ont été 
fournies à la Cour des deux côtés de la barre, j'ai le devoir 
de présenter mon exposé avec toute la concision possible. 
Cet exposé portera principalement et même exclusivement sur 
la thèse qui est soutenue en ordre principal sur la première 
question par la Partie adverse. C'est dire que je m'appliquerai 
avant tout à rencontrer l'argumentation qui a été présentée 
dans sa très remarquable plaidoirie par mon éminent contra- 
dicteur, sir Cecil Hurst. 

L'affaire qui est déférée au jugement de la Cour appelle 
avant tout l'examen d'une question de principe qui est à 
nos yeux fondamentale. J'ai remarqué cependant que cette 
question a été laissée dans l'ombre par la Partie adverse, 
malgré l'importance qu'elle tient dans les Mémoires polonais. 
C'est à peine si elle a été effleurée dans les plaidoiries de 
sir Cecil Hurst et de mon collègue, le professeur Rasdevant. 

Cette question est la suivante : la relation à établir entre 
la notion générale de l'internationalisation et celle de la forme 
d'administration de la voie d'eau. Une conception juste et 

12  
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claire du rapport qui existe entre ces deux notions doit être 
à la base de toutes les discussions qui se poursuivent ici. 
En effet, c'est de cette conception, c'est de la juste compréhen- 
sion de ce rapport que dépend tout d'abord le rôle des Par- 
ties à l'instance quant à la charge de la preuve. C'est encore 
cette conception qui domine nécessairement tous les: textes 
conventionnels qui ont été invoqués de part et d'autre. C'est 
elle qui dicte leur coordination et qui doit fixer leur interpré- 
tation. 

Quand, Messieurs, en termes de droit, on parle de l'inter- 
nationalisation d'une voie d'eau ou quand on parle d'une voie 
d'eau internationalisée, qu'entend-on au juste par ces expres- 
sions ? Que comporte par elle-même essentiellement la notion 
de l'internationalisation ? 

Pour répondre à cette question, je pourrais faire état de 
l'opinion de nombreux auteurs. Je préfère invoquer ici ce qu'il 
y a de plus positif et de plus ferme dans le droit internatio- 
nal : la pratique des États telle qu'elle se dégage d'une cou- 
tume bien établie ou des conventions internationales. 

Par elle-même, l'internationalisation ne comporte que l'appli- 
cation à une voie d'eau d'un ensemble de garanties propres 
à assurer sur cette voie d'eau le libre exercice de la naviga- 
tion, et aussi, dans une mesure qui est moins bien définie 
jusqu'à présent, l'égalité de traitement dans cet exercice de 
la navigation. Ces garanties accordées à la navigation sont 
les seules conséquences essentiellement liées à la notion de 
l'internationalisation. La tradition juridique désigne l'ensemble 
de ces garanties d'un terme qui a acquis depuis longtemps 
une signification technique bien définie : c'est le régime inter- 
national de la navigation. Voilà ce qui constitue la substance, 
l'essence même de l'internationalisation. 

En revanche, l'institution d'une administration internationale, 
d'une commission internationale préposée à la gestion de la 
voie d'eau, n'a aucun lien nécessaire ou essentiel avec la notion 
de l'internationalisation. En  effet, il est admis que, sauf 
convention expressément contraire, une voie d'eau internationa- 
lisée reste sous l'administration de l'État riverain. Pourquoi ? 
Parce que l'admhistration ou la gestion d'une voie d'eau 
comporte des pouvoirs de décision, parfois même d'exécution, 
qui rentrent dans les attributs de la souveraineté territoriale. 
L'administration par une commission internationale n'est 
donc qu'une modalité casuelle, une modalité accidentelle, 
et de sa nature exceptionnelle ; c'est une notion en tout cas 
parfaitement indépendante de ce qui constitue la substance ou 
l'essence même de l'internationalisation. 

Toute l'évolution du droit fluvial international démontre 
le bien-fondé de la distinction que je m'efforce d'établir ici 



entre le régime international, d'une part, et l'administration 
internationale, d'autre part. 

Les articles 108 à 117 de Vienne, qui iorment la première 
grande charte du droit fluvial moderne en tant qu'ils formulent 
la liberté de navigation et l'égalite de traitement, en tant 
qu'ils sont l'expression di1 régime international de la naviga- 
tion, ces articles ont été très rapidement considérés, en 
Europe tout au moins, comme la codification et l'expression 
d'un véritable droit coutumier. On en trouve la preuve dans 
les dispositions bien connues du Traité de Paris tie 1856 concer- 
nant l'internationalisation du Ijanube, dans lequel les Hautes 
Parties contractantes ont déclaré (( que les principes de Vienne 
destinés à régler la navigation sur les fleuves internationaux 
seraient à ce titre appliqués au Danube et placés sous leiir 
garantie comme faisant partie du droit public de l'Europe ». 

En fait, les conventions et actes de navigation postérieurs 
à 1815 sont basés presque toujours sur les principes de Vienne. 
Ils se réfèrent à eux comme Ctant l'expression d'un véritable droit 
international commun. Le rappel de ces principes est d'autant plus 
significatif dans ces actes qu'il se fait par la voie d'une simple 
référence, sans qu'on juge nécessaire de répéter la teneur des 
articles en question. C'est, par exemple, le cas pour les trai- 
tés de 1813 et de 1821 concernant le régime international de 
l'Elbe ; c'est le cas de l'Acte de navigation du Weser du 
IO septembre 1823 et des dispositions du Traité de 1839 concer- 
nant le régime de l'Escaut. 

En conclusion, il est incontestable que ces principes contenus 
dans les articles 108 à 117 de Vienne, et qui ne visent que le 
seul régime de la navigation, ont été reconnus depuis long- 
temps par ln collectivité des États européens et sont entrés 
dans ce qu'on a appelé le droit international commun. 

Quand, au contraire, on aborde la question de l'adminis- 
tration ou de la gestion de la voie d'eau, les choses changent 
complètement de face. Aussitôt qu'on se place sur ce ter- 
rain, on sort manifestement du droit international commun 
pour entrer dans le domaine du droit international particulier, 
exclusivement fond6 sur des dispositions strictement conven- 
tionnelles. 

Il faut se mettre en garde ici, Messieurs, contre une illu- 
sion d'optique qui explique à notre sens certaines confusions 
qui se trouvent dans les l\Iémoires adverses. L'existence de 
commissions internationales sur quelques grands fleuves euro- 
péens a frappé les esprits et retenu l'attention au point de 
donner parfois naissance à une idée tout à fait erronée, com- 
plètement inexacte, à cette idée qui consiste à envisager l'exis- 
tence ou l'institution de commissions internationales comme 
la condition ou tout au moins comme l'une des caractéris- 
tiques esscntielles de l'internationalisation. Kien n'est plus 



inexact. Si, au lieu de répéter, comme le font parfois les 
auteurs, des généralités faciles, on prend la peine de se repor- 
ter au texte des conventions qui ont institué les commissions 
internationales, on constate deux choses : d'abord que l'insti- 
tution de telles ~ommissions procède toujours d'un accord 
exprès entre les Etats intéressés, que jamais l'institution de 
telles con~missions n'a été considérée comme la conséquence 
d'un principe de droit international, et que, bien au contraire, 
cette gestion par comïnissions a toujours été regardée comme 
une dérogation conventionnelle au principe qui çubsiste tou- 
jours comme principe dominant, la gestion par l'Etat riverain. 

Toiijours en lisant les conventions, on se rend compte que, 
sous le terme de commissions internationales, les conventions 
désignent en réalité des organismes souvent tout à fait dis- 
semblables entre eus. Ida composition des cominissions et 
surtout leurs attributions sont complèteinent différentes sui- 
vant les circonstances de temps et de lieu. C'est ainsi, par 
exemple, que sous l'ancien régime de l'Elbe, la Commission 
était autrefois investie principalement de pouvoirs de revision. 
Sur le Rhin, la Commission centrale a toujours exercé des 
pouvoirs beaucoup plus étendus. Sur l'Escaut, la Commission 
mixte a la fonction beaucoup plus spéciale de la surveillance 
des passes. Enfin, sur le Danube, la Commission européenne 
exerce des pouvoirs extrêmement étendus et dans une indépen- 
dance presque complète de la souveraineté territoriale. En 
définitive, les fonctions de ces commissions varient tellement, 
d'après les circonstances de lieu et de temps, qu'il est impos- 
sible de voir dans leur institution la manifestation d'une pra- 
tique internationale, générale et constante. 

Je pourrais évidemment citer ici les opinions doctrinales 
les plus autorisées. J'aime mieux me borner à faire état de 
l'opinion absolument unanime qui s'est manifestée à l'occasion 
de l'élaboration d'une convention internationale, laquelle ne 
sera certainement pas récusée par la Partie adverse. J'ai en 
vue la Convention et le Statut de Barcelone. 

Au cours de la ConfGrence de Barcelone, de cette grande 
conférence qui a formulé en quelque sorte la nouvelle charte 
du droit fluvial international et à laquelle ont participé !es 
représentants de pays des deux mondes, il n'y a eu qu'une 
seule voix pour distinguer de la façon la plus nette, la plus 
tranchée, les deux notions q u e  j'ai bien délimitées : le régime 
de la navigation et la forme d'administration de la voie d'eau. 

Tous les travaux de la Conférence de Barcelone démontrent 
que la forme à donner à l'administration d'une voie d'eau a 
été traitée par la Conférence comme une question simplement 
contingente et qui ne pouvait être réglée que par la voie de 
conventions particulières entre gtats .  Ces travaux démontrent 
aussi que lx Conférence n'a considéré comme l'élément essen- 



tiel de l'internationalisation que le seul régime international, 
c'est-à-dire les garanties accordées à l'exercice de la navigation, 
en d'autres termes, le développement des principes contenus 
dans les articles 332 à 337 du Traité de Versailles. 

La Conférence a donc très nettement dissocié les deux 
~iotions que la Partie adverse tend à comprendre sous un 
terme unique, le terme internationalisation, terme qui, par sa 
génkalité, est source ici de nombreuses équivoques. 

11 me sera permis de rappeler encore une fois l'opinion de 
deux personnalités spécialisées depuis de longues années dans 
l'étude de ces questions, de deux personnalités qui ont été 
associées de la façon la plus étroite à l'élaboration du droit 
fluvial contemporain, et qui l'une et l'autre ont été membres 
du Comité d'enquête institué par la Société des Nations dans 
notre affaire. J'ai nommé le général Mance et M. Hostie. 
Voici les déclarations qu'ils ont faites au cours des délibérations 
de Barcelone. , 

Le gén6ral Mance a dit : (( Régime et administration sont deux 
questions tout à fait différentes. La forme d'administràtion n'a 
rien à faire avec les grands principes de cette Convention. )) 

M. Hostie a déclaré de son côté : (( On n'a nullement voulu 
entendre Dar internationalisation d'une voie d'eau l'existence 
d'une administration quelconque autre que l'administration de 
l'État riverain. )I 

Ces passages se trouvent cités dans les procès-verbaux de la 
Conférence de Barcelone aux pages 48, 73 et 74. 

Ces déclarations sont d'une netteté absolue, et j'ajoute que 
le point de vue exposé par ces deux délegués a été admis 
sans soulever la moindre contestation. Les opinions que je 
viens de rappeler ne sont donc pas citées ici comme des opi- 
nions purement individuelles, dont on pourrait contester la 
valeur ou la portée ; elles sont l'expression d'une idée qui a 
été acceptée à l'unanimité par la Conférence. 

Ainsi, Messieurs, et c'est un point essentiel à retenir, la 
Conférence de Barcelone elle-même, cette Conférence animée 
des idées les plus progressistes en matière de droit fluvial 
international - si progressistes qu'on peut dire qu'elle a même 
devancé à certains égards l'évolution du droit international 
moderne -, la Conférence de Barcelone a nettement répudié 
toute idée tendant à lier la notion de l'internaiionalisation à 
l'existence d'une administration internationale. 

Après comme avant Barcelone, les deux notions sont et 
restent absolument distinctes. Seule une convention expresse 
peut doubler le régime international d'une administration inter- 
nationale qpi vient alors enlever aux États riverains les attri- 
buts qui leur appartiennent naturellement. 

Rien ne démontre mieux la nécessité d'une complète préci- 
sion dans la terminologie qu'un passage que je relève dans le 



Mémoire adverse. 11 constitue l'intitulé même d'une section, 
la section HZ), que vous trouverez à la page 294 : 

(( La règle suivant laquelle l'internationalisation ne devrait 
pas s'étendre au delà de la dernière frontière est contraire 
aux principes de l'Acte final du Congrès de Vienne de 1815 et 
aux applications qui ont été faites de ces principes. 11 

Ce texte donne à croire, par l'emploi du mot cc internatio- 
nalisation )), que la thèse polonaise est contraire aux principes 
généraux du Congrès de Vienne, aux articles 108 à 117, alors 
que le Gouvernement polonais reconnaît l'application de ces 
principes sur les sections polonaises des deux affluents. L'équi- 
voque, encore une fois, est créée par le mot (( internationalisa- 
tion I,, sous le couvert duquel on fait passer inexactement la 
notion d'administration internationale. 

Dans le mèine ordre d'idées, M. Seeliger a fait hier une 
remarque à laquelle je dois répondre. Il nous a dit que l'adop- 
tion de la thèse polonaise entraînerait à créer une servitude 
pour l'Allemagne ; il nous a même dit que le terme cc servi- 
tude )> figure dans les Mémoires polonais. 

Sur ce dernier point, Messieurs, il y a une inéprise évidente. 
II suffit, en effet, de lire un passage du Contre-Mémoire polo- 
nais (p. 465) pour être convaincu que jamais le Gouvernement 
polonais n'a songé à l'idée d'une servitude. Dans ce passage 
du Contre-Mémoire polonais, vous trouverez la phrase suiv.inte : 

Le mot c( servitude 1, n'a jamais été prononcé, parce que 
l'idée en est étrangère au Gouvernement polonais. La liberté 
de la navigation dans les limites de la Convention de Barcelone 
- il faut le souligner encore une fois - n'est pas contestée 
et ne fait pas l'objet du différend. 11 

Cette deuxième phrase, qui parie de la liberté de naviga- 
tion et qui affirme très justement que cette liberté n'est nulle- 
ment en cause, m'amène à faire une seconde remarque qui vise 
la déclaration de M. Seeliger, et qui démontre, une fois de 
plus, la nécessité d'être absolument précis dans l'emploi des 
termes. Jamais, dans l'histoire du droit fluvial international, 
le mot « servitude 11 n'a été employé en relation avec la notion 
d'administration internationale, qui est seule en cause ici. Ce 
terme n'a été employé qu'à propos de la liberté de navigation, 
dont il n'est pas question dans ce débat. 

Pour me résumer sur ce point, je dirai que, tandis qu'un 
certain régime de la navigation, le régime dit international, 
constitue la substance même de l'internationalisation et en est 
logiquement inséparable, au contraire, I'adininistration par 
commission est un élément purement accidentel et contingent. 

Mais, Messieurs, il y a plus. Cette observation, qui est juste 
pour les commissions internationales en général, l'est a fortiori 



pour la catégorie très particulière de commissions à laquelle 
appartient la Commission internationale de l'Oder. Nous 
sommes en présence, ici, d'une commission composée, en vertu 
des dispositions mêmes du Traité de Versailles, pour partie 
de représentants d'États non rivevains. Or, c'est là, tout le 
monde le sait, une dérogation aux traditions suivies dans la 
composition des commissions fluviales. A l'exception de la 
Commission européenne du Danube, les commissions fluviales 
antérieures au Traité de Versailles n'ktaient composées que de 
représentants d'Etats riverains. 

Certes, je serai le premier-à reconnaître et à proclamer que 
l'introduction de délégués d'Etats non riverains peut se justifier 
dans certains cas par l'idée de la protection 'des intérêts 
généraux de la navigation. C'est à cette idée que le Traité de 
Versailles a voulu donner son expression. 11 n'en est pas moins 
vrai que nous sommes en présence ici d'une innovation cer- 
taine et considérable, d'une restriction apportée aux prérogatives 
naturelles et traditionnelles des Etats riverains, en présence 
d'une dérogation purement et strictement conventionnelle aux 
attributs de la souveraineté territoriale. 

Ce n'est pas là un simple raisonnement doctrinal. Ce que 
j'avance est prouvé par toute la pratique antérieure, et j'ajoute 
que le caractère très exceptionnel de ces commissions ressort 
encore d'un texte du Statut de Barcelone dont sir Cecil Hurst - ~ 

nous a parlé avant-hier : l'article z du Statut. 
Cet article 2 du Statut a rangé dans une catégorie spéciale 

les voies navigables pour lesquelles il existe une commission 
internationale où sont représentés des Etats non riverains ; 
ce texte vise précisément les fleuves dans lesquels figure l'Oder. 

La Conférence de Barcelone a donc nettement traité les 
commissions de ce type comme rependant à une forme excep- 
tionnelle de gestion des voies d'eau. Elle a admis qu'une com- 
mission ainsi composée constitue une dérogation aux règles 
com~riunément suivies. 

Je prie la Cour de bien vouloir remarquer que je ne fais 
état ici de l'article 2 de la Convention de Barcelone que pour 
démontrer le caractère tout à fait exce~tionnel de la Commis- 
sion de l'Oder. Je fais cette remarque pour répondre à une 
observation, d'ailleurs juste en soi, qui a été faite par sir 
Cecil Hurst. 

Messieurs, ces considérations générales, qui me paraissent 
indiscutables, conduisent aux conclusions suivantes. 

Première conclusion : l'administration, par iine commission 
internationale permanente, n'étant nullement impliquée dans 

- la notion de l'internationalisation, il en résulte qu'une simple 
déclaration d'internationalisation telle que celle qui figure à 
l'article 331 n'entraîne, par elle-même et à elle seule, que 
l'application au réseau de l'Oder du seul régime international 



de la navigation. Aussi bien c'est dans lin texte à la fois 
distjnct et spécial, celui de l'article 341, que le Traité de 
Versailles a soumis l'Oder à la gestion d'une commission inter- 
nationale. 

Deuxième conclusion : l'administration d'une con~mission 
internationale constituant un mode -exceptionnel de gestion de 
la voie d'eau, surtout quand les Etats non riverains y sont 
représentés, c'est à la Partie adverse qu'il i~lcombe de démon- 
trer que la compétence territoriale de la Commission de 
l'Oder s'étend aux parties du réseau fluvial où cette compé- 
tence est nettement contestée par la Pologne. C'est à la Partie 
adverse, représentée par les six Gouvernements, qu'incombe 
entièrement la charge de la preuve. 

Troisième conclusion : elle concerne l'interprétation des textes 
qui ont été invoqués de l'autre côté de la barre. Cette preuve, 
que la Partie adverse doit apporter, ne pourra être considérée 
comme faite, à suffisance de droit, que sur la base d'une dis- 
position absolument claire et formelle. La Cour n'admettra 
donc le bien-fondé de la thèse adverse que sur la base d'un 
texte établissant, avec une certitude absolue, la compétence de 
la Commission de l'Oder sur les sections purement polonaises 
de la Warthe et de la Netze. Devant une prétention qui, 
manifestement, sort du droit international commun parce qu'elle 
dépasse les conséquences normales de l'internationalisation, 
devant une telle prétention, il ne peut être question ni d'inter- 
prétation extensive, ni d'argument par analogie; les textes 
sont de très stricte interprétation. Je m'attacherai à démontrer 
que ces textes, que j'estime entièrement favorables à la thèse 
polonaise, sont d'une clarté parfaite. Mais, quand bien méme 
une hésitation pourrait surgir, quand bien même un doute 
pourrait s'élever cette hésitation, ce doute ne pourraient avoir 
d'autre conséquence qu'un retour au droit international com- 
mun : la gestion par l'État riverain. 

Messieurs, les textes du Traité de Versailles, dont j'aborde 
maintenant l'analyse, sont très simplement et très clairement 
ordonnés. C'est surtout dans le Contre-Mémoire polonais que la 
Cour en trouvera l'analyse détaillée et complète. Je m'attache- 
rai à mettre en relief les points vraiment essentiels et aussi à 
répondre, dès à présent, à certaines objections formulées contre 
la thèse polonaise au cours des plaidoiries par la Partie adverse. 

Le premier texte qui entre en ligne de compte est celui de 
l'article 331. L'objet de cet article est parfaitement clair; 
on ne peut y rencontrer de difficulté que si l'on cherche à lui 
faire dire plus qu'il ne contient. L'article pose le principe de 
l'internationalisation relativement à certaines voies d'eau. Son 
rôle se borne à désigner les zones géographiques des voies 
d'eau qui, conformément à la d6claration qui figure en tête, 
sont déclarées internationales. 



Nous arrivons ensuite à une deuxième série de textes : les 
articles 332 à 337. Ces articles (on est d'accord sur ce point) 
se réfèrent exclusivement aux garanties accordées à l'exercice 
de la navigation, au régime international de la navigation. 
Nulle part, ni d'auciine façon, il n'est question, dans ces 
textes, d'une administration internationale des voies d'eau. Le 
régime de la navigation formulé dans ces articles 332 à 337 
est applicable aux voies d'eau déclarées internationales par l'ar- 
ticle précédent. C'est cc qui ressort très nettement, en effet, du 
texte même de l'article 332, qui débute comme suit: « Sur 
les voies déclar6es internatio~ales à l'article précédent j ,  etc. 

Que comportent, maintenant, les garanties assurées ainsi à 
la navigation par les articles 332 à 337 ? Elles se ramènent, en 
somme, à un ensemble <!'obligations, d'interdictions ou de 
restrictions imposées aux États  riverains en faveur des usagers 
des voies d'eau internationalisées. C'est le principe de l'égalité 
de traitement dans l'exercice de la navigation; c'est celui cle 
l'interdiction des taxes arbitraires ; c'est la liberté du transit 
et la simplification des formalités douanières; c'est, enfin, quel- 
ques prescriptions relatives à l'exécution des travaux. 

Vient ensuite l'article 338. Cet article, qui est, en définitive, 
le centre même de tout le débat, stipule : 

(( Le régime formulé dans les articles 332 à 337 ci- 
dessus sera remplacé par celui qui sera institué dans 
une Convention générale à établir par les Puissances 
alliées et associées et approuvée par la Société des Nations, 
relativement aux voies navigables dont ladite Convention 
reconnaîtrait le caractère international. » 

1-a deüxième phrase du même article poursuit : 

(( Cette Convention pourra s'appliquer notamment à 
tout ou partie des réseaux fluviaux de l'Elbe (Labe), de 
l'Oder (Odra), du Niémen ( Russstrom-Memel-Niellzen) 
et du Danube ci-dessus mentionnés, ainsi qu'aux autres 
éléments desdits réseaux fluviaux qui pourraient y être 
compris dans une définition générale. )) 

Le litige qui est soumis à la Cour porte en réalité presque 
tout entier sur la véritable portée de cet article, et tout 
spécialement sur les conséquences qu'entraîne le remplacement 
qui s'y trouve prévu des articles 332 à 337 par le régime 
nouveau que devait établir la future Convention générale. Ce 
qui est essentiellement en cause dans ce procès, c'est la portée 
exacte de la clause de substitution qui est contenue dans cet 
article. 

Enfin, il a été fait état encore de quelques textes qui se 
trouvent réunis par le Traité sous la rubrique (( Dispositions 
spéciales à l'Elbe, à l'Oder et au Niémen 1). Ces dispositions 



ont pour objet l'institution et les attributions de nouvelles 
commissions internationales sur ces fleuves. C'est ici, et ici 
seulement, que le Traité envisage l'administration de la voie 
d'eau par une autorité autre que 1'Etat riverain, par une 
commission internationale. 

Telle est, exposée de la faqon la plus objective, je pense, 
l'économie très claire et en somme fort simple et fait logique 
des articles du Trait6 de Versailles qui concernent notre 
affaire. 

Quel est, parmi ces textes, celui qu'il faut considcrer 
comme le siège de la. matière et par conséqiient comme le 
texte décisif au point de vue de la détermination des limites 
géographiques de l'internationalisation ? C'cst, évidemment, le 
texte de l'article 331. C'est un point sur lequel j'::i le reg-ret 
d'être en opposition de vues complète avec mon honorable 
contradicteur, sir Cecil Hurst. Dans sa plaidoirie, il nous a dit 
que c'est l'article 341 qui constitiie le siège de la matière ; il 
nous a dit que la question qui se pose n'est pas de savoir ce 
qui est internationalisé, mais ce que signifie le mot (( Oder » 
à l'article 341. 

Messieurs, j'estime qu'en raisonnant ainsi on déplace le 
véritable centre de gravité du débat et qu'on intervertit 
l'ordre logique, hiérarchique des textes. E n  effet, il est une 
notion qui, forcément, domine toutes les autres, qui domine 
la notion même de commission internationale et, par consé- 
quent, l'interprétation de l'article 341 : c'est la notion de 
l'internationalisation elle-même. 

Sans internationalisation, pas de commission internationale 
concevable. Sans définition du réseau internationalisé, pas de 
définition possible du réseau soumis à la juridiction de la 
commission. Quoi qu'on fasse, c'est toujours à l'article 331, 
qui pose le principe et les limites de l'internationalisation, 
qu'il faut en revenir. L'interprétation de l'article 341 est donc 
nécessairen~ent sous la dépendance directe de l'article 331. 
c'est l'article 331 qui est, au point de vue de la délimitation 
du réseau géographique internationalisé, le texte de base; et 
c'est très logiquement que les auteurs du Traité ont placé ce 
texte en tête même du chapitre I I I  relatif aux fleuves, en 
tête des (( Dispositions générales N.  

Si on lit l'article 331 et si on l'interprète suivant son sens 
naturel, on constate qil'il a pour objet de déterminer les zones 
géographiques cles Aeiives et réseaux fluviaux que l'article lui- 
même déclare internationaux. Cet article, qui est cn tête de 
nos dispositions générales concernant 1'internation:~lisation de 
certaines voies d'eau, rPpond à une seule question, celle qui, 
logiquement, devait se poser avant toute autre, B savoir : 
quels sont les fleuves ou réseaux fluviaiix qui tombent sous la 



DISCOURS D E  AI. CH.4KLES DE VISSCHER (POLOG'IE) I7I 
déclaration d'internationalisation I L'article n'a donc qu'un 
seul rôle : la désignation des réseaux fliiviaux. 

Or, I'article 331 stipule à ce sujet, avec une clarté parfaite 
à nos yeux, que les seules portions ou parties du réseau de 
l'Oder qui soient internationalisées sont celles qui répondent à 
deux conditions : I O  d'être navigables ; 2" de servir naturelle- 
ment d'accès à la mer à plus d'un Etat. Ides parties purement 
polonaises de la Warthe et de la Netze ne servant d'accès 
à la mer qu'à un seul Etat - la Pologne - ne tombent 
pas sous la déclaration d'internationalisation contenue dans 
notre article. 

Pour le moment, retenons seulement ce point essentiel : 
l'article 331 se borne à un rôle de désignation purement 
géographique des zones internationalisées. Cet article ne définit 
donc aucunement les éléments constitutifs de l'internationali- 
sation ; il n'en parle même pas; il ne détermine aucune des 
conséquences de l'internationalisation. Il n'est donc pas exact, 
à notre avis, de dire, comme le dit la Partie adverse, que 
cet article 331 se rattache aux dispositions des articles 332 à 
337 q ~ i i  traitent du régime de la navigation, que l'article 331 
fait corps avec elles : cela n'est pas. L'objet même de l'arti- 
cle 331, qui est de pure désignation géographique, indique bien 
que nous sommes en présence d'un article qui se présente 
comme un article frontispice, complètement indépendant des 
dispositions subséquentes du 'Traité. 

Mais aussitôt après l'article 331, et toujours avec une par- 
faite logique d'ailleurs, les rédacteurs du Traité ont abordé 
la deuxième question qiii vient tout naturellement à l'esprit : 
quels sont les effets juridiques de la déclaration d'int ernatio- 
nalisation formulée à l'article 331 ? 

Alors, Messieurs, voici comment ils ont procédé. J'insiste 
beaucoup sur ceci, car nous sommes ici à un point vrai- 
ment essentiel pour la bonne compréhension de l'économie 
générale de nos textes. 

Les rédacteurs du Traité ont très bien vu que l'internationa- 
lisation comporte de toute nécessité des effets juridiques qui 
lui sont essentiels, qui en sont inséparables. Ils ont vu aussi, 
d'autre part, que l'internationalisation peut, mais éventuelle- 
ment seulement, accidentellement seulement, comporter lin autre 
élément : l'administration internationale. Et  alors, s'attachant 
à ce principe de division très simple, les rédacteurs du Traité 
décrivent immédiatement à. la suite de l'article 331, de cet 
article qui formule le principe de I'internationalisation, les 
efiets inséparables de l'internationalisation sous les articles 332 
à 337. Ces effets se résument en un terme qiie j'ai d6jà cité 
bien souvent et qui a acquis une définition parfaitement net te : 
le régime international de la navigation, dont tous les éléments 



dérivent tiii double principe : liberte de circulation, égalité de 
traitement dans l'exercice de la navigation. 

En  un mot, ce qui se trouve dans ces articles 332 et 
suivants, c'est l'essence, la substance même de l'interna- . tionalisation, c'est lc droit commun des voies navigables inter- 
nationalir6es. 

Ainsi donc, Messieurr, - et je réponds ainsi à une objection 
qui a été faite du côt6 adverse, - le voisinage des articles 
332 et suivants avec l'article 331 n'est aucunement défavo- 
rable à la thèse polonaise, bien au contraire. Les dispositions 
qui figurent aux articles 332 et suivants sont inscrites immé- 
diatement à la suite de l'article 331 comme des conséquences 
nécessaires, indissolublement liées au principe de l'internat iona- 
lisatinn. C'est la raison d'être de ces dispositions à cette 
place. 

Après l'essentiel, mais après seulement, vient l'élément 
purement accident el : l'internationalisation peut, dans certains 
cas, comporter une gestion ou administration confiée à une 
organisation spéciale, à une commission internationale 

Nos articles 332 à 337 ne font allusion à cette éventualité 
d'une commission internationale que pour l'envisager comme 
un6 hypothèse particulière et complètement indépendante des 
conséquences normales de l'internationalisation. C'est ce qui 
résulte de l'article 336, où il est d i t :  ct A défaut d'une 
orgnnisatjon spéciale relative à l'exécution des travaux . . . . 
chaque Eta t  riverain. sera tenu de prendre .... les dispositions 
nécessaires », etc. 

Pour 1è surplus, rien dans ces dispositions générales des 
articles 332 A 337 ne se réfère à l'administration internatio- 
nale ni aux commissions internationales. Tout ce qui est 
relatif B ces questions d'administration internationale a été 
volontairement et dflibérément rejeté plus loin sous une 
rubrique distincte et parfaitement appropriée dans son intitulé : 
(( Dispositions spéciales. » 

Je rappelle une fois de plus que cette interprétation a été 
défendue à la Conférence de Barcelone par le général Mance, 
qui? nous le savons, a participé étroitement à l'élaboration du 
Traite. Le général Mance a déclaré (p. 74 des procès-verbaux 
de la Conférence) que les articles 332 à 337, que nous exa- 
minons en ce moment, se réfèrent exclusivement au régime de 
la navigation, qu'aucune allusion n'y est faite à l'administra- 
tion. E t  il a ajouté très exactement : <( les articles concernant 
l'admiiiistration se trouvent plus loin et ont été mis délibéré- 
ment de côté >). 

Messieurs, il est vraiment impossible de faire abstraction de 
déclarations émanant d'une telle personnalité. Il s'agit d'un 
homme qui a participé de la facon la plus constante à l'éla- 
boration de tous les textes que nous discutons en ce moment. 



1 s'agit de déclarations portant sur lin point tout à fait fon- 
damental pour l'objet même de la Conférence de Barcelone. 
Il est impossible de faire état de la Conférence de Barcelone 
et de son œuvre. et d'affecter de négliger des déclarations d'un 
tel caractère. 

Ainsi, l'économie et la disposition générale des textes confir- 
ment de la façon la plus catégorique la thèse défendue par le 
Gouvernement polonais, à savoir la distinction fondamentale 
que je me suis efforcé d'établir entre les garanties internationa- 
les reconnues à la navigation et les formes internationales 
occ:wionnellement données à l'administration de la voie d'eau. 

f_'oursuivons notre analyse des dispositions du Traité de 
Versailles. Nous arrivons ainsi à iin article absolument capital, 
l'article 338, qui est le centre de l'argumentation défendue en 
ordre principal par la Partie adverse. 

L'article 338 débute par ces mot?, sur lesquels je me permets 
d'attirer très respectueusement toute l'attention de la Coi~r, 
car ils sont vraiment d'une importance décisive quant 5 l'issue 
de c~ débat : (( Le régime formule dans les articles 332 à 337 
ci-dessus sera remplacé par celtii qui sera institué dans une 
Convention générale !), etc. 

Encore une fois, Messieurs, soumettons ce texte à lin lecteur 
non prévenu. Commmt l'interprétera-t-il ? 

11 vrai dire, la question ne se pose même pas. Le teste est 
d'une clarté absolue. Il debute par ce terme dont la portée est 
déjà par elle-même suffisaminent nette : (( Le régime. 1) C'est un 
terme qui, dans son acception traditionnelle, ne se rapporte 
qu'au régime international de la navigation. 

Un doute subsiste-t-il néanmoins ? Dira-t-on que la termino- 
logie du Traité n'est pas absolument constante à cet égard ? 
Sir Cecil Hurst nous a cité iin texte, l'article 349, o i ~  le mot 
(( régime 1) semble avoir une acception plus large. 

Je réponds que, dans l'article 338 qui seul est en cause ici, 
la portée du terme (( régime 1) ne peut être un seul instant 
contestée, et qu'aucun texte puisé ailleurs ne peut prévaloir 
coiitre l'interprétation que donne à ce terme le Gouvernemerit 
polonais. 

Reportons-nous donc encore à l'article 338, et toute hksitation 
vient à tomber. 

I.,'artic!e 338 ne se borne pas à employer le mot (( régime 1). 

Il ajoute aussitôt : (( Le régime formulé dans les articles 332 
à 337. n La référence est absolument claire et formelle, elle 
éqiiivaut à une définition. 

Quelles sont donc les dispositions qui, désignées sous le mot 
(( régime )), doivent disparaître pour être remplacées par d'au- 
tres ? Celles, et exclusivement celles qui, contenues dans les 
articles 332 à 337, ne traitent que di1 régime de la navigation, 
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des garanties accordées à la navigation, et qui sont absolii- 
ment étrangères à l'administration internationale. 

C'est donc en vain que la Partie adverse, dans son Contre- 
Mémoire, notamment à la page 441, se débat en quelque sorte 
contre le sens naturel des termes, et qu'elle prétend que le 
mot (( régime » a ici un sens très général, un sens plutôt 
vague, comme il a été dit, et qui comprendrait tout aussi 
bien l'administration de la voie d'eau que les garanties accor- 
dées à la navigation. 

hlessieurs, je dois constater qii'en raisonnant ainsi, la thèse 
adverse aboutit à jeter l'équivoqixe et l'obscurité là où le 
'Traité a mis l'ordre et la clarté. 

Je répète que l'article 338 définit le sens du mot (( régime )) 

de la façon la plus précise. J'ajoute que les rédacteurs du 
'Traité connaissaient trop bien leur terminologie pour s'expri- 
mer de la façon vague et imprécise qui est suggérée ici par 
la Partie adverse. 

En effet, que ~royons-nous ? Quand le Traité vise réellement 
l'administration internationale, quand il vise vraiment l'ad- 
ministration par coinmissions, se sert-il du mot « régime )) ? 
En aucune facon. Tl se sert de termes tout différents et d'ail- 
leurs parfaitement choisis, parfaitement adéquats. Il se sert, à 
l'article 336, des mots (( organisation spéciale 1) ; mais surtout, 
et sous la rubrique vraiment importante « Dispositions spécia- 
les », il se sert du mot (( administration ». Voilà le terme adé- 
quat, il figure aux articles 340, 341, 342. 

Je conclus sur ce point en disant que l'article 338 ne parle 
pas de l'administration internationale, que le remplacement 
qu'il prévoit ne se rapporte qu'au seul régime de la navigation 
visé par les articles 332 à 337. Vouloir étendre la substitution 
qui se trouve prévue à cet article à l'administration de la 
voie d'eau, c'est à notre avis meconnaître de la facon la plus 
ouverte le texte formel du Traité. 

J'arrive à la deuxième phrase de l'article 338, qui est en 
quelque sorte la clef de voûte de tout le systkme de la Partie 
adverse. Je relis le texte: (( Cette Convention pourra s'appliquer 
notamment à tout ou partie des réseaux fluviaux de l'Elbe 
( L a b e )  , de l'Oder (Odra), du Niémen (Russstl,orn-AWe'emel-~Yiemen) 
et du Danube ci-dessus mentionnes, ainsi qu'aux autres élé- 
ments desdits réseaux fluviaux qui pourraient y être compris 
dans une définition générale. 1) 

Voici le raisonnement aue la Partie adverse s'efforce de 
construire sur la base de ce texte. J e  renvoie sur ce point 
au Mémoire adverse, no 3;. 

De même, dit-on, que d'après la première phrase de l'ar- 
ticle 338, le régime des articles 332 à 337 doit être remplacé 
par celui de la future convention générale, de même, d'aprés 
la seconde phrase (celle dont nous parlons maintenant), les 



limites géographiques de l'internationalisation fixées à l'article 331 
doivent être remplacées par les limites de la future convention. 
E t  la Partie adverse croit pouvoir déduire de ce raisonnement 
la conclusion suivante que je trouve notaniment au Contre- 
Mémoire, page 439 : les limites territoriales de la Commisçiori 
de l'Oder coïncident avec les limites territoriales du régime 
international de la navigation. 

Messieurs, j'estime que le raisonnement porte complètement 
à faux. Sa concliision ne répond pas aux prémisses. Cette 
façon de raisonner repose, en effet, toujours sur cette idée pré- 
concile et foncièrement inexacte qui consiste à vouloir sou- 
mettre aux mêmes règles deux notions distinctes : le régime 
international de 1s navigation et l'administration de la voie 
d'eau. 

Il suffit de relire attentivement l'article 338 pour se rendre 
compte de l'erreur commise ici. Cet article dit une chose bien 
simple, à savoir que le régime formulé dans les articles 332 
à 337 doit faire place à un autre régime, et cela dans les 
limites géographiques à établir par la future conventioiî 
générale. Les termes de l'article sont absolument nets. La 
substitution qiii est prévue à la première phrase de l'article 
ne concerne que les articles 332 à 337: donc le régime de la 
navigation. Ida portée de la substitiition prévue dans la seconde 
phrase ne peut pas etre différente de celle qui se trouve 
prévue dans la première. Les nouvelles limites géographiques 
à form:iler par la future convention ne sont donc applicables qu'au 
seul régime de la na.vigation; elles sont sans application 
possible à la juridiction de la Commission internationale. 
Les limites de cette juridiction restent celles de l'article 331, 
car l'article 331 n'est pas compris parmi les articles dont 
le remplacement se trouve prévu par notre texte. 

Je sais que mon éminent contradicteur, sir Cecil Hurçt, 
admet qu'il n'y a pas à l'article 338 de référence explicite, 
de réfcrence expresse à l'article 331. C,'est, en effet, une question 
de fait. Mais, dit-il, il y a tout au moins une référence impli- 
cite à l'article 331, et cette référence implicite résulterait, 
nous dit-il, de la deuxième phrase de !'article 338 

Je réponds que je ne puis voir ici aucune référence à l'ar- 
ticle 331 dans le sens où la Partie adverse entend cette 
référence. I3le n'est ni implicite, rii explicite. La substitution 
prévue dans la première phrase ne concerne que le régime de 
la navigation : l'extension des limites géographiques visée par 
la deuxième phrase ne peut affecter que le seul régime de la 
navigation. Il est impossible de sortir de là. 

Me voici, Jlessieurs, arrivé à un point où je réponds direc- 
tement à une question posée avec insistance par la Partie 
adverse, avec raison d'ailleurs, car nous sommes vraiment 
ici à un point essentiel. 



Pourquoi, nous derriande-t-on, le Gouvernement polonais 
reconnaît-il donc qu'au point de vue du régime de la navi- 
gation l'étendue de la zone internationalisée à l'article 331 
peut être modifiée par la convention générale? Pourquoi 
admettons-nous à ce point de vue la modification des limites 
géographiques ? Je réponds : pour deux raisons. D'abord, parce 
que l'article 338, par une référence expresse, vise clairement 
le régime de la navigation ; c'est la référence aux articles 332 
à 337. La deuxième raison pour laquelle nous admettons le 
remplacement dans la mesure où il s'agit du régime interna- 
tional est qu'il est logiquement impossible de modifier les 
limites du régime international sans modifier du même coup 
les limites de l'internationalisation de In navigation. Les deux 
notions sont inséparablement, indissoliiblement liées. 

E t  pourquoi, au contraire, le (;oiivernement polonais refuse- 
t-il d'admettre sur la hase m&me de l'article 338 ilne modi- 
fication des limites géographiques en ce qui concerne la juri- 
diction de la Commission ? Encore polir deux raisons : d'abord 
parce que rien dans ce même texte de l'article 33s n'autorise 
à étendre à la juridiction des commissions une substitution 
qui n'est prévue que pour le régime seulement ; ensuite 
parce que, entre les deux notions <( internationalisation )) 

et  (( administration internationale 11, il n'y a aucun lien néces- 
saire, aucun lien essentiel, les deux éléments peuvent être 
dissociés; une voie d'eau peut être internationalisée sans ktre 
soumise nu régime d'une commission. 

E t  ainsi, Messieurs, s'explique un fait qui a une importance 
très grande. Les aut-eurs du Traité ont parfaitement pu, 
sans citer l'article 331, prévoir une modification des limites 
territoriales du régime de la navigation. En effet, le régime 
de la navigation étant inséparable de l'internationalisation 
elle-meme, on ne peut toucher aux limites du régime sans 
toucher à celles de l'internationalisation elle-même. Il était 
inutile à ce point de vue de faire une référence à l'article 331. 

En revanche, les auteurs du Traité ne pouvaient pas, sans 
une référence expresse à l'article 331, modifier les limites 
territoriales de la juridiction, car la juridiction, à la différence 
du régime internaticnal, n'est qu'un élément purement acci- 
dentel et non pas essentiel de l'internationalisation. Or, cette 
référence A l'article 331 n'est pas faite à notre article. Per- 
sonne, depuis le Traité de Versailles, n'a pu se substituer 
aux auteurs du Traité pour le faire, et par conséquent les 
limites fixées à l'article 331, provisoires pour le régime, sont 
définitives pour l'administration internationale. 

Pour conclure sur ce point, je répondrai encore à une ques- 
tion posée également par la Partie adverse et qui a été déve- 
loppée dans sa plaidoirie par sir Cecil Hurst. 



Pourquoi, nous a-t-il demandé, vous attachez-vous unique- 
ment à l'article 331, pourquoi négligez-vous l'article 338, 
alors que ces deux dispositions se trouvent cependant groupées 
sous une même rubrique Dispositions générales )) ? La logi- 
que, dit-il, impose que vous teniez compte des deux textes; 
TOUS ne pouvez prendre l'un sans tenir compte de l'autre. 

Je réponds bien simplement que nous respectons l'article 338, 
que nous en tenons compte comme de toutes les autres 
dispositions du Traité ; mais, et c'est là ce qui nous sépare, 
nous prenons l'article 338 tel qu'il est dans son texte, sans 
y rien modifier. La clause de substitution, ne visant que le 
régime, ne peut être étendue à l'administration internationale. 

La thèse du Gouvernement polonais trouve un appui très 
significatif dans deux autres textes du Traité. Ces textes sont 
d'autant plus intéressants qu'ils figurent au secundo de notre 
chapitre sous la rubrique : (( Dispositions spéciales », c'est-à- 
dire dans un ensemble de dispositions qui, celles-là - et celles- 
là seulement - se réfèrent à l'administration internationale. 

Le premier de ces textes est constitué par la dernière 
phrase de l'article 343, ainsi conçue : 

(( Ce projet sera rédigé en conformité de la Convention 
générale mentionnée à l'article 338, si cette Convention est 
déjà intervenue ; au cas contraire, le projet de revision 
sera établi en conformité des principes posés dans les 
articles 332 à 337 ci-dessus. )) 

II s'agit lil d'un texte qui prévoit l'élaboration par les com- 
niissions fluviales de projets portant revision des conventions 
et actes de navigation antérieurs. Ce texte spécifie que la 
rédaction de ces projets pourra se faire alternativement sur 
deux bases possibles : ou bien les rédacteurs des commissions 
fluviales prendront pour base de leur travail la convention 
générale si celle-ci est intervenue dans les délais prévus ; ou 
bien ils rédigeront leurs projets en conformité des principes 
posés par les articles 332 à 337. 

Il est absolument certain qu'en prenant pour base le 
deuxième terme de cette alternative, c'est-à-dire les articles 
332 à 337, les projets de revision ne pouvaient pas arriver à 
iî~odifier les limites de la juridiction internationale. En effet, les 
articles qui doivent servir de base dans ce cas, c'est-à-dire 
les articles 332 à 337, sont, nous le savons, étrangers à la 
juridiction internationale. 

En d'autres termes, cette deuxième base de revision envi- 
sagée ici ne .pouvait conduire qu'à modifier les seules limites 
territoriales du régime de la navigation. Il faut logiquement 
admettre que le résultat devait être le même si l'on utilisait 
l'autre base de rédaction visée dans notre texte, c'est-à-dire 
la convention générale. 

13 



Dans l'un et l'autre cas, les limites de la juridiction inter- 
nationale restaient définitives, telles qu'elles résultent de l'arti- 
cle 331. Nous trouvons donc dans le texte de l'article 343 une 
confirmation, une précision très nette de la portée de la clause 
de substitution prévue à l'article 338. 

Mais il y a mieux, et pour achever ma démonstration, 
je vais prendre, toujours sous la même rubrique « Disposi- 
tions spéciales », un texte dont les six Gouvernements ont fait 
usage. C'est celui de l'article 344 et particulièrement 344 c). 
Aux termes de cet alinéa, les projets de revision dont il est 
question à l'article 343 devront « délimiter les sections du fleuve 
ou de ses affluents, auxquelles devra s'appliquer le régime 
international ». 

Le Gouvernement polonais estime que l'expression (( régime 
international » ne peut pas avoir à l'article 344 un autre 
sens que celui qui est donné au mot « régime » par l'article 338, 
sens qui est précisé par la référence aux articles 332 à 
337. En  un mot, il s'agit toujours du régime de la navigation. 

La Partie adverse s'efforce de démontrer le contraire ; elle 
s'efforce de prouver que cette expression « régime international )) 

a ici encore une acception beaucoup plus générale, qu'elle 
embrasse même l'administration internationale. 

Je ne puis que répéter que cette interprétation est en con- 
tradiction certaine avec la terminologie du Traité. Je rappelle 
que dans les articles qui précèdent immédiatement l'article 344, 
à savoir dans les articles 340, 341 et 342, la juridiction 
de la Commission est désignée sous le terme « administration N, 
et  que l'expression « régime international 1) n'y est pas employée 
dans ce sens. 

Je dois constater encore une fois ici que l'interprétation 
des six Gouvernements aboutit à retoucher les textes du 
Traité, tandis que l'interprétation polonaise prend ces textes 
tels qu'ils se présentent en donnant à chacun des termes son 
sens naturel et sa valeur propre. 

[Séance publique du 23 aodt 1929, après-midi.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Ccur, j'ai terminé ce 
matin en vous montrant la portée qu'il faut donner à l'alinéa c) 
de l'article 344 du Traité de Versailles. Le Gouvernement 
polonais estime que les termes visés dans cet article - les 
termes « régime international 1) - ne peuvent se rapporter 
qu'au régime international de la navigation et qu'en consé- 
quence l'opération prévue dans cet alinéa - c'est-à-dire la 
délimitation des sections du fleuve ou de ses affluents - ne 
s'applique qu'au point de vue du régime international et n'a 



pas d'application au point de vue de la juridiction de la 
Commission. 

La Partie adverse a cherché à atténuer la portée, pourtant 
si nette, de cette expression « régime international » employée 
à l'article 344. Le Mémoire des six Gouvernements contient à 
cet égard à la page 272 un passage où les six Gouvernements 
veulent prouver que l'expression « régime international n a une 
signification beauconp plus large et s'applique même à l'adrni- 
nistration internationale de la voie d'eau. Voici ce passage : 

« La correction de cette interprétation résulte, au surplus, du 
fait que le « régime international » visé à la lettre c)  de 
l'article 344 est visiblement le régime résultant de la com- 
binaison de la lettre b) du même article et de l'article 343, 
c'est-à-dire l'ensemble des règles applicables sur la zone inter- 
nationalisée dans l'intérêt de la navigation, y compris celles 
qui fixent les pouvoirs de la Commission. » 

L'argument, si je le comprends bien, est donc le suivant. 
La proximité de la disposition qui figure à la lettre c)  avec 
les dispositions précédentes indiquerait que dans la lettre c ) ,  
et contrairement à la terminologie ordinaire, l'expression 
« régime international » embrasse également les pouvoirs de la 
Commission. C'est cette proximité, ce voisinage, qui autorise- 
rait cette induction. 

J'ai écouté avant-hier avec attention ce que mon honorable 
contradicteur, sir Cecil Hurst, nous a dit au sujet de la dis- 
position contenue dans la lettre b) de notre article 344. Je me 
permets de relire cet alinéa b) : 

(( Les projets visés à l'article précédent devront notam- 
ment : 

b) déterminer l'étendue de ses pouvoirs [de la Commis- 
sion], particulièrement en ce qui concerne l'exécution des 
travaux d'entretien, d'aménagement et d'amélioration du 
réseau fluvial, le régime financier, l'établissement et la 
perception des taxes, le règlement de la navigation. )) 

Sir Cecil Hurst a fait ressortir avec beaucoup de clarté et 
de justesse que cette disposition qui figure sous la lettre b) 
et qui parle de l'exécution des travaux, de l'aménagement, de 
l'amélioration du réseau fluvial, des taxes et du règlement de 
navigation, résume en quelque sorte les éléments constitutifs du 
régime international de la navigation visés aux articles 332 
à 337. Relisant ce texte de l'alinéa b) ,  il nous a montré 
qu'il s'agit là de points qui, dans la partie précédente du 
Traité, dans les « Dispositions générales », concernent les garan- 
ties accordées à la navigation. 

Cette remarque nous conduit justement à une conclusion 
diamétralement opposée. La proximité de l'alinéa final, l'alinéa c ) ,  



avec l'alinéa b) indique que la délimitation portera sur la 
question même qui fait l'objet de l'alinéa b ) .  En d'autres 
termes, la délimitation qui est prévue à l'alinéa c )  n'aura 
d'effet que pour les questions qui feront l'objet de l'alinéa 
immédiatement précédent, c'est-à-dire pour le régime inter- 
national de la navigation. 

J'estime que l'argument plaide entièrement en notre faveur. 
On a formulé contre la thèse polonaise une autre objection 

d'un tout autre ordre. Quelles seraient, nous dit-on, les consé- 
quences pratiques de la thèse polonaise ? Elle aboutirait à 
soumettre une seule et même voie d'eau à deux systèmes 
absolument différents suivant les portions de cette voie d'eau. 
En effet, nous dit-on - et c'est bien ce que nous soutenons 
effectivement -, jusqu'à la frontière polonaise le statut de nos 
deux affluents comporterait à la fois le régime international 
de la navigation et la juridiction de la Commission. Au 
contraire, en amont de ce point, en amont de la frontière polo- 
naise, la même voie d'eau ne comporterait que le seul régime 
international de la navigation à l'exclusion de toute juridiction 
internat ionale. 

I l  n'y a là rien de bizarre dans cette situation. Je constate 
en effet que des inégalités de ce genre, des différenciations 
pareilles, pas complètement analogues, j'en conviens, mais 
plus ou moins analogues, se présentent pour d'autres voies 
d'eau, notamment pour deux fleuves particulièrement impor- 
tants, les plus importants même du continent européen: le 
Danube et le Rhin. 

Le Danube qui, dans la totalité de son parcours navigable, 
est soumis au régime international de la navigation, connaît 
les mêmes garanties pour l'exercice de sa navigation. En 
revanche, il est soumis à trois régimes administratifs différents : 
le régime de la Commission européenne, le régime de la Com- 
mission internationale - et ces deux rég?mes sont absolument 
différents -, enfin, l'administration des Etats riverains. 

Sur le Rhin, il n'y a pas davantage coïncidence complète 
entre les limites de l'internationalisation et les limites terri- 
toriales de la juridiction internationale. En  effet, le régime 
international de la navigation est applicable ici encore sur 
l'ensemble du fleuve. Au contraire, les pouvoirs de la Com- 
mission centrale du Rhin varient d'après les zones, ils ne 
sont pas partout les mêmes. C'est ainsi, notamment, que, sur 
une partie du Rhin qui traverse les Pays-Bas, la Commission 
centrale ne possède pas les mêmes attributions que sur les sec- 
tions d'amont. E n  particulier elle ne possède pas les pouvoirs 
juridictionnels ni le droit d'édicter des règlements de navigation. 

Si ces solutions sont admises lorsqu'il s'agit di1 fleuve prin- 
cipal, si elles prévalent lorsqii'il s'agit des plus grandes voies 
d'eau internationalisées de l'Europe, pourquoi ne les admettrait- 



on pas lorsqu'il s'agit de simples affluents et de voies d'eau 
qui, au point de vue du trafic fluvial, ont infiniment moins 
d'importance ? 

Une autre objection a été développée hier par M. Seeliger. 
I l  nous a dit d'abord que les restrictions à la souveraineté 
territoriale doivent être interprétées dans un sens limitatif, 
restrictif. C'est une déclaration dont j'ai pris acte avec satis- 
faction, car c'est là précisément un des arguments décisifs à 
mes yeux en faveur de la thèse polonaise. J'ai insisté sur ce 
point ce matin. Pas de restrictions à la souveraineté territoriale, 
telles que celles que comporte l'administration internationale, 
sans un texte formel. 

M. Seeliger a ajouté que si des restrictions à la sonveraineté 
territoriale doivent être admises en matière fluviale, il faut 
que ce soit sur la base d'une parfaite réciprocité, réciprocité 
qui, a-t-il dit, est la condition même de la justice. 

Énoncée dans ces termes généraux, l'idée est exacte. Elle 
est de celles que je serais le premier à défendre. Seulement elle 
ne trouve pas application dans notre espèce. Le Traité même 
s'y oppose. La réciprocité ne peut jouer, elle ne peut intervenir 
que là où juridiquement i l  y a égalité, parité entre les situations. 
Or, cette parité, cette égalité entre les situations a été exclue par 
le Traité lui-même, en particulier par l'article 331. Xous :avons 
en effet que les parties allemandes seules de la M'arthe et de 
la Netze correspondent à la deuxième condition d'internatio- 
nalisation fixée à l'article 331. Seules les sections allemandes 
donnent accès à la mer à plus d'un État. Les sections purement 
polonaises ne correspondent pas à cette condition. Par consé- 
quent, la situation des deux secteurs est disstn~blable, e t  la 
réciprocité ne peut pas jouer ici. 

En conclusion, je crois avoir démontré que la thèse princi- 
pale de la Partie adverse sur la première question est dénuSe 
de tout fondement, et cela malgré l'ingéniosité déployée par 
nos contradicteurs et à laquelle je rends bien volontiers hommage. 
Cette thèse qui est essentiellement fondée sur la clause de 
substitution contenue dans l'article 338 tombe devant le teste 
même de cet article. Tous les efforts de la Partie adverse 
resteront vains aussi longtemps qu'elle n'aura pas démontré 
que les articles 332 à 337 - les seuls articles dont le rern- 
placement soit prévu - se réfèrent à la juridiction des comrnis- 
sions internationales. Or, cette preuve, la Partie adverse 
ne pourra jamais la fournir, car il est manifeste que ces 
articles ne visent que le seul régime international de la 
navigation. 

Avant de terminer, Messieurs, il me reste à faire iiiie 
observation d'ordre général. 

La question soumise à la décision de la Cour est essentielle- 
ment une question d'interprbtation, d'exégèse des textes. Si 



ces textes offraient la moindre ambiguïté, si leur interprétation 
pouvait, dans l'esprit de la Cour, soulever le moindre doute, je 
rappellerais une règle d'interprétation fondamentale, applicable 
à chacun de ces articles : entre deux interprétations contraires, 
il convient, toutes choses égales par ailleurs, de donner tou- 
jours la préférence à celle qui déroge le moins au droit inter- 
national commun, et, pour appliquer ce principe à notre espèce, 
à celle qui comporte le moins de restrictions à la souveraineté 
des États sur une portion de leur territoire. 

Or, tandis que l'interprétation des six Gouvernements 
conduit à imposer à la Pologne la juridiction dune  commis- 
sion internationale, c'est-à-dire une grave restriction à la souve- 
raineté territoriale, celle du Gouvernement polonais ne comporte 
que l'application, sur les sections polonaises, du régime inter- 
national de la navigation, c'est-à-dire du droit commun des 
voies navigables internationalisées. 

Mais la Cour estimera sans doute que ce principe d'interpré- 
tation, d'ailleurs incontestable, ne trouve pas son application 
dans l'espèce. En  effet, les textes sont clairs et formels ; il 
suffit de les lire sans idée préconçue et en tenant compte 
seulement de leur économie. générale, qui est d'ailleurs d'une 
parfaite simplicité. 

C'est sur la base de ces textes que la Cour adjugera les 
conclusions du Gouvernement polonais et décidera que la juri- 
diction de la Commission internationale de l'Oder ne s'étend 
pas aux parties purement polonaises de la Warthe et de la 
Netze. 



DEUXIÈME DISCOURS PRONONCE PAR M. WINIARSKI 
(représentant le Gouvernement polonais) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 23 AOÛT 1929, APRÈS-MIDI. 

La tâche de l'agent du Gouvernement polonais est bien 
ardue. Nos adversaires vous ont présenté deux thèses alter- 
natives en ce qui concerne la réponse à donner à la première 
question ; ils vous proposent trois réponses alternatives à la 
deuxième question. Pour le Gouvernement polonais, il est 
extrêmement difficile de se placer consécutivement aux points 
de :vue suggérés par les six Gouve.rnements. . 

Vous savez que, pour le Gouvernement polonais, la seconde 
question ne peut se poser qu'à deux conditions. 

Première condition: le Gouvernemeni: polonais devrait 
reconnaître que, par l'application de l'article 338, l'internatio- 
nalisation, dans les limites indiquées par la Convention de 
Barcelone, se substitue autoinatiquement à l'internationalisation 
dans les limites indiquées par l'article 331 ou même la com- 
plète ; ou bien, seconde hypothèse, que, dans l'article 331 du 
Traité de Versailles, les limites de l'internationalisation sont 
déjà posées en territoire polonais jusqu'aux points où la 
Warta et la Noteé deviennent naturellement navigables. NOUS 
affirmons que ces deux affirmations ne sont pas fondées en 
droit. 

Seconde condition : le Gouvernement polonais devrait recon- 
naître que, en même temps que l'internationalisation, s'étend 
aux! parties polonaises de la Warta et de la Note6 l'adminis- 
tration internationale qui, vous l'avez vu, n'est mentionnée 
ni à l'article 331, ni à l'article 338, ni instituée par la 
Convention de Barcelone. 

Voilà donc les deux prémisses qui pourraient nous conduire 
à reconnaître le bien-fondé de la réponse affirmative à la 
première question. Nous affirmons que la question de l'admi- 
nistration internationale est absolument, totalement étrangkre 
à la question des limites de l'internationalisation dans l'accep- 
tion du Traité de Versailles aussi bien que de la Convention 
de Barcelone. A quoi servirait donc de me placer successive- 
ment dans les hypothèses offertes au choix de la Cour pour 
,dire ce que je considérerais comme bien fondé dans l'un ou 
l'autre cas ? Je préfère me borner à des observations sur un 
point particulier dont dépend cependant dans une certaine 



mesure l'exactitude des conclusions de la Partie adverse, tou- 
jours dans l'hypothèse que la réponse à la première question 
est affirmative. Je veux parler de la Convention de Barcelone, 
et tout spécialement de l'article premier du Statut des voies 
navigables. 

Je me permettrai d'abord de rappeler ce que j'ai dit hier 
sur les intentions des auteurs du Traité de Versailles, telles 
qu'elles se sont manifestées dans l'histoire et dans le texte du 
Traité. La Commission des Ports, Voies d'eau et Voies ferrees 
avait envisagé la possibilité d'insérer dans le Traité de pais 
une convention sur les voies navigables de ca~actère inter- 
national destinée à être acceptée par tous les Etats, comme 
cela a été fait pour la Partie 1 (Statut de la Société des 
Nations) et la Partie XII1 (Organisation du Travail). Ide temps 
fort limité n'a pas permis de réaliser ces intentions. On a dû 
préparer à la hâte des clauses pour le Traité de paix en se 
plaçant à un point de vue différent ; ce n'était plus le point 
de vue général ; c'était le point de vue spécial déterminé par 
les nécessités du règlement des nombreuses questions qui se 
posaient entre anciens ennemis. Voilà pourquoi nous avons, 
dans le Traité de Versailles, deux sortes de dispositions : les 
unes qui proviennent directement des projets - qui devaient 
être abandonnés - de convention générale, et les autres qui 
n'étaient conçues et rédigées qu'en vue du traité à conclure. 

La Cour remarquera sans doute que, même dans les disyo- 
sitions empruntées aux projets abandonnés de convention 
générale, se trouve une disposition qui a été considérke par les 
auteurs du Traité de Versailles comme une disposition converi- 
tionnelle spéciale imposant à l'Allemagne une inégalité de 
traitement ; c'est l'article 332, alinéa 2 : 

(( Toutefois, les bateaux allemands ne pourront exécuter 
le transport, par lignes régulières de voyageurs et de 
marchandises, entre les ports d'une Puissance alliée ou 
associée, qu'avec une autorisation spéciale de celle-ci. 11 

Et ,  dans l'article 378, nous voyons la confirmation de cette 
manière de voir; il est dit à l'alinéa premier : 

(( A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la 
mise en vigueur du présent Traité, les dispositions des 
articles 321 à 330, 332, 365, 367 à 369 pourront, à 
tout moment, être revisées par le Conseil de la SociGté 
des Nations. 1) 

Ceci se rattache à ce que j'ai eu l'honneur d'expliquer hier 
dans nion exposé. 

C'est de la même manière que la question se posait en ce 
qui concerne les limites territoriales du régime international. 
Les auteurs du Traité de paix pouvaient emprunter tout 



simplement une définition aux projets qu'ils avaient dû 
abandonner ; mais cette définition ne couvrait pas certains 
cas qui étaient intéressants au point de vue du Traité de 
paix, certains cas auxquels il était impossible d'ajuster une 
définition. Les auteurs du Traité de vaix ont donc désigné " 
expressément les cas qui ne pouvaient rentrer dans le cadre 
d'une définition générale. Cette désignation expresse, nominative 
et limitative, nous la voyons dans la première partie de l'ar- 
ticle 351, et dans l'article 291 du Traité de Saint-Germairi-en- 
Laye. C'est la partie pour ainsi dire immobile du règlement 
adonté. 

L- ~ ~ - 

Je vous ai lu hier la déclaration faite à la Commission interna- 
tionale de l'Oder par le plénipotentiaire de France, ancien secré- 
taire général de la Commission des Ports, Voies d'eau et 
Voies ferrées ; il a dit que ces voies d'eau sont internationales 
en vertu de la disposition expresse du Traité de Versailles, 
qu'elles sont ce qu'elles sont, qu'elles sont indépendantes de 
toute définition et au'elles ont été désignées iustement en vue 
de les rendre indépindantes de toute d%nitioi. Ida Commission 
internationale de l'Oder n'a jamais contesté cette vérité ; inelne 
l'Acte de navigation déposé par la délégation allemande consi- 
dérait l'Oder comme international depuis l'Oppa, bien qu'il 
ait proposé de ne soumettre à l'administration internationale 
que la partie navigable de l'Oder en aval de Ratibor. 

D'autre part, nous avons des voies d'eau déclarées inter- 
nationales que le Traité n'a pas nommées, mais qu'il a com- 
prises dans une définition. Cette définition, nous la trouvons 
à l'article 331, deuxième partie de l'alinéa premier. C'est seu- 
lement quant à ces voies d'eau de moindre importance que 
les auteurs du Traité ont prévu une modification possible des 
limites de l'internationalisation, par effet de la définition nou- 
velle qui devait être donnée par la future convention générale, 
convention que les auteurs du Traité de paix envisageaient 
déjà à cette époque. Et si le but de l'énumération dont je 
vous ai parlé était de rendre ces voies d'eau, dans les limites 
fixées, ind6pendantes de toute définition, ce n'était pas le cas 
pour les voies d'eau définies d'une manière générale ; car on 
prévoyait dès le début que cette définition viendrait à être 
remplacée un jour par une définition nouvelle. C'est cc qui 
a déterminé les auteurs du Traité de paix à envisager à 
l'article 338 les trois hypothèses que j'ai indiquées hier. 

Cette définition, en effet, se présentait à leurs yeux comme 
pouvant être identique à celle qu'ils ont donnée eux-mêmes 
à l'article 331 ; ou bien elle pouvait être moins large au point 
de vue de l'application territoriale, ou, enfin, elle pouvait 
être plus large - et je suis fermement persuadé que c'est 
cette dernière Iiypothèse que les auteurs du Traité de paix 
considéraient comme 1;i plus vraisemblable. 



La Convention de Barcelone correspond parfaitement à ce 
double objet. L'article premier, IO, donne la définition générale 
destinée à remplacer la définition de l'article 331 du Traité 
de paix ; et comme la Convention de Barcelone se trouvait en 
présence du fait que les traités de paix ont déclaré inter- 
nationales les voies d'eau qu'on ne pourrait jamais comprendre 
dans une définition générale, elle envisageait ce cas dans l'ar- 
ticle premier, 2'. 

Comme l'a très bien dit avant-hier un de mes honorables 
contradicteurs, sir Cecil Hurst, les deux parties de l'article 
premier de la Convention de Barcelone correspondent parfai- 
tement aux deux parties de l'alinéa premier de l'article 331 ; 
seulement, leur ordre est interverti. Il suffirait de lire, dans les 
procès-verbaux de la Conférence de Barcelone, les discussions 
qui ont eu lieu entre partisans de la délimitation et partisans 
de l'énumération pour comprendre comment les paragraphes 
IO et 2" de l'article premier de la Convention de Barcelone 
donnent raison respectivement aux uns et aux autres. 

Ceci en guise d'explication. Mais point n'est besoin de lire 
les procès-verbaux de la Conférence de Barcelone pour voir 
que le deuxième paragraphe de l'article premier est en dehors 
de la définition générale telle qu'elle a été prévue par le Traité 
de Versailles ; il vise, et il le dit en toutes lettres, les voies 
d'eau désignées expressément, c'est-à-dire l'Oder depuis le 
confluent de l'Oppa, etc. 

Voilà donc, Messieurs, comment se pose la question du rem- 
placement, dont la possibilité a été prévue par le Traité, de 
la définition de l'article 331 par celle de Barcelone. De l'avis 
du Gouvernement polonais, ces définitions peuvent et doivent 
être considérées comme indépendantes l'une de l'autre, la 
seconde étant destinée à remplacer la première. Ni la dispo- 
sition de l'article 338, ni celle de l'article premier de la Conven- 
tion de Barcelone, ni par conséquent les deux ensemble ne 
justifient la thèse sur la nécessité d'appliquer les deux défi- 
nitions cumulativement ; et les efforts de l'interprétation gram- 
maticale basée sur les mots (( ainsi que u précédés d'une vir- 
gule, par mon adversaire, ne peuvent pas nous convaincre 
que cette application simultanée soit justifiée. 

Mais je répète encore une fois : toute cette question n'a d'in- 
térêt que pour les limites territoriales du régime international ; 
elle est sans aucun rapport avec la question qui nous inté- 
resse ici des limites territoriales de l'administration interna- 
tionale. 



REPLY BY SIR CECIL HURST 
(representing t h e  Six Governments) 

May it please the Court. Mr. President and Gentlemen : 
In  commencing a reply on behalf of the Six Governments, 
1 confess to a feeling of some bewilderment as to what exactly 
are the contentions which they are called upon to meet. Up 
to the moment when my learned friend the Polish Agent 
was approaching the conclusion of his speech on Thursday 
afternoon, 1 was led by the written pleadings to the. conclu- 
sion that there were only three points of importance which 
were at  issue bettveen the Parties in this case, these being, 
firstly, whether or not, under the Treaty of Versailles, the 
jurisdiction of the International Commission of the Oder was 
to be coincident with the international régime of navigation ; 
secondly, whether the words "parts of river systems" in 
Article 331 are to be construed as meaning lvhole tributaries 
or only portions or sections of a tributary ; thirdly, whether 
Article I (1) of the Barcelona Statute was to be regarded as 
replacing Article 331 of the Treaty of Versailles or as being 
a provision which was to be regarded as added to Article 331. 
The effect of M. de Visscher's speech this morning has been to 
make me think once more that these are the points which 
we have to meet. 

Nevertheless, at  the close of his argument on Thursday, my 
Polish colleague put forward several contentions which are 
outside those enumerated above and which seem to me to 
be completely at variance with the arguments which are 
contained in the Polish Mernorial and Counter-Memorial. If 
these new propositions are really still in issue in the case, 
1 think it will be convenient that 1 should deal with them a t  
once before 1 say anything about the main issues, because 1 
venture to question the right of my colleague to change his 
ground in the way that he has done. 

Ever since the time when a regular practice began to estab- 
lish itself with regard to the procedure to be followed in 
international litigation, it has been customary for the Parties 
to a dispute to submit to the tribunal written pleadings and 
then a t  a Iater stage to develop in oral arguments the contents 
of those written pleadings. The Rules of Court which the 
Court has established in virtue of Article 30 of the Statute 



embody the traditional practice of arbitration tribunals in this 
matter. Article 39 provides for Cases and Counter-Cases as 
well as for pleadings. Article 40 states that Caseç shall 
contain a statement of the facts and the law and a statement 
of conclusions, and that Coiinter-Cases shall contain a state- 
ment of the law and conclusions based on the facts stated. 
1 submit to the Tribunal that "conclusions" cease to be 
conclusions if the oral arguments subniitted to the Court 
contain contentions which are a t  variance -4th them. The 
action of tlie Court in issuing its Order on Aiigust 15th 
directing the Polish representative to file his conclusions on the 
second question by a certain date shows, T siibmit, that it 
was the desire of the Court to be informed of the precise 
nature of the Polish contentions on one of the questions sub- 
mitted to it, and no such precise information is given by 
conclusions unless they are adhered to. 

The three new points which my learned friend the Polish 
Agent now raises are, if 1 understand aright the argument 
that he addressed to the Court yesterday and \vhich 1 find 
embodied in the procès-verbaux which were distributed this 
morning, the following : Fivstly, that in Article 341 the word 
"Oder" is used in the same sense as in Article 331, namely, 
the Oder below its confluence with the Oppa ; i f  so, it: \vould 
not include the tributaries, Warthe and Netze, a.t all. Secontily, 
that Poland is not bound by the Treaty of Versailles to 
submit to stipulations of the Convention of Barcelona as 
regards the Oder system, because she has not ratified that 
Convention ; if so, the replacement of the régime set out i n  
Articles 332 to 337 provided for by Article 338 has not so 
far as Poland is concerned taken place. Thirdly, that the 
provisions of tlie Convention of Barcelona do not operate so 
as to effect any modification of the area within \vhich the 
international régime of navigation esta1)lished by that Con\-en- 
tion is to operate. 

1 ask the Court to pay no attention to these arguments-to 
leave them out of account altogether, and 1 do so upon the 
ground that to admit these new contentions at  this late stage, 
when the Six ('rovernments have been led to assume that no 
such contentions would be raised by the Polish representati~e, 
would be contrary both to the letter and to the spirit of the 
Kules of Court and to the understandings upon which the 
practice of the Court is based. 

The contention that the word "Oder" in Article 341 means 
only the main strenm below the moutli of the Oppa is a 
wholly new point so far as Poland is concerned. I t  has 
never before been raised by her, and her own draft project 
submitted to the Oder Commission provided for the inter- 
nationalization and subjection to the Cammission of four 



tributaries. You will see the Polish draft on page II  of the 
Grey Volume No. II  l. If this argument were adopted it would 
niean that neither the German parts of the Warthe and the 
Setze nor. the sections of those rivers which form the fron- 
tiers would fa11 within the jurisdiction of the International 
Commission. I t  is therefore incompatible with the whole 
theory on which the Polish Case is based, namely, that the 
intention of the framers of the Treaty of Versailles was to 
protect a landlocked State by the establishment of a commis- 
sion on so much of the river as was belom the last frontier. 
I t  is inconsistent with the question submitted to the Court, 
:inci the Court will remember that that question is formiilated 
i n  :t compromis which is signed, and 1 suppose has been rati- 
fied, by the Polish Government, which presiipposes that the 
jiirisdiction of the Con~mission exists on the German sections 
o i  the two named tributaries. 

May 1 read the question : "La juridiction de la Commission 
internationale de l'Oder s'&end-elle aux sections des affluents de 
l'Oder, la \\,-artlie et la Netze, situées en territoire polonais ?',' It is 
;tlso inconsistent with the conclusion which you will find at  the 
end of the Polish Memorial : "Plaise à la Cour dire et juger 
qu'aux termes des stipulations du Traité de Versailles, la 
jiiridiction de la Commission internationale de l'Oder ne s'étend 
pas aux sections des affluents de l'Oder, la Warta (Warthe) 
et la Note6 (Netze), situé[e]s sur le territoire polonais, et que, 
par conséquent, elle s'étend aux sections de la JVarta (Warthe) 
et de la Note6 (Netze) qui donnent accès à la mer à plus 
d'un État, c'est-à-dire à la section allemande de la Warta 
(\i7arthe) et aux sections allemande et mitoyenne de la Note6 
(Netze)",-a definite indication to the Court to find that it 
does extend to the German sections. I t  is equally inconsistent 
xi-ith the first conclusion of the Polish Counter-Memorial, 
which says: "L'article 331 du Traité de Versailles ne déclare 
internationales que les parties du réseau de l'Oder qui donnent 
accès à la mer à plus d'un Etat  ...." It is also inconsistent 
with various statements in the Polish Memorial, of which 
1 need only cite one at  page 143 of the Court volume 2 :  "11 
en est de même des 'dispositions spéciales' contenues dans 
l'article 341 qui, celui-là, institue une administration inter- 
nationale sur l'Oder et son réseau défini à l'article 331. La 
conclusion s'impose : la définition du réseau internationalisé, 
en ce qui concerne l'administration de ce réseau, est absolu- 
ment définitive." The Court will remember that  the "défi- 
nition du réseau" of Article 331 is a definition which extends 
to the tributaries. Similarly, on page 176, three lines from the 
- --- 

' I'agc 487 ( ~ f  this volilme. 
' i, 425 .P , B  9 ,  . 
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bottom, in the Polish Counter-Memorial l : "Mais le Gouvernement 
polonais soutient et démontre, en se basant sur des textes- 
péremptoires, que la juridiction de la Commission de l'Oder 
s'arrete à cette frontière. Le Traité a estimé avec raison qu'il n'y 
avait aucun motif de pousser les limites de cette juridiction 
dans le territoire polonais : l'institution d'une administration 
internationale est pour les États enclavés une garantie d'accés 
à la mer qu'il était manifestement inutile de prolonger sur 
leur propre territoire." 

The second point to which 1 take objection is that my 
learned friend the Polish Agent now contends that Poland is 
not bound, by the terms of the Treaty of Versailles, to 
apply on the Oder river system the provisions of the Converi- 
tion of Barcelona because she has not ratified that Convention. 
If that were sound, it would follow that so far as Poland is 
concerned the replacement of Articles 332 to  337 of the Treaty 
of Versailles by the provisions of the Convention of Barcelona 
had not taken place. This is a contention which is dealt 
with in the Memorial of the Six Governments, $5 41 and 42, 
pages 28, 29 and 30 of the Court volume 2. It is also referred 
to  in the Counter-Memorial of the Six Governments at page 152 
of the Court volume, in § 7, sub-paragraph 2 3. I t  was 
dealt with a t  length in the Memorial of the Six Governments 
because at an earlier stage of the dispute, when a Committee 
of Enquiry was appointed by the Advisory and Technical 
Committee of the League of Nations and was endeavouring to 
procure a friendly settlement of the dispute, the Polish 
meniber of that Committee-Professor Babinski-raised this 
same contention and urged that in consequence Poland's 
position could not be affected by the rules laid down in the 
Barcelona Convention. The Memorial of the Six Governments 
therefore dealt with it at some length. No reference whatever 
is made in the Polish Counter-Memorial t o  the arguments set 
out in those paragraphs. 1 submit that in the circumstances 
the Six Governments were entitled to assume that the view 
urged by Professor Babinski was no longer upheld by the 
Polish Government. Not only does the Polish Counter-Memo- 
rial refrain from repeating Professor Babinski's point, but it 
contains statements which are inconsistent with it. For 
instance, at page 167 of the Court volume 4, in a sub-paragraph 
number 4, in the Polish Counter-Memorial, the Barcelona 
Statute is specifically stated to be applicable to  the Oder sa  
far as regards the régime of navigation. 

Page 466 of this volume. 
I'ages 279, 280 and 281 of this volume. 

V a g e  435 of this volume. 
,. 454 > .  r >  > !  . 



On this point 1 would briefly add that the argument which 
Poland derives from the existence of the second paragraph of 
Article 338 of the Treaty of Versailles providing for Germany's 
acceptance of the General Convention and which is said to 
lead to  the conclusion that other States had an option in the 
matter, omits t o  take into account, firstly, that being an 
Allied and Associated Power Poland by her participation in 
the Conference a t  which the General Convention was t o  be 
drawn up would have every opportunity of expressing her 
views as to  the provisions of the Convention of which the 
contents were to  be substituted for Articles 332 to 337 ; 
secondly, that as Poland was to be a Member of the League 
of Nations she would be in a position to  oppose the approval 
of the Convention by the League if she so desired. And 
the Court will remember that  the Convention which under 
Article 338 was t o  replace the régime provided for in Articles 332 
t o  337 was to  be drawn up by the Allied and Associated 
Powers and approved by the League of Nations. In  fact, 
Poland took part in the Conference of Barcelona and concurred 
in the adoption of the Convention; nor did she oppose 
the approval of this Convention by the League of Nations. 
Germany, on the other hand, was in a different position. She 
was not an Allied and Associated Power ; therefore there was 
no certainty that  she would take part in the Conference of 
Barcelona ; nor was her name inserted in the Annex to the 
Covenant of the League, antl therefore she would not be 
represented a t  the time when decisions to approve the Conven- 
tion were taken by the League. A provision on the lines of 
the second paragraph of Article 338 was, therefore, essential if 
Germany's acceptance was to  be ensured. 

The argument of the Six Governments on the point as to  
the necessity for ratification under the constitutional law of 
Poland is sufficiently stated at paragraph 41 (a) of the Memo- 
rial of the Six Governments, and 1 need not weary the Court 
by repeating it. But in his oral argument yesterday 
M. Winiarski made some remarks on the subject of ratification 
which show that he has misunderstood the position of the 
Six Governments on this question. 

There is no doubt that the Barcelona Convention required 
to  be ratified before it entered into force as a convention. 
That is plain. I t  is shown by the terms of the article in 
the conventional part of the Instrument t o  which the Statute 
is attached. It will also be remembered that when approving 
the Convention the Council of the League of Nations recom- 
mended al1 the Powers to ratify it. Let me explain exactly 
for what purposes the ratification of the Convention was 
essential. No one doubts, for instance, that if there were a 
river in South America-let us say-which falls within the 



definition of the Barcelona provisions, the Convention would 
not apply to  that  river unless the States whose territories 
that river crossed or separated had ratified the Convention 
and thereby become parties to it. Similarly, Poland could not 
on that river in South America claim the benefits of the 
Convention unless and until she ratifies it and thereby became 
a party to the Convention. 

But with regard to the Oder the position is different. 
What the Six Governments contend is this : Poland has 
agreed in the Treaty of Versailles, namely, in Article 338, 
that the Barcelona régime shall apply to  the Oder system. 
She has agreed that it shall apply on the Oder system to  
the extent of the area provided for in the second sentence of 
Article 338-that is to  Say, so far as the Barcelona Conven- 
tion itself shall lay down. She has agreed that this shall happen 
whether the Convention is or is not ratified by Poland, that 
is, whether the whole Convention is or is not ratified by 
Poland, because that condition is not provided for in Art- 
icle 338. Al1 it says is that the Convention shall be "établie" 
(drawn up) by the Allied and Associated Powers and approved 
by the League of Nations. 

1 am not going to  repeat here our arguments as to the 
effect of Article I of the Barcelona Convention which lays 
down the limits. Suffice it to  Say that we contend that it 
covers the Polish sections of the Warthe and the Netze, and 
Poland, therefore, in the second sentence of Article 338 
agreed to that. 

The Treaty of Versailles has been ratified by Poland-we 
may assume it has, as she regards it  in force ; consequently 
i t  has received such parliamentary approval as the Polish 
Constitution requires. Therefore, if Article 338 has the effect 
which we contend it has, the Polish Diet has approved it. 

1 hope 1 have rnade Our point about ratification clear, but 
it is also explained in detail in paragraph 41 (a) of the Memo- 
rial of the Six Governments. 

The Polish Agent in support of his argument about ratifica- 
tion then went on to  cite the action of the Government 
of the Netherlands, which concluded a Protocol with the 
Allied and Associated Powers in the manner foreshadowed in 
Article 354 of the Treaty of 'C7ersailles. Perhaps the Court 
would allow me just t o  read that article in order that the 
point may be present to their minds. I t  is the last para- 
graph of Article 354 : "The Allied and Associated Po~vers 
reserve to themselves the right to  arrive a t  an understanding 
in this connection with Holland, and Germany hereby agrees 
t o  accede if required to any such understanding." By this 
Protocol tvliicli was entered into with the Allied and Associa- 
ted Powers, the Netherlands adhered to the modification made 



by the Treaty of Versailles in the Convention of Rlannheim. 
The Polish Agent stated that the Netherlands Goverriment 
also inserted a provision to  ensure that their position as 
regards this Convention of Barcelona should not be inferior to  
that of the Allied Powers. Now the explanation of this 
Protocol is very simple : it is that Holland was not a party 
to  the Treaty of Versailles. I t  was only to  the extent that 
she accepted by a separate instrument certain specified provi- 
sions of that Treaty, namely, the modification which the 
Treaty was making in the Convention of Mannheim, that she 
became bound by it. Her position was, therefore, not the 
same as that  of Poland, as my learned friend the Polish 
=Igent contended yesterday, because Poland was a party to 
the whole of the Treaty of Versailles and bound by al1 its 
provisions, including Article 338. No such obligation was 
binding upon Holland. 

The third point which in his pleadings my Polish friend 
raised for the first time is that, even if the Barcelona régime 
of navigation has replaced Articles 332 to  337, the area within 
which the riiles operate has not been changed. This is a 
contention which was raised in the conciliation proceedings 
and was therefore dealt with in § 38 of the Memorial of the 
Six Governments. I t  is a contention which the Counter- 
ilexnorial of the Six Governments assumed that the Polish 
Government no longer raised for the reasons given in sub- 
head 3 of paragraph 7 on page 152 of the Court volume l. 
Not only does the Polish Counter-Memorial refrain from 
contesting the arguments in paragraph 38 of the Memorial 
of  the Six Governments, but it contains statements which 
constitute an admission that such modification of the area of 
the régime of navigation has taken place. Let me quote one 
which 1 think will by itself be sufficient for my purpose: 
"La liberté de la navigation dans les limites de la définition 
de la Convention de Barcelone - il faut le souligner encore 
iine fois - n'est pas contestée et ne fait pas l'objet du 
différend." I t  is page 176 of the Court volume 2. I t  will be 
iiseful if 1 read a few more lines from that same page-the 
point 1 read is at the end of the quotation : "Si par 'inter- 
nationalisation' le Mémoire des six Gouvernements comprend 
ici le régime de la liberté de navigation, son raisonnement 
porte à faux, car, d'après la thèse du Gouvernement polonais, 
la qiiestion de l'administration d'un fleuve est absolument 
distincte de celle de la liberté de navigation. La plupart des 
objections adressées à l'interprétation polonaise de l'article 331 
(Mémoire des six Gouvernements, no 49) procèdent d'une 

1 Page 435 of this  volume. 
,, 465-466 of this volume. 



confusion à ce sujet et sont, de ce fait, dénuées de toute per- 
tinence. Mais le Gouvernement polonais soutient et démontre, 
en se basant sur des textes péremptoires, que la juridiction de 
la Commission de l'Oder s'arrête à cette frontière. Le Traité 
a estimé avec saison qu'il n'y avait aucun motif de pousser 
les limites de cette juridiction dans le territoire polonais" ; 
1 submit that in the face of that statement it is no longer 
open to my learned friend the Polish Agent to contend, as 
he did if 1 understood aright, in his speech of yesterday, that 
the area of internationalization is not changed. 

I n  his speech M. Winiarski also said that S; 33 of the 
Mernorial of the Six Governments explains the English test  
of the words "shall apply" by reference t o  the French text 
' 1  pourra s'appliquer", and that § 38 uses the English text 
t o  refute the interpretation of the French text. He seemed to 
think that in this there was something inconsistent. Surelÿ 
this is the proper way to interpret a treaty which is in t n o  
languages, and the Court will remember that the Sreaty of 
Versailles is one in which both the English and the French 
texts are authoritative. If the French text is capable of t n o  
interpretations (and 1 do not admit that that is the case), 
nevertheless, if i t  were so and if the Polish interpretation of 
the French text is contrary to the English text, the Polish 
interpretation cannot be right. The task of interpretation is 
necessarily to find an interpretation common to both texts, 
and such a common interpretation is necessarily the right one. 
When once that interpretation has been found, naturally one 
text serves to  explain the other and vice versa. The form of 
the expression "pourra s'appliquer" in the French text is due 
to  the fact that the framers of the Treaty of Versailles were 
dealing with three possibilities. There was, firstly, the possi- 
bility that the General Convention might reduce the area of 
Article 331 ; secondly, there was the possibility that it might 
simply affirm it or maintain it ; there was, thirdly, the possi- 
bility that i t  might increase it. 

1 have thought it essential to deal in detail with these 
three points. 1 only trust that 1 did not misunderstand mj- 
learned friend the Polish Agent when, in the course of his 
speech yesterday, 1 understood him to  be raising and relyiiig 
upon these three points. 

Now let me pass t o  the other three points which, at the 
beginning of my reply, 1 enumerated as being the only ones 
which, in my view, Poland is still in the position to raise as 
between herself and the Six Governments. 1 will attempt to 
deal with the first only-and that shortly. The other two 1 
propose t o  ask Professor Basdevant to deal with. 

I t  inight be useful if 1 restate quite shortly what is the 
position of the Six Governments on the main point. 
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The Six Governments contend that on the Oder and the 

other rivers dealt with in Part II of Chapter III ,  the area 
of the jurisdiction of the Commission coincides with the area 
which is subjected to internationalization, and the Polish 
Government have contended that the area of the Commission's 
jurisdiction is restricted once and for al1 by the limits of 
Article 331, even if the area of internationalization, by reason 
of the provisions of Article 338, is further extended. 1 can 
sum up the principal reasons in favour of the Six Govern- 
ments' view in a very few words. 

Article 341 provides that the Oder is placed under the 
administration of an international commission. LThat are the 
functions of the International Commission ? I maintain that 
it is impossible to deny that  the functions of the Commission 
are to  supervise the application of the régime of navigation. 
In  the first place this is what the Allied and Associated 
Powers told Germany in their reply with regard to the terms 
of the Treaty of Peace. 1 quote from that reply as reproduced 
in hnnex II a of the Memorial of the Six Governments a t  
page 335 (p. 73 of the Court volume): "Lastly, as regards the 
functions of the river commissions, these are limited to the 
practical application of the principles laid down either in 
Articles 332 to 337 of the Treaty or in a future international 
convention which is subject to the approval of the League 
of Nations." The Allied and Associated Powers told Germany 
that  the functions of the Commission were limited to the 
practical application of the principles laid down in the future 
general convention. This would seem to be sufficient to 
demonstrate my case. I will only add that a reference to  
Article 344 (b) amply confirms that this is so. 

If the functions of the Oder Commission are to apply the 
principles of the navigation régime, and if in the first part of 
the chapter the principles of that régime have been set out, 
together with the area over ~vhich it is to apply, is it not a 
matter of common sense and logical deduction that  the area 
of the Commission's jurisdiction must be the same as that of 
the régime, and that when the régime of Barcelona is the 
régime t o  be applied and the area of the régime of Barcelona 
is to  be defined according to the provisions of the Barcelona 
Convention itself, is it not a matter of common sense and 
logical deduction that the jurisdiction of the Commission will 

, extend over the same limits as the régime u-hich it has to 
apply, namely, the limits laid down in the Barcelona Convention ? 
1 venture to think that  only very clear provisions to 
the contrary would be sufficient to  displace this natiiral inter- 
pretation. 

Ilihat are the arguments which have been advanced by the 
Polish Government ngainst this interpretation ? 1 \vil1 not 



now summarize them in detail. They appear to be based 
mainly upon attempts to  represent the Treaty as saying 
something which it does not Say. 

On the one hand there is an attempt to read Article 341 
as if it said : "the Oder system as defined in Article 331"~ 
whereas 1 have pointed out that  it does not say so ; it 
simply says "the Oder". There is also the attempt to regard 
and t o  interpret Article 331 as if it were to be found in a 
place in the Treaty arhere it is not to be found, namely, to  
regard it not as being merely one of the articles of the first 
part of the chapter which are exclusively devoted to the 
régime of navigation and exclusively concerned with the area 
of the régime of navigation, but as being in some way outside 
that  part of the chapter, in such a way as to make it applic- 
able temporarily to  the régime and permanently to  the 
Commission. M. de Visscher this morning repeated the argu- 
ment. He called Article 331 "the frontispiece". It is not a 
frontispiece. I t  is simply part of the inside of Part 1. I t  
cornes under the heading "General Clauses", and its direct 
connection with the régime is shown by the very words that 
come at  the front of Article 332. For the rest, 1 tl-link 1 am 
justified in saying that none of the arguments advanced on 
behalf of the Polish Government really touch the grounds on 
which the contention of the Six Governments is based a t  all. 

In  the course of his remarks this morning, M. de Visscher 
asserted that the Sis Governments had ignored the distinction 
between "administration" and "internationa1ization"-a distinc- 
tion which in his view was vital to the present case. 1 do 
not think this statement bears examination. The Six Govern- 
ments have done their best to make the point clear in their 
written pleadings. 1 refer particularly to the Counter-Memo- 
rial, 5 5 ,  ~Jhere reference will be found to the corresponding 
passages in the Memorial, whcre the whole point is dealt with 
a t  greater length and where it covers § §  31, 36, 37 and 40. 
I n  my opening remarks also, when the Court first met, 1 
strove to explain to the best of my ability why the Six 
Governments maintain that on the Oder the area of inter- 
nationa1iza:ion and the area of the Commission's jurisdiction 
coincide. 

In  the course of his very interesting speech this morning, 
M. de Visscher gave us an admirable account of the rise and 
spread of internationalization on rivers during the XIXth cen- 
tury. He stated, and 1 do not disagree, that the entrusting 
of the application of these special ru!es for the protection of 
river-borne commerce to administrative commissions was a 
separate development. My only comment is to ask the Court 
to remember that these commissions were established because 
it was found that this was the only way to ensure the obser- 



vance of these special rules for the protection of commerce 
which constitute the régime of navigation. Even if these 
river commissions are to be regarded as exceptions, the pur- 
poses for which they are set up-the purposes for which in the 
course of the XIXth century they were instituted, as he 
says, on many different rivers, but in different forms and in 
different circumstances-, the conditions in which they were set 
up, and the piirposes for which they were set up, must be 
borne in mind. The framers of the Treaty of Versailles must 
have been aware of the experiences of the XIXth century 
which had led to the institution of these commissions, and 1 
submit that it may be assumed that they wished-that they 
must hx7e wished-if they set up a Commission at  a11 on the 
Oder, to render it effective for the purpoe with which they 
created it : and the purpose with whjch they created it was 
the enforcement, the seeing to the observance, of the special 
rules constitiiting the r6gime of navigation. That this is so is 
shown by the inchision of rion-riparian States. 'The Court 
will remember that river commissions instituted before the 
Treaty of Versailles had not included the representation of 
non-riparian States, and for the first time in history such 
inclusion of non-riparian States \vas provided for. That I 
submit is really an indication that the intention of the framers 
of the Treaty of Versailles was to see that these river com- 
missions carried out their duties effectively. In order to  carry 
out their dirties effectively-that is to see to the observance 
of the rules which are set up for the protection of river-borne 
commerce-what is more essential than that the area within 
which they are to carry out their duties shoiild coincide 
with the area in which those rules are to operate ? 

M. de Visscher this morning took me to task for having 
in my opening statement treated Article 341 as the çtarting 
point of my argument. The Court will remember that it is 
Article 341 which establishes the Commission. If there was no 
Article 341 there would be no Commission. M. de Visscher 
indicated that in his view 1 ought to have started with Art- 
icle 331, which, he says, is the foundation of the internation- 
alization of the Oder. I agree with him. Article 331 is the 
foundation of the internationalization of the Oder; but with 
a.11 due submission 1 maintain that 1 was right in starting 
with Article 341, because it is Article 341 which establishes 
this Commission. Vl'e are not fighting here about the area of 
internationalization. What we are fighting about is the area 
of the jurisdiction of the Commission. The question submitted 
to the Court relates wholly to the area of the jurisdiction of 
the Commission. Unless M. de Visscher is prepared to admit 
that the area of jurisdiction and the area of internationaliza- 
tion go together, it must necessarily be the area of jurisdiction 



which is the important element and which should be the start- 
ing point, and not the area of internationalization which is, 
as he says himself, a different question. 

Nor can 1 admit that it is on the Six Governments that 
the burden of proof rests to show that the Warthe and the 
Netze fa11 within the Commission's jurisdiction. Starting, as 
we must, from Article 341, and arguing, as he does, that 
Article 331 is concerned with the area of internationalization, 
1 should have thought that it lay on him to show, if so vital 
a distinction is to be drawn between internationalization and 
the administration by the Commission, that the area of the 
Commission's jurisdiction was defined only in Article 331, 
which is the foiindation not of the administration but of 
internationalization. 

-4 great deal of time has been devoted to a discussion of 
what is the meaning of the term "international régime". 
This discussion has had reference to the meaning of that phrase 
in Article 338 and also to the meaning of that phrase in 
Article 344 (c). SO far as concerns Article 338, there is no 
difference bet~veen my friend and me. The word "régime" 
there means what the article says-the navigation régime 
defined in Articles 332 to  337. 1 repeat this because a t  great 
length this morning M. de Visscher laboured this point about 
the meaning of the word "régime" in Article 338-a point 
which 1 have never disputed. So far as the words "inter- 
national régime" in Article 344 ( c )  are concerned, 1 do not 
think that the Polish arguments have served to show that the 
words there have anything but their natural meaning. When 
one speaks of the international régime with regard to any 
river, surely the words mean the system of international 
rules applicable to that river. If one speaks of the international 
régime of the river Niger, which is international but where 
there is no commission, the words mean the rules with regard 
to the freedom of navigation which the riparian States of the 
Niger have to observe. If one speaks of the international 
régime of the Oder, which has a Commission, it means the 
system of rules applicable to the Oder, namely, those which 
define the navigation régime coupled with the powers of the 
Commission which is to apply it. These, 1 submit, are the 
natural meanings of the words, but the Polish Government 
have attempted to establish that the Treaty consistently uses 
the word "régime" in a more restricted sense, namely a sense 
which confines it to the rules which compose the régime of 
navigation. 1 think that it is quite sufficient in order to 
disprove this contention merely to refer to Article 349 which 
obliges Germany to accept the régime laid down for the 
Danube by the Danube Conference. I t  is clear beyond doiibt 
that that article obliges Germany to accept the provisions of 



the Danube Statute with regard to the Commission as well 
as tliose with regard to the régime of navigation. The Treaty 
affords no ground for any restricted interpretation of the words. 

And even if it did not, and even if Article 344 (c) had 
the restricted meaning for which Poland contends, it does not 
directly touch the contention of the Six Governments, for if 
the area of the Commission's jurisciiction and of the régime of 
navigation are the .same, clearly a delimitation of one is also 
z$so facto a delimitation of the other. But if the Polish 
contention were right and the area of the two things were 
different, it surely makes Article 344 (c) a most remarkable 
provision, since the Commission is to delimit, not the area 
of its own jurisdiction, which one would think would be 
natiirnlly the area which most concerned it and which it was 
its proper business to delimit, but the area of a régime 
extending upon the Polish contention into territory where the 
application of the navigation régime is left to the riparian 
States. Moreover, on this view there is a lacuna. The area 
of the Commission's jurisdiction remains undelimited a t  all. 
I t  nras not enough to Say, as M. Winiarslti said, that no 
delimitation of the Commission's jurisdiction was necessary, 
because the limits were fixed by the Treaty. Clearly some 
delimitation would be necessary to apply the principles 
of Article 331, on any interpretation of that article, and 
M. IViniarski himself obl.igingly proceeded immediately after- 
wards to give some excellent reasons why this would be so. 

1 think that the only Iiew argument which appears in the 
address of M. IViniarski yesterday afternoon was one based 
on a reference to Article 377 of the Treaty of Versailles which 
gives the Leagiie of Nations power to recommend the revision 
of such of these articles as relate to  a permanent administra- 
tive régime, and 1 think the inference which he wished the 
Court to draw was that if there was to be any revision of 
the area initially entrusted to the Commission by Article 331, 
Article 377 provided the means by which that was to be 
brought about, and that the presence of this Article 377 
constituted a reason for contending that the limits of the 
Commission's jurisdiction should not extend coincidently with 
any extension of the area of internationalization under the 
Barcelona Convention. If Article 377 does refer to these 
river C~ommissions which are set up in Part II of Chapter III, 
1 submit it is clear that it is a provision of wide scope, 
since presumably it would enable the League of Nations in 
its revision of this administrative régime to change, for instance, 
the composition of the Commission; that is to Say, to Vary 
the list of States whose representatives are to constitute the 
Commission, and consequently it in no way conflicts with or 
renders superfluoiis the automatic extension of the jurisdiction 



of the Commission coincident with the extension of the area 
of internationalization. 1 cannot forbear, in passing, to cal1 
attention to the words in Article 377 "administrative régime" 
and to observe that the criticism in the Polish Counter- 
Memorial-that the Six Governments in using this term were 
inventing a phraseology of their own which the Treaty did not 
recognize-was hardly well founded though 1 admit that 
perhaps, when we adopted the term, we had not directly in 
our minds the terms of Article 377. Here is another instance 
where it appears that the Treaty did not consider the word 
"régime" as a word which was otherwise than appropriate to 
use in connection witli administration. 

1 will conclude with a repetition of the consideration which 
appears to me to be the essential one in the present case. 
Pa.rt I I  of Chapter I I I  sets up a Commission on the Oder. The 
task of the Commission is the practical application of the 
régime of navigation on that river. Part 1 of Chapter I I I  lays 
down the régime of the area of the Oder system on which i t  
is to apply. The area of the Commission's jurisdiction must, 
1 submit, be the same as that of the régime which it has to 
apply. Part 1 of the chapter provides for the replacement of 
the provisional régime by that of a general convention. I t  
lays down how the area of the régime is to be determined. 
The Commission has to apply that new régime, and the area 
of its jurisdiction must be the same as that of the new régime 
which it has to apply. 

1 submit on behalf of the Six Governments that portion of 
the reply on the first of the main contentions which we regard 
as the main contention between the Parties. 1 yill ask Pro- 
fessor Rasdevant to make the reply on the other two points. 



RÉPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR BASDEVANT 
(représentant les six Goiivernementç) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 24 AOCT 1929, MATIN 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

J'ai pour le talent, la science et la clarté de nos distingués 
adversaires la plus grande admiration. Ce sentiment très 
sincère m'autorise à ajouter que je fais quelques réserves 
sur la facon dont ils ont entendu leur tâche. Nos adversaires 
se sont attachés surtout à faire une œuvre négative, à cri- 
tiauer notre argumentation. à s'efforcer de la faire choir 
d&ant leurs obTections. 11s ont été, au contraire, très peu 
tentés de présenter devant vous une œuvre positive, de pro- 
poser et de justifier une interprétation exacte des textes d'où 
découlerait la solution du présent débat. Leur essai de construc- 
tion, je ne dis pas qu'il n'a pas existé, il a du moins été 
très limité. Cependant mon savant coIlègue, le professeur de 
Visscher, a dit vers la fin de sa plaidoirie - plaidoirie qui 
avait débuté par un exposé de la plus large ampleur - que 
la question ici débattue était une question d'exégèse. Nos 
adversaires n'ont guère montré quelle exégèse ils proposaient 
et par quels arguments ils entendaient l'appuyer. 

C'est vers la critique que leurs efforts ont surtout porté, et, 
dans cet effort de critique, ils n'ont peut-être pas toujours 
présenté notre pensée sous un jour absolument exact, assu- 
rément parce que nous avions eu le tort de ne pas exprimer 
celle-ci avec une clarté suffisante. 

L'agent du Gouvernement polonais a analysé la thèse 
que ;'ai exposée devant vous sur notre réponse subsidiaire 
à la -question première en ramenant cette thèse à trois pro- 
positions, deux prémisses et une conclusion : IO le régime 
international s'étend en vertu de l'article 331 aux parties 
polonaises de la iyarthe et de la Netze; 2" ce régime est 
une combinaison des règles applicables au régime de la navi- 
gation et des dispositions concernant la juridiction de la 
Commission. Conclusion: l'étendue territoriale de la juri- 
diction de la Commission internationale de l'Oder coïncide 
avec l'étendue du territoire soumis au régime de la navi- 
gation. 



Ce n'est pas tout à fait ainsi que j'ai présenté l'essentiel 
de mon argumentation. J'ai dit que l'article 341 du Traité 
de Versailles crée une Commission internationale de l'Oder. 
Mais cet article ne nous dit pas ce que c'est que l'Oder. 
L'Oder visé par lui, ce ne peut être que l'Oder au sens du 
Traité de Versailles, et ce sens est énoncé dans l'article 331 
sous réserve de l'effet que peut avoir l'article 338 et la réfé- 
rence de celui-ci à la Convention générale. 

Mais je ne veux pas insister davantage sur les détails de 
cette critique. J'en rencoiztrerai quelques-uns au cours de ma 
réplique. Ce que je voudrais surtout retenir, c'est ce qu'il peut 
y avoir de positif dans l'argumentation présentée par la Partie 
adverse, c'est ce par quoi celle-ci a cherché à dégager l'inter- 
prétation juste des textes qui forment la base de cette [con- 
troverse. 

Cet effort d'interprétation positive, dépassant le simple 
souci de critique, je le trouve assurément par moments dans 
l'argumentation polonaise, bien que ce soit, je le répète, 
dans une mesure très limitée. Je le trouve cependant, mais 
dans deux directions et même dans deux directions peu concor- 
dantes, il faut dite le mot, dans deux directions nettement 
contradictoires. I l  semble que nos adversaires aient été en 
quelque sorte encouragés à entrer dans cette voie par leur 
attitude généralement négative, attitude qui les a amenés à 
soutenir parfois, pour étayer leurs critiques, des points de vue 
peu concordants et même opposés. 

Les Mémoire et Contre-Mémoire polonais, les plaidoiries 
disent parfois, et même avec force, que, sur la section polo- 
naise des deux affluents considérés, l'application du régime 
international de la navigation est admise. Nous trouvons 
cette affirmation dans les pièces de la procédure écrite, et elle 
a été répétée tant par l'agent du Gouvernement polonais 
que par le professeur de Visscher. Celui-ci même, à la fin de 
sa plaidoirie, l'a reproduite avec beaucoup de netteté et de force. 

Cette déclaration implique que la Convention de Barcelone 
Ptend son effet aux sections polonaises de la MIarthe et de la 
Xetze. S'il en est ainsi, comment peut-on dire, comme l'a 
fait l'agent polonais dans certains passages de sa plaidoirie, 
vers la fin notamment, que la Convention de Barcelone n'est 
pas opposable à la Pologne faute de ratification de sa part ? 

Voilà un des exemples de ces contradictions qu'on peut 
relever dans l'argumentation polonaise. 

Mais j'ai dit que je cherchais surtout en ce moment à 
découvrir ce qu'il peut y avoir de positif dans cette argu- 
mentation et  l'effort de construction qui a pi1 y être tenté. 
Je trouve une tentative en ce sens au cours des plaidoiries 
dans une direction que la procédure ecrite n'avait pas fait 
prévoir. 



L'article 341 du Traité de Versailles, je vous le rappelle, 
crée la Commission internationale de l'Oder ; il fixe la mission 
de cette Commission; il indique que l'Oder sera placé sous 
l'administration d'une Commission internationale. Mais il omet 
de préciser davantage ce qu'il faut entendre par l'Oder. En 
face de cet article, l'agent du Gouvernement polonais se 
demande ce qu'il faut entendre par l'Oder, au sens de cet 
article 341, et à quoi va s'appliquer la juridiction de la 
Commission. 

A ce moment il a dit - et ce sont à peu près ses expres- 
sions - : « à la lettre, la juridiction de la Commission inter- 
nationale de l'Oder ne s'étend qu'à l'Oder seul », voulant 
dire, me semble-t-il, qu'à la lettre, le texte ne joue que pour 
l'Oder tel que le définit la géographie. 

Ainsi, il faudrait interpréter ce texte du point de vue de 
la géographie, prendre l'Oder purement et simplement, et 
déclarer que la Commission internationale y exerce sa compé- 
tence. 

Crpvndant, je dois reconnaître qu'il y a quelque flottement 
dans la pznsée de l'agent pûlonais sur ce point, car presque 
ausiitôt il revient à une formule différente, à cette formule 
qu'il s'agit de l'Oder jusqu'à l'Oppa, ce qui est une formule 
empruntée non pas à la géographie, mais à l'article 331. 
Ensuite, sous une forme un peu complexe - j'allais dire un 
peu embarrassée -, il indique que sans doute il n'énonce 
pas de conclusion tendant à faire juger que la juridiction de 
la Commission internationale de l'Oder s'étend seulement à 
l'Oder au sens géographique, mais que tout de même il invite 
en quelque sorte la Cour, pour le cas où elle n'accepterait 
pas l'argumentation polonaise présentée par ailleurs, à considé- 
rer ce système d'après lequel la Commission internationale 
verrait sa jnridiction appliquée à l'Oder géographique. 

Voilà un essai de construction, un essai d'interprétation 
p ~ i t  ive. 

Il est bien contestable. 11 est contestable d'abord parce 
qu'il est en contradiction manifeste avec les conclusions de la 
Pologne, conclusions écrites que vous trouvez notamment au 
Cgntre-Mémoire polonais. Ces conclusions admettent la jiiri- 
diction de la Commission internationale de l'Oder sur la 
zone mitoyenne, à la fois allemande et polonaise. Elles ont 
été répétées sur ce point dans l'argumentation orale. Ce n'est 
donc pas l'Oder au sens géographique qui est soumis à la 
juridiction de la Commission, c'est aussi quelques parties de 
son réseau fluvial et de ses affluents. 

En second lieu, combien singulière serait cette interprétation 
d'après laquelle la juridiction de la Commission s'étendrait 
au fleuve pris dans le sens géographique, c'est-à-dire au 
fleuve même quand il n'est pas navigable, au fleuve jusqu'à 



sa source ! Supposez que dans la partie haute de l'Oder, là où 
il ne peut y avoir aucune navigation, on vienne à construire 
un moulin, à établir une dérivation pour irriguer les prairies 
voisines, à organiser l'élevage du poisson, tous ces établisse- 
ments relèveraient de la Commission internationale de l'Oder. 

Il ne peut en être ainsi. L'Oder visé par l'article 341, ce 
ne peut être que l'Oder au  sens du Traité. La Commission 
internationale de l'Oder a comme toute commission fluviale 
pour mission d'assurer, dans la mesure des poi~voirs qiii lui 
sont conférés, l'exécution du régime de la navigation. On ne 
peut dresser une cloison absolument étanche entre le régime 
de la navigation et les commissions fluviales. Donc, prima facie, 
tant  que rien d'autre n'aura été établi, la Commission inter- 
nationale doit avoir compétence là où joue le régime inter- 
national lui-même. L'Oder visé par l'article 341, c'est non pas 
l'Oder géographique, mais l'Oder au sens du Traité de Ver- 
sailles, et, pour connaître ce que signifie la formule inscrite 
dans l'article 341, il faut se reporter à l'article 331 sous 
réserve de l'effet que peut avoir l'article 338 et de la référence 
de celui-ci à la Convention de Barcelone. 

Aussi bien, tant l'agent que le conseil du Gouvernement 
polonais ont. dans leurs plaidoiries, dit et répété que l'arti- 
cle 331 était « le siège de la matière, le seul article qui puisse 
constituer un point de départ sûr et certain ». Dans cette 
affirmation qui contredit la référence à une notion purement 
géographique de l'Oder se trouve la deuxième tentative polc- 
naise d'interprétation positive des textes qui doivent servir 
de base à la solution du problème qui vous est soumis. 

Nous sommes d'accord pour reconnaître qu'en 1920, ail 
moment où le Traité de Versailles est entré en vigueur, c'est 
en effet l'article 331 qui était le siège de la matière. Nous 
soutenons seulement que ce droit a été changé par l'effet de 
la Convention de Barcelone combinée avec l'article 338 du 
Traité de Versailles. Pour le moment, je fais abstraction de  
cette référence à la Convention de Barcelone. Je me tiens sur 
le terrain de l'article 331. Aussi bien, c'est sur cet article que 
portent nos conclusions subsidiaires touchant la première 
question qui vous est soumise. 

Je me suis efforcé d'exposer à la Cour le sens et la portée 
de l'article 331 et les conséquences à en déduire pour la solu- 
tion de notre problème. L'agent du Gouvernement polonais 
a contesté l'interprétation que je vous ai présentée. Ce textc 
déclare internationale, en outre des fleuves qu'il énumère, 
toute partie de ces réseaux fluviaux servant naturellement 
d'accès à la mer à plus d'un Etat. J'en avais déduit que ce 
texte vise toute partie constitutive du réseau fluvial. Un 
affluent étant une partie constitutive, j'en avais déduit qu'il 
faut considérer l'affluent comme tel pour voir si les conditions 



de l'article 331 sont remplies, c'est-à-dire pour voir si, suivant 
l'exigence de cet article, il sert naturellement d'accès à la mer 
à plus d'un Etat. 

L'agent du Gouvernement polonais entend, au contraire, 
dans l'article 331, l'expression (( toute partie navigable de ces 
réseaux fluviaux )) comme étant l'équivalent de (( toute portion 
quelconque des réseaux fluviaux ainsi définis 1). 

A vrai dire, il n'a donné à peu près aucune raison de cette 
interprétation en dehors de son affirmation. Il se peut bien 
que, dans d'autres textes, le mot (( partie )) soit pris dans un 
sens général et vague. Il se peut bien que dans la Convention 
de Barcelone l'expression cc partie d'une voie d'eau )) ait un 
autre sens que l'expression qui se trouve dans l'article 331 
du Traité de Versailles. Mais vous voyez déjà que la Conven- 
tion de Barcelone emploie une expression différente. Elle dit : 
partie d'une voie d'eau, tandis qu'ici on parle d'une partie 
d'un réseau fluvial. Un réseau fluvial, c'est quelque chose de 
complexe, un réseau fluvial est composé de plusieurs éléments. 
La voie d'eau, au contraire, c'est quelque chose de simple, 
à l'intérieur de quoi vous pouvez découper des portions et 
les appeler si vous le voulez : parties de la voie d'eau. 

Ici il s'agit au contraire d'une partie d'un réseau fluvial, 
et j'ai montré - je ne veux pas revenir sur ma démonstration 
- que cette expression implique que dans l'article 331 on vise 
un élément du réseau, c'est-à-dire un affluent. 

C'est une conclusion qui découle de l'examen attentif du 
texte, en particulier di1 fait que ce texte, pour désigner des 
portions quelconques du réseau fluvial, emploie l'expression de 
(( sections 1). J e  vous ai montré que l'opposition entre ces deux 
termes doit nous conduire à donner à chacun un sens qui lui 
est propre, ce que fait notre interprétation et ce que néglige 
de faire l'interprétation présentée de l'autre côté de la barre. 

Notre interprétation est corroborée d'ailleurs par l'examen 
des textes complémentaires, par la tradition et par l'esprit du 
droit fluvial international. Elle est confirmée aussi par cette 
circonstance que, malgré le caractère exceptionnel des commis- 
sions fluviales - caractère sur lequel il a été beaucoup insisté 
hier -, une fois qu'une semblable commission est constituée, 
il est normal que cette commission ait compétence pour tout 
le réseau internationalisé. 

On a invoqué le cas du Rhin et celui du Danube. Il peut y 
avoir un régime différent ici et là ; les pouvoirs de la Commis- 
sion peuvent ne pas ètre semblables. Mais il y a toujours une 
commission, une seule commission pour le Rhin. Il y a deux 
commissions, mais commissions tout de même, pour le Danube, 
dont tout le cours est soumis à leur compétence. 

Sans doute, on pourrait concevoir qu'un traité vînt déclarer que 
la Commission aura compétence pour telle section seulement 



et non pas pour les autres. Mais ici, quelles sont donc les 
raisons positives, quel est le texte sur lequel s'appuierait 
une telle solution dérogatoire à la coutume internationale, ou 
plutôt - car le mot coutume est ici mal approprié - déro- 
gatoire à la pratique commune ? On ne voit pas les motifs 
d'une telle dérogation et l'on ne voit pas non plus les textes 
qui peuvent apporter une exception à la solution normale. 

A l'argumentation de principe tirée des termes et de l'esprit 
de l'article 331, la Pologne n'a guère opposé - en dehors de 
l'affirmation que le mot (( partie 1) signifie (( portion quelconque 
du réseau fluvial 1) -- que des objections adressées à quelques- 
uns de nos arguments complémentaires ou quelques considéra- 
tions qui, somme toute, restent secondaires. 

Je ne veux pas prendre le détail des observations présentci-es 
contre nos arguments complémentaires. Cependant, sur un ou 
deux points, permettez-moi d'attirer l'attention de la Coiir. 

L'agent du Gouvernement polonais est revenu sur la partie 
de la réponse adressée par les Puissances alliées et associées à 
l'Autriche le 2 septembre 1919. Le passage qu'il a cité se 
trouve dans le premier volume de la Cour, page 76 l. J'indique 
en passant, et ce sont des excuses que j'adresse à la Cour, que 
nous avons par erreur donné comme titre à ce document dans 
la version française de notre Mémoire, aux annexes : Extrait 
de la Réponse des Puissances alliées et associées aux Observa- 
tions allemandes sur les Conditions de paix. C'est une erreur 
matérielle dans le titre : il s'agit des Observations de l'Au- 
triche. 

A la page 76 l ,  avant-dernier alinéa, se trouve le passage 
suivant cité par l'argumentation polonaise : 

(< Les Puissances alliées et associées se sont demandé s'il 
conviendrait, ainsi que 1c propose la d6légation autrichienne, 
d'étendre le régime international à tout le cours navigable des 
affluents du Danube, de la Drave, de la Save, de la Theiss. 
Il ne leur a pas paru pour le moment désirable de pousser 
l'internationalisation plus loin que ne le comporte la défini- 
tion de l'article 291 (286), c'est-à-dire d'internationaliser 
également une partie navigable d'un réseau fluvial qui ne 
servirait pas naturellement d'accès à la mer à plus d'un 
Eta t  .... )) 

L'agent du Gouvernement polonais, en face de ce texte, 
croit pouvoir relever, d'une part, que la délégation autri- 
chienne y est mentionnée comme demandant d'étendre le 
régime international à tout le cours navigable des affluents du 
Danube, que les ,411iés refusent de pousser I'internationalisa- 
tion au delà de la définition cle l'article 291, c'est-à-dire 



d'inte~nationaliser également une partie navigable d'un 
réseau fluvial qui ne  servirait pas naturellement d'accès à la 
mer à plus d'un Etat .  

L'agent du Goiivernement polonais prétend que l'expression 
cc partie d'un réseau fluvial » est ici comprise dans le sens 
d'une (( portion quelconque de ce réseau I ) ,  donc dans le sens 
qui correspond à l'interprétation polonaise. 11 prétend d'autre 
part écarter les explications que j'avais fournies à cet Cgard. 
Peut-être me suis-je exprimé d'une f a ~ o n  qui n'était pas 
suffisamment claire. 

Je veux seulement observer que cette allégation de l'argu- 
mentation polonaise ne pourrait être fondée que s'il y avait 
eu vraiment, d'une part, une demande de l'Autriche d'inter- 
nationaliser les sections amont navigables des affluents, et. 
d'autre part, un refus des Puissances de prononcer l'interna- 
tionalisation des sections d'amont, c'est-à-dire des sections qui 
sont à l'amont de la dernikre frontière traversée par le cours 
navigable. 

Mais il ne s'agit pas de cela : il ne s'agit de cela ni dans la 
demande ni dans la réponse. Si, en effet, vous voulez bien 
vous référer aux Observations présentées par la délégation 
autrichienne et auxquelles les Puissances font ici réponse - 
Observations dont je déposerai un extrait certifié conforme à la 
barre de la Cour, extrait que j'aj déjà déposé au dossier de la 
Partie adverse pour qu'elle puisse l'examiner à loisir l -, si 
vous voulez bien vous référer à ces Observations de l'Autriche 
en date du II  juin 1919, vous verrez que la demande autri- 
chienne porte sur l'internationalisation de tous les affluents du 
Danube, sans égard aux territoires traversés par ceux-ci, sans 
que l'on considère s'il s'agit de la section d'amont, si l'affluent 
traverse un seul territoire ou en traverse plusieurs. De plus, 
cette demande est formulée le II juin 1919, à un moment 
précisément où on ne sait pas si tel ou tel affluent du Danube 
traversera un ou plusieurs territoires. La réponse est également 
donnée à un moment où ce point n'est pas réglé ; elle est du 
2 septembre 1919 ; or, les Conditions de paix présentées à 
la Hongrie, et qui ont été la base du règlement de ces ques- 
tions territoriales, ont été remises à la Hongrie le 15 janvier 
1920. 

Donc, ni la demande ni la réponse ne peuvent être retenues 
à l'appui de l'argumentation polonaise. 

Il est encore un autre argument présenté par la Pologne 
dans les plaidoiries, qui comporte une réponse très rapide. 
L'agent du Gouvernement polonais a prétendu pouvoir invo- 
quer la résolution de la Commission internationale de l'Oder 
du 29 janvier 1924, que vous trouvez à la page 64 du premier 

1 Voir ani icsc ail 11" I 1 ,  1). 2 1 6 .  



volume de la Cour l .  Il prétend que, dans cette résolution, le 
mot (( partie )) est pris dans le sens où ce terme est entendu 
par la thèse polonaise. 

Mais, si vous voulez bien lire quelques alinéas de cette 
résolution, voici ce que vous y trouverez : 

(( La Commission de l'Oder, 
Réunie.. . . 

« Ayant à délimiter, conformément à l'article 344, alinéa c), 
les sections des affluents de l'Oder auxquelles doit s'appliquer 
le régime international fixé par le Traité et auxquelles doit 
s'étendre la compétence de la Commission .... 11 

Messieurs, permettez-moi, en passant, de m'arrêter un 
instant sur ce membre de phrase ; il est vraiment très utile de 
relire les textes ; incidemment, à la lecture, il me semble que 
ce membre de phrase d'une résolution de la Commission 
internationale de l'Oder, à laquelle la Pologne a participé, vient 
contredire l'interprétation que mon savant collègue et ami 
M. de Visscher donnait hier de l'article 344, alinéa c), lorsqu'il 
nous expliquait que ce texte vise uniquement la délimitation 
quant au régime et non pas la délimitation quant à la compétence 
de la Commission. Or, voilà la Commission internationale de 
l'Oder elle-même qui est d'un avis diamétralement opposé. 

Mais je dis cela en passant ; cela est tout à fait en dehors 
de la démonstration que je fais en ce moment. Je continue 
la lecture de cette résolution : 

(( .... Devant faire application, à cet effet, de l'article 331 du 
Traité .... 

(( Constatant que, sur la base de cette disposition, il a été 
soutenu, 

(( D'une part, que la compétence de la Commission doit être 
limitée aux parties des affluents tels que la Warthe et la Netze, 
situées en aval de la frontière entre l'Allemagne et la 
Pologne.. . . » 

C'est sur ce membre de phrase que s'est arrêté l'agent du 
Gouvernement polonais pour dire qu'ici la Commission entend 
le texte de la même façon que l'entend aiijourd'hui la Pologne.' 
Mais veuillez observer que, dans ce membre de phrase, la 
Commission ne fait que rappeler la thèse polonaise, et il faut 
bien qu'elle parle le langage de la Pologne pour rappeler 
quelle est cette thèse. Mais, un peu plus loin, vous lisez : 

.... Et ,  d'autre part. que cette compétence doit s'étendre 
a u  contraire jusqu'au point où ces affluents, faisant partie du 
réseau fluvial de l'Oder, cessent d'être naturellement navigables 
sur territoire polonais ... . » 

1 l'age 323 du préient voliime. 



Voici l'exposé de la thèse adverse, la thèse que nous soute- 
nons. Je n'en tire aucun argument. Mais je constate simple- 
ment que l'argument qu'on a voulu tirer de la terminologie 
employée par cette résolution du 29 janvier 1924 n'est aucu- 
nement à retenir. 

Je ne veux d'ailleurs pas insister sur toutes ces considé- 
rations secondaires. Je n'insisterai pas non plus sur la décision 
arbitrale rendue par l'arbitre américain pour la répartition des 
bateaux et des remorqueurs. On a allégui, que celui-ci s'était 
référé à d'autres arguments qu'à l'interprétation de l'article 331. 
Cela se peut. Le seul point que nous retenons et que je 
persiste à retenir, c'est qu'il a entendu l'article 331 comme 
nous l'entendons ; il a considéré que la \fTarthe, dans sa sec- 
tion polonaise, faisait .partie du réseau fluvial donnant accès 
à la mer à plus d'un État  visé par l'article 331. 

Je n'examine pas davantage les arguments de détail. J'ob- 
serve que, dans cet essai d'interprétation fondé sur l'idée que 
la juridiction de la Commission est délimitée par l'article 331, 
la Pologne n'a pas réfuté notre interprétation basée directe- 
nient sur les textes. L'interprétation polonaise ne tient pas 
compte de la différence entre les expressions ((partic du 
rSseau fluvial )) et cc section ». Cette interprétation aboutit à ce 
que l'article 331, qui faisait droit avant la Convention de 
Rarcelone, c'est-à-dire avant que l'article 338 n'eût porté son 
effet, aurait eu pour conséquence d'arrêter l'internationalisation 
sur les affluents de l'Oder à la dernière frontière (et non pas 
seulement sur les affluents de l'Oder, car le texte vise bien 
autre chose que l'Oder), et non au point extrême amont de 
navigabilité. 

Remarquez bien, Messieurs, que, dans l'argumentation polo- 
riaise, on a cherché à démontrer - on l'a expliqué longue- 
ment hier - qu'il y aurait là quelque chose qui jouerait à 
propos de la Commission internationale de l'Oder, parce que 
les commissions internationales ont un caractère exceptionnel, 
tandis que le régime de la navigation est du droit commun 
international. Par le jeu du principe, d'une part, de l'exception 
de l'autre, on cherchait à expliquer cette interprétation 
restrictive de l'étendue territoriale cle la jiiridiction de la 
Commission internationale de l'Oder. 

Mais voyons bien quel est le point de départ et quelle est 
l'interprétation. Plaçons-nous, par un effort de l'esprit, entre 
l'entrée en vigueur du Traité de Versailles et  la Convention de 
Barcelone. Faisons abstraction de la Convention de Barcelone. 
Voyons quelle est la situation et quelle est l'interprétation. 

Le système polonais est le suivant. En vertu de l'arti- 
cle 331, tant le régime que la juridiction de la Commission 
s'arrêtent à la frontière polonaise ; ils ne s'étendent pas à la 
section navigable qui coule B. l'intérieur du territoire polonais. 



Faisa.nt abstraction de la Convention de Barcelone, ce système 
est admis, par la thèse polonaise, tant pour le régime que 
pour la juridiction. S'il en était ainsi, ce serait une solution 
exceptionnelle tant pour le régime que pour la juridiction ; 
ce serait une anomalie dont on ne donne aucune justification, 
dont on n'aperçoit pas la raison d'être. 

Or, cette anomalie ne découle pas nécessairement des 
textes ; on ne l'explique pas ; il n'est pas possible de l'intro- 
duire par voie d'interprétation. 

Ainsi, vous le voyez, la thèse polonaise que l'article 331 
aurait, tant pour le régime que pour la juridiction, marqué le 
point d'arrêt à la frontière polonaise, aurait établi une discri- 
mination entre le cours polonais et le cours allemand, aurait 
fait cela sans qu'il y ait, à cet égard, aucun cas analogue 
dans le régime fluvial international, consacré par les traités, 
aucun motif ; et elle aurait fait cela d'une façon tacite. 

Pourquoi l'aurait-elle fait ? Pourquoi admettre cela par voie 
d'interprétation ? La seule explication rationnelle que l'on ait 
tenté de donner, c'est que cette solution s'introduirait par 
voie d'interprétation parce que les commissions fluviales ont 
un caractère exceptionnel, tandis que le régime international de 
la navigation est di1 droit commun international. 

Mais l'explication n'a qu'une valeur apparente ; car la base 
de l'argumentation est l'article 331. et que, en partant de cette 
base, on argumente tant pour le régime que pour la juridiction 
au lendemain du Traité de Versailles, en faisant abstraction de 
la Convention de Barcelone. Il y a donc là une limitation qui 
ne résulte pas clairement des textes, ilne limitation excep- 
tionnelle, anormale, que l'on n'arrive pas à justifier. 

Je ne relèverai plus qu'un seul point de l'argumentation 
adverse avant d'arriver à quelques considérations générales. 

Dans les explications qu'il a fournies hier à l'audience de 
l'après-midi, l'agent di1 Gouvernement polonais a soutenu qu'à 
supposer que, selon la thèse principale des six Puissances, la 
juridiction internationale s'étend dans les secteurs contestés 
en vertu des articles 341 et 348 du Traité de Versailles et en 
vertu du Statut de Barcelone, la limite amont devait être 
appréciée selon le critère de Barcelone, sans application cumu- 
lative de la formule énoncée dans l'article 731. - - 

R cet égard, je me suis déjà expliqué. Je peux me borner 
à vous renvoyer à mes explications orales, ainsi qu'à celles 
énoncées dans notre Mémoire. Je rappelle seillement que la 
réference de l'article premier, alinéa 2, de la Convention de 
Barcelone ne peut pas viser l'Oder jusqu'à I'Oppa, qui se 
trouve dénommé dans l'article 331, - ce que prétend 
M. Winiarski, - à l'excl~ision du réseau fluvial de l'Oder. Cette 
référence porte, en réalité, sur l'article 338 qui est, en effet, le 
seul texte faisant mention de la Convention générale, mention 



qui ne se trouve pas dans l'article 331. Or, l'article 338 
mentionne, d'une part et distinctement, les fleuves l'Elbe, 
l'Oder, etc., et, d'autre part, les autres éléments de ces 
réseaux fluviaux qui seraient visés par une convention géné- 
rale ; il a dit : (( ainsi qu'aux autres éléments desdits réseaux 
fluviaux qui pourraient être compris dans une définition géné- 
rale ». Ce dernier membre de phrase, qui se sépare nettement 
- il y a une virgule et on a argumenté sur ce point -, 
d'après les règles de la grammaire, de la phrase précédente, 
forme un tout, et ce sont ces éléments qui peuvent être 
compris dans une définition générale. 

La Cour connaît nos thèses ; elle sait que nous soutenons 
que la juridiction de la Commission internationale de l'Oder 
s'étend aux sections polonaises de la Warthe et de la Netze, 
sections que la Pologne reconnaît être internationalisées a.u 
point de vue des règles applicables ; le débat ne porte finalle- 
ment que sur la juridiction de la Commission. Nous soutenons 
que la juridiction de la Commission internationale s'étend à 
ces sections polonaises sur la base de la Convention de Barce- 
lone, parce que nous estimons que cette Convention est 
:~pplicable à la détermination du réseau relevint de la juridic- 
tion de la Commission internationale de l'Oder. Sans doute, 
primitivement, entre le Traité de Versailles et la Convention 
de Barcelone, le réseau relevant de cette juridiction était 
déterminé par le jeu des articles 341 et 331 du Traité de 
Versailles; mais, aujourd'hui, il faut tenir compte de la 
Convention de Barcelone. 

En effet, l'article 338 du Traité de Versailles prescrit d'en 
tenir compte; la première phrase de cet article a prescrit 
la substitution du régime de Barcelone au régime formulé 
par les articles 332 à 337 du Traité de Versailles; ce sont là 
les règles sur la navigation; on est d'accord pour reconnaître 
que cette substitution s'est effectuée. 

Mais, en outre, la seconde phrase de l'article 338 a prescrit 
l'application des règles de la'convention de Barcelone à l'Oder, 
ainsi qu'aux autres éléments de ce réseau fluvial qui pour- 
raient être compris dans une définition générale. Cette pres- 
cription est celle sur laquelle nous nous appuyons ; cette 
prescription est impérative. Dans le texte anglais se trouve 
l'expression <c shall apl>ly D, et si, dans le texte français, 
il y a les mots (( pourra s'appliquer D, c'est, comme on vous 
l'a expliqué, parce que le texte vise le pouvoir, attribué à 
la convention générale, de se déclarer applicable à tout ou 
partie du réseau considéré, ce qui nécessite l'emploi, dans la 
langue française, du mot (( pourra )). Les deux versions 
doivent être rapprochées l'une de l'autre, et l'interprétation 



des six Puissances, seule, permet de leur donner un sens 
concordant. 

Dans la définition générale, donnée par l'article premier 
de la Convention de Barcelone, rentre la section polonaise 
de la Warthe et de la Netze ; par conséquent, les affluents 
qui rentrent dans le réseau internationalisé de l'Oder par le 
,jeu de la Convention de Barcelone, ainsi déclarée applicable, 
sont soumis aussi à la juridiction de la Commission inter- 
nationale par l'effet de l'article 341. C'est la définition donnée 
par la Convention de Barcelone qui doit donc, par le jeu 
même des textes di1 Traité de Versailles, être prise en consi- 
dération pour trancher la question. 

Est-ce que cette définition de la Convention de Barcelone 
doit seule être prise en considération ? Non. En  effet, il y a, 
dans l'article premier du Statut de Barcelone, un second 
alinéa qui maintient l'internationalisation et qui applique 
le régime de Barcelone aux cours d'eau qui ont été visés 
dans les traités antérieurs, - et c'est précisément le cas de 
la Warthe et de la Netze. Donc, ces deux rivières sont soumises 
à la Commission internationale de l'Oder à un double titre : 
par l'effet même de la Convention de Barcelone et en tant 
qu'elles rentrent dans la définition générale donnée par l'ar- 
ticle 33r du Traité de Versailles. 

Que si on voulait écarter l'effet tlu Statut de Uarcelonc, 
nous soutenons alors, en seconde ligne, que, néanmoins, la 
Warthe et la Netze sont souinises ;i ln  compétence de 1:i 
Commission internationale de l'Oder. Le raisonnement, dans 
ses points essentiels, est le suivant. 

L'article 341 du Traité de Versailles a donné juridiction 
à la Commission à l'égard de l'Oder ; il faut entendre celui-ci 
tel qu'il est défini par les textes antérieurs, à savoir par 
l'article 331. Or, l'article 331 vise, d'une part, l'Oder depuis 
le confluent de l'Oppa, et, d'autre part, tou.te partie navigable 
de ce réseau ,fluvial servant naturellement d'accès B la mer 
à plus d'un Etat. 

Or, nous observons que, dans cette dernière formule, rentrent 
les portions polonaises de la Warthe et de la Netze, ainsi 
que je me suis efforcé de l'établir devant la Cour. 

La Pologne, au contraire, veut ici arrêter la juridiction de 
la Commission internationale de l'Oder à la frontière polo- 
naise. Eh  bien, comme je le disais tout à l'heure, cette thèse 
polonaise sur la base de l'article 331 di1 Traité de Versailles 
ne peut être présentée que si, à s'en tenir à ce Traité et en 
laissant de côté la Convention de Barcelone, on la présente 
aussi pour le régime international. Or, il n'y a aucune indi- 
cation dans les textes permettant d'appuyer cette solution 
préconisée par le Gouvernement polonais, et celle-ci ne trouvc 
aucun appui dans la tradition du droit fluvial international. 



,4yant ainsi établi notre thèse, soit sur la base de l'article 338 
et du Statut de Barcelone combinés, soit sur la base des 
articles 341 et 331 du Traité de Versailles, nous en déduisons 
tout naturellement ses conséquences pour la solution de la 
question 2 touchant la détermination des principes de droit 
qui vont servir à fixer la limite précise de la juridiction de 
la Commission à l'intérieur du territoire polonais. En  premier 
lieu, nous estimons que ces principes de droit doivent être 
trouvés cuniulativement dans les formules de Barcelone et 
de l'article 331 di1 Traité de Versailles ; subsidiairement 
nous dirons que ces formules seraient trouvées dans la Conven- 
tion de Barcelone seule; et enfin, pour le cas où notre thèse 
principale n'aurait triomphé que sur la base de l'article 331 
et où la Cour ne se serait pas attachée à la Convention de 
Barcelone, nous soutiendrons que la seconde question doit 
être tranchée conformément à l'article 331. 

Voilà, Messieurs, le résumé sommaire, schématique, très 
sec, de notre argumentation. 

Vous remarquerez que cette argumentation aboutit à des 
solutions simples en ce que juridiction et régime international 
s'arrêteront au même point. Assurément, c'est là la sc)lution 
la plus simple, la plus pratique en l'espèce. 

Mais, à cette solution simple, beaucoup moins complexe 
que celle qui est préconisée de l'autre côté de la barre, nous 
ii'arrivons, je le reconnais, qu'à la suite d'une argumentation 
extrêmement complexe. Cela ne dépend pas de nous, cela 
dépend de la multiplicité même des textes dont nous avons 
dû faire état, qu'il a fallu faire jouer, combiner l'un avec 
l'autre ; et peut-être, parce que nous avions à présenter une 
argumentation très complexe, cette argumentation ne vous 
a-t-elle pas paru toiijours très claire. Ce jeu de textes 
multiples est assurément un travail malaisé. 

Dans l'exécution de notre tâche, nous avons voiilu apporter 
i la Cour toute l'assistance dont nous étions capables, et 
c'est pourquoi précisément nous vous avons présenté une 
argumentation complexe. Nous n'avons voulu rien négliger 
des difficultés du problème, et c'est pour cette raison que vous 
nous avez vus soutenir la solution affirmative sur la question 
première, la compétence de la Commission internationale de 
l'Oder dans les secteurs considérés, par deux ordres de considé- 
rations, soit au titre du Statu{ de Barcelone,  oit au titre 
de l'article 331. 

Peut-être, pour la fin positive vers laquelle s'oriente notre 
argumentation, vers laquelle nous voiilions aboutir, à savoir 
la compétence de la Commission internationale de l'Oder sur 
les secteurs contestés, nous eût-il suffi de soutenir que la 
Commission internationale de l'Oder se trouve compétente au 
titre de l'article 331. Nous aurions pu d'autant mieux le 



faire que la définition de l'article 331, comme cela est indi- 
qué à notre Mémoire, no 59, parait plus large, plus compré- 
hensive que la définition qui a été donnée dans le Statut 
de Barcelone ; en sorte que, dans l'espèce, il me semble per- 
sonnellement que, si l'on triomphe sur l'article 331, on n'a 
d'intérêt à triompher sur la base du Statut de Barcelone. 
Mais nous avons voulu examiner devant vous l'affaire dans 
son ensemble et  apporter ainsi à la Cour notre assistance dans 
la mesure la  plus large. 

C'est l'excuse que vous me permettrez de trouver à une 
argumentation complexe, un peu rude, j'allais dire un peu 
rebutante, e t  qui aurait lassé la  patience de la  Cour si celle-ci 
n'acceptait toujours avec courage les tâches, même les plus 
lourdes, que comporte l'accomplissement de sa haute mission. 

Annexe a14 no I I .  

I .  - D i s ~ o s i t i o n s  communes a u x  réseazt.7 flr~ilia~tx déclarés interna- 
t ionaux.  

Articls 8. 

Les affluents navigables dii Danube, notamment la Drave, la 
Save et la 'ïheiss, forment une partie importante de son réseau 
fluvial. La rédaction de l'article 8 donne lieu de douter lesquels 
parmi ces affluents seront soumis au régime de droit international 
projeté par le Danube, et cela d'autant plus que la délimitation 
des frontières des Etats orientaux riverains du Danube, délimita- 
tion d'unc importance décisive pour le règlement de cette question, 
n'a pas encore été arrêtée. (Partie III, annexe à la Section VI.) 
L'application logique du principe énoncé par les Puissances alliées 
et associées et d'après lequel toutes les rivières importantes au 
point de vue de la circulation internationale devront être soustraites 
à l'influence exclusive des États riverains et soumises à un 
régime international, exige que ces affluents soient compris dans 
le régime international du Danube. C'est conformément à ce prin- 
cipe que, dans l'article 331 de la Paix conclue avec l'Allemagne, 
la Moldau a été, en aval de Prague. soumise au régime interna- 
tional de l'Elbe. L'internationalisation des affluents navigables du 
Danube est d'un intérêt tout spkcial pour l'Autriche allemande, 
parce que des entreprises autrichiennes-allemandes v pratiquent 
depuis des dizaines d'années la navigation et qu'elles ont créé des 

' Docunierit déposé par l'agent <lu Gouvernement fraiiçais lors de l'audience 
dii 24 août 1929 (matin) ; voir p. 207. [Note du ( ; re / f i e r . ]  



installations très coûteuses, destinées à la circulation des voya- 
geurs et des marchandises et rendu dans le passé au trafic des 
services inappréciables. Le maintien ininterrompu de ces services 
correspond, non seulement à l'intérêt de l'Autriche allemande et 
de ses entreprises de navigation, mais encore, dans une mesure 
pour le moins aussi importante, à celui des États riverains dont 
les territoires sont parcourus par ces affluents. 

L'Autriche allemande n'aspire à aucun privilège, mais exclusive- 
ment à un régime d'égalité parfaite avec toutes les nations. régime 
qui assurerait aussi à ses entreprises une part équitable dans la 
navigation sur les affluents du Danube. La délégation autrichienne- 
allemande croit, par conséquent, de son devoir de suggérer aux 
Puissances alliées et associées de soumettre au régime international 
du Danube les affluents navigables de ce fleuve, en créant par là, 
en principe, une base pour la définition des réseaux fluviaux inter- 
nationaux, définition réservée par l'article 15 à un règlement inter- 
national ultérieur. 

Extrait certifié conforme par l'agent du 
Gouvernement de la République française : 

(Signé) BASDEVANT. 
La Haye, le 23 août 1929. 



REPI,IQUE IIE M. LE Dr SEELIGER 
(representant les six Gouvernements) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 24 A O ~ ~ T  1929, MATIN. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Juges de la Cour, 

Ilans mon exposé d'avant-hier, j'avais essayé de démontrer 
qu'abstraction faite de toute interprétation des différentes 
dispositions du Traité de Versailles, on devait arriver, en 
cherchant simplement à bien définir le sens, l'esprit de l'en- 
semble des dispositions du Traité, à des conclusions qui 
prouvent la justesse de notre thèse. Je m'étais basé princi- 
palement sur la réponse faite par les Gouvernements alliés 
et associés aux Observations allemandes. Cette réponse consta- 
tait notamment que l'internationalisation des fleuves était faite 
au sens du Congrès de Vienne et des conventions ~~ltérieures; 
je m'étais efforcé de démontrer que par les mots (( au sens 
du Congrès de Vienne et des conventions ultérieures )), il 
fallait entendre les principes fondamentaux qui, depuis cette 
époque, au cours de l'histoire, avaient régi le régime interna- 
tional des fleuves. J'avais trouvé, comme principes fonda- 
mentaux, la communauté, la réciprocité, et la navigabilité. 

Or, mes contradicteurs polonais m'ayant mis en cause au 
sujet de cette thèse, je crois devoir leur répondre. 

Si j'ai bien compris son exposé, M. de Visscher s'est opposé 
à l'argumentation que j'avais avancée. Il l'a fait dans un 
français si pur, si élégant, si précis, en un mot si admirable, 
que je ne puis, hélas ! lutter avec lui sous ce rapport. Je me 
bornerai à faire ressortir les raisons sur lesquelles je dois me 
baser pour faire face à ses objections. 

Si j'ai bien compris M. de Visscher, il a reconnu que tout 
ce que j'avais dit était juste, mais il a prétendu que mon 
argumentation ne se rapportait qu'au régime international de 
navigation proprement dit, et qu'elle ne concernait pas le 
régime d'administration. Si son assertion est exacte, toute mon 
argumentation est ébranlée. 

Pour prouver cette constatation, M. de Visscher, si je l'ai 
bien compris, s'est bas6 sur trois points. En premier lieu, il a 
soutenu que l'histoire montre que le régime de navigation et le 
régime administratif sont choses tout à fait diférentes; il a 
ajouté que le régime administratif porte un caractère excep- 
tionnel, tandis que le régime de navigation serait la règle ; 
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enfin, la troisième raison qu'il m'a opposée concerne l'économie 
du Traité de Versailles, qui confirmerait les deux premiers 
point S. 

Rlessieurs, je vais passer en revue ces trois arguments, et je 
prends tout d'abord celui qui m'a été opposé concernant 
l'histoire. 

M. de Visscher a soutenu qu'il y avait un trait de séparü- 
tion très prononcé entre les deux régimes. Je ne peux pas le 
suivre à ce point de vue. 

Je comprends très bien que le régime de navigation puisse 
subsister sans le régime d'administration; mais le régime 
d'administration ne peut pas subsister sans le régime de 
navigation international. 

Donc, le régime d'administration se développe toujours sur 
la base plus étendue du régime de navigation. Nous voyons 
toujours cela se produire dans l'histoire, car il ne peut en 
être autrement. 11 faut donc établir plutôt un trait d'union 
entre ces deux régimes. En tous cas, je ne puis concevoir 
qu'on puisse dire que les principes fondainentaux ne peuvent 
régir que le régime international de navigation sans régir 
4galement le régime administratif. 

En second lieu, mon honorable contradicteur a dit que ce 
régime avait iin caractère exceptionnel. Je lui réponds que je 
désirerais qu'il en fût ainsi ; mais c'est lc contraire qui est 
exact, surtout dans le cas d'espèce qui nous occupe. En 
Allemagne, tous les grands fleuves sont internationalisés, et 
ils subissent le régime administratif. Il n'en est pas un seul 
qui soit soumis uniquement au régime de navigation inter- 
national. Le Traité de Versailles s'est occupé presque exclusive- 
ment d'établir le régime administratif. Je n'entends pas recher- 
cher les motifs pour lesquels il en est ainsi ; c'est une question 
de politique qui n'a aucun rôle à jouer dans ce différend. 11 
s'agit ici d'un fait, à savoir que les dispositions du Traité 
de Versailles ont été établies presque exclusi\~ement en ce qui 
touche le régime administratif. 

En dernier lieu, M. de Visscher, si je l'ai bien compris, :L 

dit que l'économie du Traité de Versailles rend cette différence 
entre les deux régimes absolument claire. Sur ce terrain non 
plus je ne peux le suivre. Il est vrai que le Titre qui traite 
des rivières fluviales parle d'abord, au chapitre III, dans son 
numéro I, comme l'a dit à juste titre hl. de Visscher, du 
régime international des fleuves. Mais est-ce pour établir une 
différence entre le régime international de na~rigation et le 
régime administratif qui est traité par ln suite qu'on a séparcl: 
ces matières ? Non. On les a séparées pour une raison toute 
différente. On les a séparées, comme lc montrent les nos I, 2 
et 3, parce qu'on a voulu grouper ensemble sous no I les 
dispositions qui concernent fous les t~ois jieuz~es de l'Elbe, de 



l'Oder et du Danube, alors qu'on a réuni sous les numéros 2 

et 3 les dispositions spéciales soit à l'Elbe, soit à l'Oder, soit 
au Danube. 

Ceci est si clair que dans le chapitre 1, qui de l'avis de 
'LI. de Visscher n'aurait été créé que pour établir le régime 
international, on trouve même des dispositions qui n'ont rien 
a faire avec le régime international. Voyez par exemple I'ar- 
ticle 339, qui traite la question de savoir quelle quantité 
de batellerie intérieure l'Allemagne aura à céder à d'autres 
pays. De plus, dans les dispositions spéciales sur l'Elbe, 
l Oder et le Danube (nos 2 et 3) qui, d'après les vues de 
M. de Visscher, ne devraient contenir que des dispositions concer- 
nant le régime administratif, vous trouvez des stipulations 
qui concernent également le régime international. Voyez par 
exemple l'article 353, relatif au Danube, par lequel 1'Alle- 
magne s'engage à appliquer à ladite voie navigable le régime 
prévu aux articles 332 à 338, ce qui se réfère bien au régime 
international. De même, vous trouvez à l'article 345 une 
prescription semblable concernant l'Elbe et l'Oder, qui n'a en 
vue que le régime international. 

Vous voyez donc que l'économie du Traité ne peut être 
considérée comme ayant créé une différence entre le régime 
international et le régime administratif. Cette économie a été 
dictée uniquement par l'idée de mettre ensemble dans une 
section toutes les dispositions qui touchent tous les trois fleu- 
ves et de grouper dans d'autres sections celles qui ne visent 
que l'un ou l'autre. 

Ce n'est donc pas l'argumentation de M. de Visscher qui se 
base, soit sur la différence historique des deux régimes, soit 
sur le caractère exceptionnel du régime administratif, soit sur 
l'économie du Traité, qui peut ébranler la thèse que je me 
suis permis de soumettre à la Cour. Ma thèse doit être main- 
tenue. Elle consiste à dire que, pour bien comprendre la 
portée des dispositions du Traité de Versailles dans leur 
ensemble, il faut, suivant les observations des Alliés, se référer 
au Congrès de Vienne, aux principes fondamentaux qu'il a 
établis et qui dès lors ont toujours régi cette institution inter- 
nationale, à savoir la communauté, la réciprocité et la navi- 
gabilité. 

Les observations des Alliks ont été faites pour l'ensemble des 
dispositions du Trait6 concernant !es fleuves internationaux, 
elles se rapportent au régime administratif aussi bien qu'au 
régime de navigation générale. Si l'argumentation soutenue 
par M. de Visscher dans son exposé était fondée, les Gouver- 
nements alliés et associés auraient dû, dans leur réponse, faire 
une différence entre les deux régimes. Ils auraient dû exprimer 
clairement que ce n'est qu'en ce qui concerne le régime 
international en général qu'ils voulaient imposer à l'Allemagne 



des stipulations (( au sens du Congrks de Vienne n. Or, ils 
n'ont pas dit cela. Ils ont attribué le caractère interprétatif, 
tel qu'il est conçu dans les mots cc au sens du Congrès de 
Vienne )), à toutes les dispositions du Traité de Versailles, 
puisqu'ils parlent d'une façon tout à fait générale au commen- 
cement de ce passage qui entre ici en ligne de compte « des 
stipulations concernant les voies de navigation intérieures )). 

Si ceci n'est pas une preuve suffisante, il faut lire la fin de 
ces (c Observations 1). A la fin, en effet, les Alliés ont déclaré 
vouloir apporter quelques modifications aux dispositions conte- 
nues dans les Conditions de paix. Une de ces modifications se 
rapporte justement au régime administratif : au sein de la 
Commission de l'Oder on a augmenté en effet les voix de 
l'Allemagne de deux à trois. Vous voyez donc que les 
Alliés et Associés, y compris la Pologne, en faisant découler 
des idées du Congrès de Vienne les idées contenues dans ce 
chapitre qui parle de l'internationalisation des fleuves, ont 
voulu viser non seulement le régime international de naviga- 
tion, mais aussi le régime d'administration. 

En passant, je voudrais attirer l'attention de la Cour sur 
une affirmation de M. de Visscher. Dans mon exposé, j'avais 
dit que l'idée de la servitude et des frontières politiques 
avait été écartée de cette institution internationale dès l'ori- 
gine et n'avait été reprise que lorsque la question de l'Oder 
s'était posée. M. de Visscher m'a répondu que la Pologne ne 
s'est jamais servi du mot « servitude ». 

Je vous en demande pardon, je vous prie de vous reporter 
à la page 422 du Mémoire polonais où vous trouverez le mot 
« servitude » employé textuellement. Certes, ce mot se trouve 
dans un passage qui, par l'ordonnance de la Cour, doit être 
écarté de notre discussion. Mais il n'en est pas moins vrai 
que le Gouvernement polonais avait fait sienne l'idée contenue 
dans cette citation. Je crois donc que j'ai eu le droit de dire 
que le Gouvernement polonais lui aussi s'est servi du mot 
servitude quelque part dans son Mémoire. 

11 y a encore un autre point dans l'exposé de M. de Visscher 
que je me permets de relever. Dans l'hypothèse que le texte 
du Traité de Versailles ne serait pas clair, et dans l'autre 
hypothèse que la réponse des Puissances alliées et associées 
n'existerait pas, j'avais soutenu qu'étant donné que le Traité 
de Versailles impose des charges presque exclusivement à 
l'Allemagne, il doit comme règle générale être interprété en cas 
de doute dans le sens le plus favorable pour l'Allemagne, 
c'est-à-dire dans le cas d'espèce de manière que la souveraineté 
de l'Allemagne soit restreinte le moins possible. Je répète 
que je n'avais envisagé qu'un traité qui a le caractère spécial 
indiqué du Traité de Versailles. En ce qui concerne la Warthe 
et la Netze, j'ai cru devoir appliquer cette règle dans le 



sens que si nous devons subir l'administration de la Com- 
mission internationale, le même régime par « réciprocité )) 

doit être appliqué aux parties polonaises de ces deux fleuves 
qui se trouvent dans les mêmes conditions que les secteurs 
allemands. 

Sur ce point, M. de Visscher a répondu. D'abord il a 
réclamé pour la Pologne la même façon d'interpréter le Traité 
de Versailles. Mais M. de Visscher oublie qu'il désire cette 
interprétation pour le côté des Alliés. Il se peut que le rnutual 
consent dont on a parlé n'était pas très bien établi. Mais 
l'interprétation que j'ai réclamée se rapporte au Traité entre 
les Alliés et l'Allemagne, celui-ci étant d'un caractère onéreux 
pour l'Allemagne. 

Sur quel argument se base M. de Visscher pour soutenir 
qu'il ne peut pas accepter ici l'interprétation dans le sens de 
la réciprocité ? Il nous dit : Tu ne peux pas interpréter le 
Traité dans ce sens, parce que le Traité dit le contraire. E t  
où le dit-il ? Mon contradicteur répond : Dans l'article 331 
il est dit que sont internationalisées les parties navigables « qui 
donnent accès à la mer à plus d'un Etat 1). 

Messieurs les Juges, loin de moi l'idée de restreindre le 
droit de défense de mes adversaires, mais il me semble que 
c'est bien le cas de dire ici que nous sommes en présence 
du type classique de la petitio principii.  

Je me résume. Je crois que malgré l'opposition qui s'est 
fait jour dans les exposés de M. Winiarski et de M. de Visscher 
contre la thèse que j'ai défendue, cette thèse peut et 
doit subsister. 

M. Winiarski a parlé de l'émotion qui s'est soulevée en 
Pologne par la nouvelle que presque 400 km. de la Warthe 
et Netze en territoire polonais allaient être soumis à la Com- 
mission internationale. Pour l'Allemagne, ce sont des milliers 
de kilomètres de fleuves qui sont ainsi soumis à des com- 
missions fluviales. Je ne saurais donc avoir de la compassion 
avec une émotion pareille. 

Il ne s'agit pas ici de sentiments, Messieurs, il s'agit de 
dispositions écrites d'un Traité qui a été signé des deux côtés. 
Ce Traité, il faut l'accepter, il faut l'interpréter de la manière 
la plus juste et la plus égale. Nous n'avons pas d'autre chose 
à faire ici. 

En entendant les plaidoyers de nos collègues polonais, je me 
suis posé la question de savoir ce que désire la Pologne mainte- 
nant. Je n'ai retenu qu'une seule chose. Ainsi que M. le professeur 
Basdevant l'a dit, la Pologne ne maintient sa thèse qu'en 
ce qui concerne le côté négatif. Autrement dit, elle n'accepte 
pas la compétence de la Commission sur le territoire polonais. 

Mais je n'ai pu me rendre compte de ce que la Pologne 
veut mettre à la place. Je ne sais plus maintenant si le régime 



international doit être appliqué au secteur mitoyen. Je ne 
sais plus si la Pologne accepte que le régime international 
soit appliqué aux parties purement polonaises de la \.j7arthe 
et de la Netze. Je ne sais plus si elle désire même que la 
\Varthe et que la Netze en territoire allemand ne soient plus 
internationalisées, si elle désire qu'on leur applique le système 
de navigation ou le régime administratif. Enfin, je ne sais 
même plus ce que c'est maintenant que I'Oder, ou le réseau 
de l'Oder, au point de vue juridique - ce qui est particuljère- 
ment attristant pour un Allemand. 

Ufzd ob alles irn ewigem Jtiechsel kreist, 
E s  Oeharret int M'echsel e i ~ z  ~ u h i g e r  Geist. 

La thèse des six Gouvernements est maintenue telle quelle, 
depuis que la discussion a été entamée devant cette haute 
Cour. Elle respire cet « esprit tranquille 1, dont parle le poète. 

En m'associant de tout cœur aux paroles par lesquelles 
M. le professeur Rasdevant a terminé son expos4, je prie la 
haute Cour de vouloir bien rendre une décision dans le sens 
que la compétence de la Commission internationale de l'Oder 
soit étendue aux parties de la Warthe et de la Setze qui SC 

trouvent sur le territoire polonais, et, en ce qui concerne la 
seconde question, de nous indiquer les bases juridiques dans le 
sens demandd par les six Goiivcrneinents. 



DUPLIQUE DE M. WINIARSKI 
(representant le Gouvernement polonais) 

A LA SEANCE PUBLIQUE DU 24 AOÛT 1929, MATIN. 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

Hier j'ai été vigoureusement pris à partie par mon éminent 
contradicteur, sir Cecil Hurst, qui m'a accusé de n'avoir pas 
respecté le Règlement de la Cour; il a également formulé une 
demande tendant à écarter par un moyen de procédure cer- 
tains arguments auxquels il me parait embarrassé de répondre ; 
il invoque les articles 39 et 40 du Règlement de la Cour. 
Dans l'article 39, nous ne trouvons rien sinon la mention de 
la Réplique écrite à laquelle les Etats parties à ce différend 
ont renoncé. L'article 40 nous indique ce que doivent com- 
prendre les Mémoires et Contre-Mémoires. La Cour me permet- 
tra de rappeler cet article de son Règlement : 

L (( Article 40. 

Les mémoires comprennent : 
I) un exposé des faits sur lesquels la demande est fondée ; 
2 )  un exposé de droit ; 
3) les conclusions ; 
4) le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées 

au mémoire. 

Les contre-mémoires comprennent 

I) la reconnaissance ou la contestation des faits mention- 
nés dans le mémoire ; 

2) le cas échéant, un exposé additionnel des faits ; 
3) un exposé de droit ; 
4) des conclusions fondées sur les faits énoncés; ces 

conclusions peuvent comprendre des demandes recon- 
ventionnelles, pour autant que ces dernières rentrent 
dans la compétence de la Cour; 

5 )  le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées 
au contre-mémoire. )) 

Ma plaidoirie de jeudi a-t-elle vraiment commis l'incorrection 
dont l'accuse sir Cecil Hurst ? Je n'ai pas introduit dans le 
débat des faits nouveaux ; je n'ai pas contesté les faits compris 



dans le Mémoire adverse - je l'ai fait dans notre Contre- 
Mémoire ; je n'ai pas fait un exposé additionnel des faits ; 
enfin, je n'ai pas formulé de conclusions nouvelles, ni de 
demandes qui s'écartent des conclusions formulées ; et encore, 
je ne suis pas tout à fait sûr que toutes les modifications des 
conclusions seraient considérées par la Cour comme incom- 
patibles avec l'article 40. Non, décidément, je ne vois rien 
dans l'article 40 qui pourrait justifier la demande formulée 
par sir Cecil Hurst. 

Mais je veux bien examiner les cas indiqués par mon hono- 
rable contradicteur ; et d'abord, celui de l'article 341. 

C'est un article du Traité de paix, un de ceux, fort peu 
nombreux, autour desquels tourne tout le débat juridique ; et 
qui l'a introduit dans le débat pour montrer qu'il ne parle 
point du réseau ? C'est dans le Contre-Mémoire adverse (p. 437) 
que nous trouvons cette constatation d'ailleurs parfaitement 
exacte 

(( I l  est important d'observer en premier lieu que l'article 341 
ne dit pas que « L'Oder et son Yéseau défini  à I'article 331 1) 

sont soumis à une commission. Au contraire, l'article 341 dit 
simplement : c( L'Oder sera filacé .... », et il faut déduire du 
contexte ce que signifie le mot « l'Oder ». 

E t  alors ? Le problème était posé. Je l'ai examiné. Dans 
quel but ? Mais, pour démontrer que, si l'on refuse d'admettre 
la thèse polonaise pour les motifs tirés de l'article 331, premier 
alinéa, deuxième partie, et de l'article 341 du Traité de 
Versailles, on est obligé de l'admettre pour les motifs tirés de 
l'article 341 seul. 

I l  ne s'agit pas d'une nouvelle demande ; il s'agit unique- 
ment des motifs et des arguments. Je l'ai très nettement indi- 
qué dans ma plaidoirie de jeudi. Je défendais notre thèse 
basée sur les articles 331 et 341 ; car nous la considérons 
comme étant bien fondée en droit. 

D'autre part, la Pologne prouve qu'elle est en accord 
parfait avec la lettre et avec l'esprit du Traité, interprété 
surtout à la lumière des documents hautement reconnus par la 
Partie adverse, quand elle considère l'administration interna- 
tionale telle qu'elle est instituée par le Traité comme une 
garantie supplémentaire qui lui a été assurée. Mais si, contrai- 
rement à toute attente, ces arguments venaient à être rejetés, 
si la Cour était d'avis que l'administration internationale n'est 
pas considérée par le Traité comme un compli-ment de garan- 
ties assuré surtout aux nouveaux Etats d'amont, j'ai prié 
la Cour d'examiner si la thèse polonaise ne peut être admise 
pour les motifs tirés de l'article 341 seul, éventuellement de 
l'article 341 et de l'article 331, alinéa premier, partie première. 



J'ai dit bien nettement que je ne formulais pas de conclusions 
d'ordre subsidiaire. 

Pourquoi? Je l'ai dit également : parce que, dans l'un et 
l'autre cas, la conclusion reste la même et les motifs sont di1 
domaine exclusif de la Cour. 

Mais je m'empresse immédiatement d'expliquer l'erreur de ' 

mon honorable contradicteur. Le Mémoire polonais, rédigé et 
imprimé en grande hâte, a formule la conclusion d'une manière 
qui ne peut être reconnue comme heureuse. 

Quelle est I:t question à laqiielle elle doit répondre ? (( La 
juridictiori de 1ü Commission internationale de l'Oder s'étend- 
elle, aux termes des stipulations du Traité de Versailles, aux 
sections des affluents de l'Oder, la ii'arthe (U'arta) et la 
Setze (Notek), situées sur le territoire polonais .... ? 1) La 
conclusion ne doit que donner la réponse exacte à la question 
posée dans le compromis; cette réponse se termine dans le 
Mémoire polonais par !es mots (( territoire polonais 11. 

J'en viens maintenant au second cas. Nous savons que, sur 
l'initiative des six Gouvernements, les deux Parties sont 
tombées d'accord pour renoncer aux Répliques écrites, étant 
donné que tous le5 faits étaient connus et que le nombre des 
dispositions conventionnelles relatives à l'affaire était restreint. 
Peut-être notre cas aura-t-il démontré qu'il n'est pas pratique 
de limiter ainsi la  procédure écrite. Le Mémoire polonais était 
très sobre ; il plaçait le problème sur son véritable terrain 
et présentait la thèse polonaise. Vient ensuite le Mémoire des 
six Gouvernements, dans lequel le Gouvernement polonais 
trouve des développements qui, à son avis, n'ont aucun rap- 
port avec le problème tel qu'il est posé dans le compromis. 
Que fait, dans ces conditions, le Gouvernement polonais ? 11 
tâche de replacer le problème sur le terrain sur lequel il doit 
Btre résolu. Le Contre-Mémoire polonais est positif par excel- 
lence ; il se borne délibérément à développer les questions de 
l'administration internationale sur les parties purement polo- 
naises de la if.arta et de la Notek. Après quoi le Gouverne- 
ment polonais reçoit le Contre-Mémoire des six Gouvernements, 
dans lequel il trouve des conclusions et des constatations trop 
hâtives, qui ne pouvaient être expliquées que par l'omission, 
dans les écrits polonais, des questions qui n'avaient, de l'avis 
du Gouvernement polonais, qu'un rapport assez lointain avec 
le problème formiilé dans le compromis. S'il y avait eu une 
Réplique écrite, il aurait répondu immédiatement pour prévenir 
les conclusions trop pressées et remettre les choses au point. 
C'est ce que je fais dans ma plaidoirie de jeudi ; j'y ai relevé 
quelques passages du Mémoire polonais, cités dans le Contre- 
Mémoire adverse, pour prouver qu'ils ne pouvaient pas autori- 
ser les conclusions qu'on en a voulu tirer. Le passage cité hier 
par sir Cecil Hurst appartient justement à ceux qui ne 
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devraient pourtant pas être cités pour prouver que les Mémoires 
polonais ont renoncé à la ratification de la Convention de 
Barcelone. M. l'agent du Gouvernement français, ce matin, a 
aussi tiré volontiers des conclusions pareilles. 

Or, la  question qui a été nommée hier par sir Cecil Hurst 
en second lieu est la question de la ratification par la Pologne 
de la Convention de Barcelone. Cette question n'est pas nou- 
velle, puisque le Mémoire adverse y a déjà répondu, et il 
n'est pas exact de dire que le Gouvernement polonais ne l'a 
pas reprise depuis qu'elle avait été défendue par M. le profes- 
seur Babinski à la Commission d'enquête. La Commission 
consultative et technique des Communications et du Transit 
ayant proposé, en vue de conciliation, de limiter la compé- 
tence territoriale de la Commission internationale de l'Oder 
jrisqu'en amont de Poznan pour la Warta et jusqu'à UjScie 
pour la Notek, le délégué de l'Allemagne a posé à la septième 
Session de l'Oder, en 1925, la question suivante : 

I( Le Gouvernement allemand nous a donc chargés de ,sou- 
mettre les questions suivantes aux délégués des autres Etats 
représentés dans la Commission de l'Oder : 

I( I) Si, conformément à l'avis, la compétence de la Com- 
mission de l'Oder était établie pour la Warthe jusqu'en amont 
de Posen et pour la Netze jusqu'à Usch, est-ce que cela veut 
dire qu'alors les articles 332 à 337 du Traité de Versailles et 
éventuellement la Convention de Barcelone s'appliqueraient à 
toutes les autres parties navigables de la Warthe et de la 
Netze (savoir, d'après le point de vue allemand, la Warthe 
jusqu'à Sieradz et la Netze jusqu'au lac de Goplo) ? Ou ces 
parties de la Warthe et de la Netze seraient-elles de ce fait 
définitivement soustraites à toutes relations internationales l )) 

Vous remarquerez sans doute que cette dernière question 
était mal posée ; car, ne pas appliquer la Convention de Bar- 
celone à un fleuve ne signifie nullement le soustraire à toutes 
relations internationales. Les délégués prennent la question 
ad referendum, et ils y répondent à la session siiivante. Que 
répond le délégué polonais ? 

(I Quant à cette qiiestion, il estime que sa solution dépend 
de la ratification de la Convention de Barcelone par la Pologne 
ou d'un acte de son Gouvernement octroyant, par voie de 
concession, la liberté de navigation, telle qu'elle est prévue 
dans la Convention de Barcelone, sur ces voies. La réponse 
à la question posée ne peut donc dépendre que d'une libre 
décision du Gouvernement polonais. » 

Finalement, la question revient à la Coinmission consultative 
et technique, qui, dans sa résolution du 25 novembre 1925, 

I 6 



dont une partie seulement est citée dans le Mémoire polonais, 
répond (Procès-verbaux, huitième Session) : 

« E n  ce qui concerne la seconde question, celle qui avait 
été posée par le délégué allemand, cette question ne rentrant 
pas dans le différend soumis à la Commission consultative et 
technique, la soliition n'est aucunement préjugée par l'avis 
de la Commission. )) 

La question n'est donc pas nouvelle ; d'autre part, je le 
répète, je suis d'accord avec le Mémoire des six Gouverne- 
ments, pour autant qu'il s'agit des limites fixées par l'arti- 
cle 331. 

Permettez-moi de vous rappeler encore iine fois que ce sont 
les limites territoriales de la juridiction de la Commission inter- 
nationale de I'Oder qui font l'objet di1 différend. Le régime 
de la navigation n'est pas visé dans le compromis; mais je 
saisis cette occasion pour souligner encore une fois ce que 
j'ai dit au début de mon exposé de jeudi. Voilà ce que j'ai dit : 

« La teneur du compromis vous donne la certitude qu'au- 
cun intérêt international réel n'est en jeu et qu'en particulier 
la question, à pliis d'un point de vue essentielle, de la liberté 
de navigation est entièrement hors de cause. 1) 

En effet, la Pologne a signé et ratifié le Traité annexe di1 
28 juin 1919, dont l'article 17 l'oblige à ouvrir ses voies d'eau 
au transit de tous les É ta t s ;  eile a ratifié et elle applique la 
Convention de Barcelone sur le transit, aussi par voie naviga- 
ble;  en ce qui concerne particulièrement l'Allemagne, une 
Convention concernant la navigation et le flottage en transit 
a été signée le 21 avril 1921, et, en attendant la conclu- 
sion de la Convention portant l'acte de navigation de l'Oder, 
la Pologne a signé trois conventions sur l'administration des 
parties frontières de I'Oder, de la Warta et de la Noteé. 
Enfin, la Pologne a signé toute une série de traités et de 
conventions dans lesquels les questions de la navigation inté- 
rieure sont réglées. 

En faisant part au Secrétaire général de la Société des 
Nations de son refus d 'acce~ter  la ~ r o ~ o s i t i o n  de la Commis- 

I L  

sion consiiltative et technique, le Gouvernement polonais a 
écrit, dans sa lettre du 28 juillet 1925 : (( Cette décision ne 
saurait nullement être considérée comme dirigée contre le 
principe de la liberté de navigation. Bien au contraire, l'intérêt 
général de la navigation internationale ne peut être séparé 
de l'intérêt de la Pologne, ni, encore moins, lui être opposé. )) 

Les quatre années qui se sont écoulées depuis n'ont fait 
que confirmer cette déclaration. La liberté, pour conquérir 
le monde, n'a pas besoin de passer par la Pologne. Pour 
ouvrir ses voies d'eau, même au delà des limites de la Conven- 
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tion de Barcelone, point n'est besoin de ratifier cette Con- 
vention. 

Les arguments développés par mon éminent contradicteur 
ne sont guère convaincants. Je lis, d'après le sténogramme : 

<( La Pologne étant, par sa participation à la Conférence, 
à laquelle devait être élaborée la Convention générale, une 
Puissance alliée et associée, avait toute occasion d'exprimer 
son avis quant aux dispositions de la Convention dont le 
contenu devait être substitué aux articles 332 à 337. 

(( La Pologne étant Membre de la Société des Nations se 
trouvait en mesure de s'opposer à la novation de la Conven- 
tion par la Société des Nations si elle le désirait. 

(( Ici, la Cour voudra bien remarquer que, d'après l'ar- 
ticle 338, il s'agissait de remplacer l'article 332. En fait, la 
Pologne a pris part à la Conférence de Barcelone et a approuvé 
la Convention; elle ne s'est pas non plus opposée à ce que 
cette Convention fût approuvée par la Société des Nations. )) 

Toutes ces considérations ne sont pas en mesure de prouver 
que les arguments que j'ai eu l'honneur de développer devant 
la Cour su; cette matière ne sont pas fondés, car ni la qualité 
de Puissance alliée ou de Membre de la Société des Nations, 
ni l'invitation à Barcelone et la participation aux travaux 
de cette Conférence, ne peuvent, au point de vue juridique, 
remplacer la ratification. Mais je lis plus loin : 

(( L'Allemagne, d'autre part, se trouve étre dans une situa- 
tion différente. Elle n'était pas une Puissance alliée et associée; 
par conséquent, elle n'était pas certaine qu'elle dût prendre 
part à la Conférence de Barcelone. Son nom ne figurait pas 
davantage à l'annexe au Pacte de la Société, et, par consé- 
quent, elle ne se trouvait pas représentée à l'époque où les 
décisions relatives à l'approbation de la Convention devaient 
être prises par la Société. Il était donc essentiel de faire 
figurer une clause de ce genre au deuxième alinéa de l'arti- 
cle 338, si l'on désirait s'assurer l'acceptation de l'Allemagne. 1) 

M. le ministre Seeliger a parlé l'autre jour de la situation 
d'infériorité dans laquelle l'Allemagne est placée di1 fait de 
l'existence sur son territoire des commissions internationales 
fluviales. Mais dans quelle situation d'infériorité serait placée 
la Pologne si elle devait reconnaître, sans expression de sa 
volonté légale, des obligations que tous les autres Etats, :y 
compris l'Allemagne, contractent seulement en vertu de leur 
signature et de leur ratification ! 

L'honorable sir Cecil Hurst croit écarter l'exemple des 
Pays-Ras en indiquant que ce pays n'a pas signé le Traité 
de Versailles. C'est là un fait. Mais les Pays-Bas, comme j'ai 
eu l'honneur de l'expliquer, ont accepté les dispositions 



rhénanes du Traité de Versailles et se sont réservé, à l'égard de 
la Convention de Barcelone, la même situation juridique que 
les Puissances alliées et associées. Cet exemple ne peut donc 
être écarté. 

Le troisiènle point qui serait nouveau, d'après sir Cecil 
Hurst, me parait être dû à unc singulière méprise. Je lis, 
d'après le sténogramme : 

(( Les dispositions de la Convention de Barcelone ne seraient 
pas opérantes pour effectuer une modification quelconqiie de 
la région dans laquelle le régime international de navigation 
établi par cette Convention doit s'appliquer. )) 

E t  plils loin, à la page 193, il donne des explications à cet 
égard : 

(( Le troisiènie point, soulevé pour la première fois par mon 
contradicteur, consiste à dire que, même si le régime de la 
navigation de Ba.rcelone a remplacé les articles 332 à 337, la 
zone dans laquelle opèrent ces règles n'a pas été changée. 
Cette thèse, le Mémoire des six Gouvernements la supposait 
abandonnée par le Gouvernement polonais pour les raisons 
données au no 3, alinéa 7, page 152, du volume de la Cour l. 1: 

Je ne parviens pas à comprendre : s'il s'agit des parties 
allemandes et mitoyennes de la Warta ct de la Noteé, des 
modifications en vertu de la nouvelle définition générale, et 
d'ailleurs de minime importance, sont possibles, car seul l'Oder 
depuis lJOppa reste ce qu'il est. Si, au contraire, il s'agit de 
l'application territoriale de la nouvelle définition aux parties 
purement polonaises de la Warta et de la Notei., eh bien, 
c'est ce qui fait l'objet du différend. 

Je conclus sur ce point en priant respectueusement la Cour 
de bien vouloir débouter les six Gouvernements de leur demande 
telle qu'elle est formulée dans la Réplique. 

Sir Cecil Hurst a parlé également de la méthode d1interpr6- 
tation des textes rédigés en deux langues faisant également foi. 

Ces observations sont justes. Mais il y a ici encore un mal- 
entendu. J'ai noté en passant ce détail pour dire que ce rai- 
sonnement constitue un cercle vicieux classique. 

En  effet, quand il s'agit, à la page 269, d'expliquer exacte- 
ment ce que signifie l'expression anglaise : shall apply, le 
Mémoire dit que le sens exact de ces mots est indiqué claire- 
ment par le texte français (( pourra s'appliquer )), qui, d'après 
les auteurs du Mémoire, a un sens obligatoire. Or, quelques 
pages plus loin, il est dit au contraire que le sens exact des 
mots français (( pourra s'appliquer )) est obligatoire, vu parti- 
culièrement l'expression anglaise : shnll npply. 

l I'ase $35 tlii présent volutiir 



Les observations de sir Cecil Hurst sur la délimitation, en 
tant qu'elles seraient basées sur mon exposé, ne sont pas 
fondées. I l  suffit de relire ce que j'ai dit à ce sujet. 

Enfin, je voudrais répondre aux observations concernant la 
revision possible des dispositions qui instituent un régime 
international permanent. 

Sir Cecil Hurst a dit : « La conclusion qu'il voulait en faire 
tirer à la Cour était celle-ci : s'il devait y avoir revision de la 
zone originalement confiée à la Commission d'après l'article 331, 
c'était l'article 377 qui avait fourni les moyens d'effectuer cette 
revision. C'est là une raison pour prétendre que les limites de 
juridiction de la Commission ne devaient pas être prolongées en 
même temps que la prolongation éventuelle de l'internatio- 
nalisation du régime prescrit par la Convention de Barcelone. )) 

Non ! ce que j'ai voiilu dire, c'est ceci. Cette disposition 
prouve que l'administration internationale des fleuves instituée 
par le Traité de paix a été considérée par les auteurs du 
Traité comme une mesure qui ne rentre pas dans le cadre du 
droit international commun. 

Je constate que mon éminent contradicteur n'a pas détruit 
les arguments sur lesquels se base la thèse polonaise et qui 
font une distinction nette et absolue entre le régime de navi- 
gation et l'administration internationale. Il les a plutôt esquivés. 

Je voudrais maintenant répondre en quelques mots à M. le 
professeur Rasdevant, notamment aux observations qu'il a 
présentées ce matin. 

11 a trouvé que les affirmations polonaises concernant l'in- 
terprétation de l'article 331 sont contradictoires avec celles 
qui ont été présentées au cours de mon exposé de jeudi sur la 
possibilité d'interpréter l'article 341 comme signifiant l'Oder seul. 

Nos adversaires nous ont présenté deux alternatives pour la 
première question et trois réponses alternatives pour la 
deuxième. Ils se sont placés dans les diverses hypothèses. Je 
n'ai jamais pensé à démontrer que ces hypothèses différentes 
sont en contradiction l'une avec l'autre. 

Ce qui a paru être très important dans l'exposé de M. le 
professeur Basdevant, c'est la question de I'interprétation di1 
mot (( partie ». I l  a dit que j'ai opposé à ses développements 
une affirmation et que je ne l'ai pas prouvée. 

Je me permets de vous rappeler que j'ai établi une distinc- 
tion entre les mots (( section o et « partie » en ce sens que 
si le Traité de Versailles emploie le mot (( section )) dans 
certains cas avec un souci évident de précision, en revanche 
le mot (( partie u, qui n'est pas un terme juridique, est 
employé par le Traité de Versailles dans un sens qui n'est pas 
toujours le même. J'ai cité à cet égard l'article 336, où la 
signification du mot (( partie » ne peut pas être exactement 
la même que dans les autres articles. 



Je pourrais même vous donner encore une illiistration de 
cette thèse. Nous revenons ainsi à la question de l'interpré- 
tation de conventions qui ont été rédigées dans deux textes 
authentiques. C'est là une question très ancienne, et je me 
souviens qu'à la Conférence de Barcelone j'ai eu l'honneur de 
me rencontrer sur cette question avec l'honorable sir Cecil 
Hurst. Si je prends l'article 336 du Traité de paix où figurent 
les mots (( partie internationale de réseau navigable 11, l'ar- 
ticle 337 où se trouvent les mots (I la partie internationale )), 

et l'article 338 où sont inscrits les mots (( partie des réseaux 
fluviaux )), et si je compare ces articles avec les textes corres- 
pondants anglais, je vois que le même mot (( partie )) y est 
traduit d'une manière différente : par le mot portion à l'arti- 
cle 336, par le mot section à l'article 337, par le mot fiart à 
l'article 338. 

D'ailleurs, j'ai cité des dispositions analogues du Traité de 
Saint-Germain-en-Laye, du Statut du Danube, et j'ai appuyé 
ces observations d'une citation de la réponse des Puissances 
alliées et associées aux observations de la délégation autri- 
chienne. 

M. le professeur Basdevant nous a dit que la délégation 
autrichienne avait eu en vue les affluents purement nationaux. 
Il se peut qu'elle ait eu en vue ces affluents purement natio- 
naux. Le fait est que, dans ses observations, elle a mentionné 
trois affluents : la Drave, la Theiss et la Save. Or, il n'y a là 
qu'un seul affluent national, c'est la Save ; la Drave et la 
Theiss sont des affluents qui traversent ou séparent plusieurs 
Etats, et,  à l'égard de ces deux cas, on ne peut admettre 
d'autre sens que celui qui est donné dans la réponse des 
Puissances alliées et associées. On peut discuter sur le sens 
qu'avait la demande autrichienne, mais ce qui me paraît tout 
à fait certain, c'est le sens qu'a la réponse des Puissances 
alliées et  associées : ct les Puissances alliées et associées se 
sont demandé s'il conviendrait, ainsi que le propose la délé- 
gation autrichienne, d'étendre le régime international à tout le 
cours navigable des affluents du Danube, de la Drave, de la Save, 
de la Theiss. II ne leur a pas paru pour le moment désirable 
de pousser l'internationalisation plus loin que ne le comporte 
la définition de l'article 291 (286), c'est-à-dire d'internationaliser 
également une partie navigable d'un réseau fluvial quine servi- 
rait pas naturellement d'accès à la mer à plus d'un Etat .  )) 

M. le professeur Basdevant m'a reproché aussi d'avoir cité 
à l'appui de ma thèse la résolution de la Commission interna- 
tionale de l'Oder du 29 janvier 1924, et il a dit que ce sont 
les mots du délégué polonais qui ont été reproduits dans cette 
résolution. 

Je me permets de faire respectueusement observer à la 
Cour que cette résolution a été rédigée par la Commission 
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elle-même et qu'elle doit être considérée comme l'expression de 
l'opinion de la Commission internationale de l'Oder tout 
entibre. 

1)'autre part, je ine suis permis, dans nion exposé de jeudi, 
de citer les réponses des Puissances alliées et associées aux 
observations de la délégation allemande et la lettre d'envoi. 
hIessieurs, si j'en ai parlé en toute franchise, c'est que je 
reconnais la justesse de l'observation faite devant vous, dans 
ilne autre affaire, par M. le professeur Basdevant. I l  a dit : 
(( Je crois que, dans une instance internationale, les gouverne- 
nients ont à énoncer d'une façon précise ce qu'ils consi- 
dèrent comme étant de droit. )) E t  encore : (( Dans un débat 
juridique, tous les arguments d'ordre juridique doivent être 
présentés. » 

Enfin, Messieurs, M. le professeur Basdevant a reproché à 
nos exposés de contenir surtout une œuvre de critique. Or, 
la  Pologne est dans une situation un peu particulière au point 
de vue de la procédure. Dans un procès qui est introduit 
devant cette Cour en vertu d'un compromis signé par les 
Parties, il n'y a pas de Parties demanderesses ni de Parties 
défenderesses. E n  réalité, cependant, la Pologne se défend, et 
le choix des arguments lui est imposé par ses adversaires. 
Mais je ne crois pas qu'il soit exact et juste de dire que, 
dans toute notre argumentation, la construction positive 
n'existe pas. Je crois, au contraire, qu'elle ressort avec assez 
de clarté du Mémoire et du Contre-Mémoire polonais, ainsi 
que des exposés faits devant la Cour. 

Après avoir mûrement étudié la question sous tous ses 
aspects, après avoir soigneusement confronté notre thèse . 
avec les arguments pi-od~its par nos honorables contradicteurs 
dans leurs admirables plaidoiries, je reste convaincu plus 
que jamais que la thèse polonaise se présente sous un aspect 
fort logique dans sa simplicité, qu'elle respecte les textes, 
auxquels elle donne une solution solide, qu'elle peut se préva- 
loir des règles classiques d'interprétation, qu'elle est respec- 
tueuse de la souveraineté ainsi que des intérêts des Etats 
qui ont pris part à cette procédure. 

La Cour appréciera. 
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Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

Je me propose de répondre, d'ailleurs très brièvement, 
aux observations qui ont été présentées dans sa plaidoirie 
hier et en termes de réplique par inon éminent contradicteur, 
sir Cecil Hurst. 11 s'agit de la thèse soutenue en ordre prin- 
cipal par la Partie adverse sur la première question soumise 
à la décision de la Cour. 

Sir Cecil Hurst a passé en revue les arguments que j'ai 
développés dans ma plaidoirie d'hier. Je constate que le bilan 
de cette réplique peut s'établir comme suit : parmi les arguments 
défendus par le Gouvernement polonais, il en est dont la 
Partie adverse a reconnu la justesse ; il en est d'autres qui 
sont contestés ; il en est enfin auxquels aucune réponse n'a été 
donnée. 

Sir Cecil Hurst a très explicitement déclaré hier qu'il 
admettait entièrement l'interprétation du Gouvernement polo- 
nais concernant les termes d'une importance capitale qui figu- 
rent en tête de l'article 338: (( Le régime formulé dans les 
articles 332 à 337 ci-dessus .... 1) 

Sir Cecil Hurst a reconnu très franchement - je cite 
les termes mêmes du procès-verbal - que le mot (( régime » 
veut dire, ainsi que le dit l'article, régime de navigation 
défini aux articles 332 à 337 D, et mon collègue M. Basdevant 
a fait ce matin une déclaration semblable. 

S'il en est ainsi, il faut reconnaître avec le Gouvernement 
polonais que la clause de substitution contenue dans la pre- 
mière phrase de l'article 338 est tout à fait inapplicable à 
l'administration internationale. Dès lors, l'extension des limites 
géographiques prévues à la deuxième phrase ne peut se faire 
que dans le mCme ordre d'idées, au même point de vue, 
c'est-à-dire que cette extension ne peut viser que le seul 
r6gime international de la navigation. 

Dans ces conditions, l'article 338 doit nécessairement s'inter- 
préter comme suit : I" le régime de la navigation formulé 
dans les articles 332 à 337 sera remplacé par celui de la future 
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convention, et c'est le sens de la première phrase ; 2" cette 
convention pourra, au point de vue du régime de la naviga- 
tion, s'appliquer à tout ou partie des réseaux fluviaux men- 
tionnés à l'article 331, et c'est le sens de la deuxième phrase. 

Le Gouvernement polonais ne soutient pas autre chose. La 
portée de la clause de substitution qui figure à l'article 338 
est donc ainsi nettement et, je l'espère, définitivement fixée. 

Sur d'autres points, la contestation sixbsiste. Sir Cecil Hurst 
a développé très fortement l'idée suivante. Quelle est, nous 
a-t-il dit, la fonction essentielle des commissions fluviales ? 
C'est évidemment de surveiller l'application du régime inter- 
'national, c'est-à-dire des règles qui assurent le libre exercice de 
la navigation. Or, cette application effective est parfois mal assu- 
rée par les États riverains, qui sont enclins à abuser de 
leurs pouvoirs. 11 faut donc que la  Commission soit là pour 
y tenir la main. Dès lors, dit-il - je ne crois pas dénaturer 
son raisonnement -, il doit y avoir coïncidence entre les 
limites territoriales du régime de la navigation et les limites 
territoriales de la juridiction. 

J'admets sans difficulté aucune que la fonction des com- 
missions fluviales, partout où elles ont juridiction, est effec- 
tivement d'assurer la bonne application des principes qui garan- 
tissent l'exercice de la navigation. Je dis : partout où elles ont 
juridiction. Mais la question qui précisément est en litige ici, est 
précisément celle de savoir quelle est l'éteiidiie territoriale de 
la juridiction. L'argument ne me parait donc nullement décisif. 

Tout ce qu'on peut déduire de l'observation de sir Cecil 
Hurst, c'est que dans certains cas il peut être nécessaire de 
renforcer le régime international de la navigation par l'insti- 
tution d'une commission fluviale. 

A ce propos, sir Cecil Hurst a cherché à démontrer que les 
auteurs du Traité de Versailles, instruits par des expériences 
malheureuses, avaient institué des commissions pour mettre 
fin aux abus de pouvoir des Etats riverains. Je me permettrai 
de faire remarquer que les expériences auxquelles il a fait 
allusion ne se rapportent pas, à ma connaissance du moins, à 
la situation que nous avons en vue ici. I>e quoi s'agit-il en 
effet ? De sections de fleuves, de voies d'eau situées en amont 
de la dernière frontière politique. Or, j,e n'ai guère connaissance 
d'abus qui aient été commis par 1'Etat d'amont. Les ,abus 
qui se sont produits, l'ont presque toujoiirs été par les Etats 
d'aval, parce que seuls, par leur position géographique, ils sont 
en mesure d'interdire l'accès à la mer. La situation qui est 
visée ici est toute différente. 

Quoi qu'il en soit, l'institution d'une commission fluviale 
ainsi que les limites de la juridiction ne peuvent avoir en 
toute hypothèse pour unique fondement qu'un texte conven- 
tionnel formel qui fait défaut ici. 



Quant à l'argument que sir Cecil Hurst déduit de l'arti- 
cle 344 b), je me suis expliqué déjà hier dans ma plaidoirie. Ce 
texte, je le répète, vise la compétence de la Commission rela- 
tivement à une série de points qui relèvent du régime inter- 
national de la navigation. Sir Cecil Hurst, dans sa plaidoirie 
précédente, avait très bien montré que les questions dont il 
s'agit - l'exécution de travaux d'entretien, d'aménagement, 
d'amélioration, le régime financier, etc. - se rattachent au 
régime de la navigation. 

La proximité de l'alinéa b) ine paraît entièrement favorable 
à la thèse aue nous soutenons relativement à l'alinéa 6). En 
d'autres termes, d'après nous, l'expression (( régime international )) 
qui figure à l'alinéa c) vise les questions dont parle l'alinéa b). 
Il ne peut être question que du régime de la navigation. 

Sir Cecil Hurst a critiqué une tendance qu'il découvre 
dans notre thèse à vouloir interpréter le mot (( Oder 1) qui 
figure à l'article 341 en nous référant à l'article 331. 

Notre réponse sera simple. Notre 6minent contradicteur a 
reconnu dans sa première plaidoirie que par lui-même l'arti- 
cle 341 est tout à fait insuffisant pour fixer le sens du mot 
« Oder 11. Wous sommes donc obligés de recourir ici au 
contexte du Traité, c'est-à-dire à d'autres articles de la même 
Partie, et je ne vois pas d'autres articles qui puissent nous 
servir que le texte de l'article 331. 

Enfin, troisième point, pour démontrer sa thèse, la Partie 
adverse cherche à rattacher l'article 331 aux articles 332 à 337. 
Elle cherche visiblement à faire un bloc du tout. L'article 331 
ferait partie de la série des textes qui s'occupent du régime 
de la navigation. 

Mon honorable contradicteur m'a amicalement reproché 
à ce sujet d'avoir présenté ce texte comme un article fron- 
tispice, qui se détache des testes suivants. 11 m'a fait observer 
que matériellement, extérieurement, cet article ne peut pas 
être considéré comme un frontisnice. Il voudra ce~endant  me 

I . ~~ 

concéder que, pour apprécier le rôle et la portée d'un article, 
pour déterminer sa place dans l'économie générale d'un traité, 
il ne faut pas s'attacher seulement au cadre extérieur qui lui 
a été donné, mais avant tout au sens même de cet article et 
à la portée de son texte. 

Or, il est impossible de nier que l'article 331 a un objet 
nettement différent de celui des articles 332 et suivants; il 
ne s'occupe que dé la désignation des zones internationalisées. 

Il ne me reste plus qu'à énumérer quelques points essentiels, 
sur lesquels l'argumentation polonaise, ou bien n'a pas rencontré 
de réponse, ou bien n'a rencontré qu'une réponse insuffisante. 

Je n'ai pas trouvé une réponse adéquate à l'argument que 
nous fournissent les déclarations si formelles faites au cours 
des délibérations de Barcelone par les négociateurs de cette 



Conférence, déclarations qui tendent à établir une distinction 
très tranchée entre le régime de la navigation et la juridictiori 
de la commission. J'estime qu'il n'y a pas non plus, dans les 
répliques qui ont été faites, d'explication satisfaisante de la 
terminologie employée par le Traite. L'interprétation polonaise 
adopte les termes du Traité et les prend tels quels. L'argu- 
mentation adverse a une tendance à vouloir retoucher constam- 
ment le texte. Nous avons démontré, notamment, que, pour 
désigner la juridiction des commissions, le Traité se sert toii- 
jours d'autres termes que les termes « régime international », 
et je ne crois pas que cette argumentation ait été réfutée. 

Enfin, un dernier point : aucune réponse n'a été donnée à 
l'argument important que le Gouvernement polonais déduit 
de la dernière phrase de l'article 343. Je vous rappelle que ce 
texte de l'article 343, phrase finale, prévoit deux bases 
possibles pour la revision, par les commissions fluviales, 
des conventions et des actes de navigation. Ces deux bases 
alternativement propos6es sont, d'une part, la Convention 
générale, d'autre part les articles 332 à 337. Or, l'une de ces 
deux bases, celle qui est constituée par les articles 332 à 3.7, 
ne pouvait manifestement conduire à aucune modification 
des limites géographiques cle la juridiction des commissions, 
car ces articles sont absolument étrangers à la question 
de juridiction. Logiquement, Messieurs, il doit en être de même 
pour l'autre base de revision indiquée. En d'autres termes, se 
servant de la Convention générale, on ne pouvait pas davantage 
modifier Ies limites de Iri juridiction. 

Il ne me reste plus qu'à faire une observation d'ordre 
général et qui vise une observation faite ce matin. Notre 
thèse, dit-on, est purement négative ; nous n'apportons aucune 
construction à l'appui. Elle est négative, comme vient de le 
dire il y a un instant mon collègue, M. Winiarski, en ce sens 
qu'elle tend essentiellement à faire écarter par la Cour une 
revendication dont la preuve incombe à la Partie adverse. 
En somme, l'observation faite par M. Basdevant tend à dkpla- 
cer la charge de la preuve. 

J'estime, tout comme mon collègue, que nos Mémoires et 
plaidoiries apportent à la Cour une construction positive du 
Traité. Ce qui fait illusion ici - je le reconnais -, c'est 
la grande simplicité de la thèse polonaise : cette thèse se tient 
franchement et nettement aux textes. Vous n'y trouverez, 
Messieurs, aucun des arguments si extraordinairement compli- 
qués qui ont été produits du côté adverse. Vous n'y trouve- 
rez ni ces positions de repli multiples, ni ces argumentations 
subsidiaires accumulées. 

J'ose dire que, si la vérité se reconnaît à la simplicité, 
j'ai confiance dans la décision de la Cour. 



L'AGENT 1)U GOUVERNEMENT POLONAIS 
AU GREFFIER 1)E LA COUR 

1.a Haye, le 16 août 1929. 

La Cour permanente de Justice internationale a rendu à 
la date du 15 août 1929 une ordoiinancel invitant l'agent du 
Gouvernement polonais à déposer au Greffe, au plus tard le 
samedi 17 août à midi, des conclusions éventuelles sur la 
seconde des deux questions soumises à la Cour aux termes de 
l'article premier du compromis du 30 octobre 1928. 

Xe conformant au désir exprimé par la Cour dans l'ordon- 
nance susmentionnée, j'ai l'honneur de vous transmettre, 
ci-joint, les conclusions du Gouvernement polonais en cette 
matière. 

- 

II. 

CONCLUSIONS 

PRÉSENTÉES A LA COUR DE JCSTICE INTERNATIONALE DE LA PART 
DIJ GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE EX L'AFFAIRE 

DE L A  COIIIPÉTENCE TERRITORIALE DE LA 
COLIMISSION INTERNATIONALE DE L'ODER. 

Par une ordonnance rendue à la date du 15 août 1929, 
la Cour de Justice internationale a invité l'agent du Gouver- 
nement polonais à déposer au Greffe des conclusions éventuelles 
sur la seconde des deux questions soumises à la Cour aux 
termes de l'article premier du compromis du 30 octobre 1928. 

Conformément à cette ordonnance, l'agent du Gouvernement 
polonais a l'honneur de présenter les conclusions suivantes, 
qu'il se propose de motiver au cours des débats devant la 
Cour. 

I O  Le Mémoire des six Gouverneinents souligne à plusieurs 
reprises l'opinion de l'un au moins de ces Gouvernements sur 
les limites de la navigabilité naturelle de la Warta et de la Noted 

- -  - 
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en territoire polonais. Le Gouvernement polonais fait toutes 
ses réserves en ce qui concerne ces assertions : ce sont essen- 
tiellement des questions de fait (sur lesquelles la Cour n'est 
pas priée de se prononcer). et le Gouvernement polonais tient 
à contester dès à présent l'exactitude des données et le bien- 
fondé des appréciations en cette matière. 

2" Le Mémoire des six Gouvernements contient des déve- 
loppements sur la portée des définitions de l'article 331 du 
Traité de Versailles et de l'article premier, IO, du Statut 
des voies navigables d'intérêt international, qu'il compare dans 
le but de rechercher laquelle des deux définitions est plus 
large. La question de savoir dans laquelle des deux défi- 
nitions l'idée de la navigabilité naturelle est conque de 
manière plus large, ne peut et ne doit avoir d'influence sur la 
solution de la deuxième question - et la Cour n'est pas priée 
d'interpréter l'article 331 du Traité de Versailles à ce point 
de vue. I,e Gouvernement polonais fait des réserves en ce qui 
concerne ces thèses, qui ne pourront pas à l'avenir lui être 
opposées. 
3' Les conclusions du Mémoire des six Gouvernements sont 

basées sur l'hypothèse que les limites de la compétence terri- 
toriale des commissions fluviales et de celle de l'Oder en par- 
ticulier sont les mêmes que les limites du régime internatio- 
nal de la navigation. J,e Gouvernement polonais ne saurait 
admettre cette hypothèse. Toutefois, si, contrairement à ce 
qu'il croit être le droit, la Cour répondait affirmativement 
à la première question, le Gouvernement polonais ne pourrait 
pas admettre l'application simultanée des définitions conte- 
nues dans l'article premier, IO, du Statut de Barcelone, et 
dans l'article 331 du Traité de Versailles, ainsi qu'il est 
demandé par les six Gouvernements dans la section 60 de 
leur Mémoire. L'article premier, 2", du Statut de Barcelone 
vise les voies d'eau désignées expressément, c'est-à-dire celles 
qui sont énumérées dans la première partie du premier alinéa 
de l'article 331, C'est cette partie seule qui est immuable ; 
pour ce qui est de la définition, celle de l'article 331 doit 
être remplacée purement et simplement par celle de l'article 
premier, IO, du Statut de Barcelone. Toutefois, le Gouverne- 
inent polonais ne peut ne pas souligner encore une fois que 
les deux définitions ne se rapportent qu'aux limites territoriales 
di1 régime international de la navigation. 

1,'Agent du Gouverneillent polonais : 

(Sigfzé) B. .M'INIARSKI, 
1)octeur en droit, 

Professeur de droit international 
IL l'Universit6 de Poznan. 


