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COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE 

lenue azr Palais de la Paix, La Haye, 
le mardi I I  juillet 1933, d IO h. 45, 

sous la présidence de M .  Adatci, Président I, 

Présents : M M .  ADATCI, Président ; GUEHHERO, Vice-Président ; 
le baron ROLIN- JAEQUEMYNS, le comte R o s ~ w o ~ o w s ~ r ,  MM. 
FROMAGEOT, ANZILOTTI, ÜRRUTIA, sir CECIL HURST, MM. 
SCHOCKING, NEGULESCO, Jhr. VAN 'EYSINGA, M. WANG, juges; 
M .  HAMMARSKJOLD, Grefier. 

Le PRÉSIDENT, ouvrant l'audience, annonce que la zgme Ses- 
sion (extraordinaire) de la Cour a été déclarée ouverte lors 
d'une sé'ance privée tenue la veille dans l'aprk-midi. 

La Cour a dù être convoquée conformément aux articles 23 
du Statiit et 57 du Règlement, car elle s'est trouvée saisie, 
le 3 juillet dernier, d'une demande en indication de mesures 
conservatoires dans une instance. introduite devant elle le 
même jour par le Gouvernement allemand contre le Gouver- 
nement polonais, concernant l'application de la réforme agraire 
polonaise à la minorité allemande dans les voïvodies de 
Posnanic c t de Pomdrélie, ainsi que 1 es questions connexes. 

Conformément à l'article 57, alinéa 3,  du Règlement, les 
Parties ont été informées que la Cour leur donnerait la possi- 
bilité de faire entendre leurs observations ail sujet de Ia 
demande allemande en indication de mesures consewatoires 
a une audience fixée, par une application par analogie de l'ar- 
ticle 41 du Règlement, au II juillet. 

M. le professeur Bruns, agent dûment désigné par le Gou- 
vernement allemand, a fait savoir à la Cour que son Gou- 
vernement désirait présenter des observations conformément à 
l'article 57, alinéa 3, du Règlement. 

D'autre part, le Gouvernement polonais, auquel la demande 
allemande avait été notifiée, a d'abord fait savoir qu'il aurait 
l'intention de se faire entendre au sujet de cette demande, 
-- 

Troisiéme dance de la Cour. 



PERMANENT COURT OF TNTERNATIONAL JUS'I'ICE 

T\VENTY-NINTH (EXTRAORDINARI') SESSION 

FIRST PUBLIC SITTING 
held ut the P e ~ c e  Palace, The Hague, 

on Tuesday, Ju ly   th, 1933, al 10.45 a m . ,  
the President, M .  Adaatci, y5residing l. 

P~esenl : M M .  ADATCI, President ; GUERKERO, Vice-Presi-. 
dent; Baron ROLIN-JAEQUEMYNS, Count R o s ~ w o ~ o w s ~ r ,  
MM. FROMAGEOT, ANZILOTTI, UHRUTIA, SIR CECIL HUKST, 
Mhf. SCHOCKING, NEGULESCO, Jhr. VAN EYÇINGA, hi .  WANG, 
Jzldges; M .  HAMJJARSKJOLD, Regfslrar. 

The PRESIDENT, in opening the hearing, announced that 
the 29th (Extraordinary) Session of the Court was opened a t  
a private meeting held on the previous aftemoon. 

The Court had had to be convened, pursuant to Article 23 
of the Statute and ArticIe 57 of the Rules, because, on JuIy 3rd 
last, a requcst was submittcd to it for the indication of 
interirn measures of protection in a suit brought before it the 
same day by the German Government against the Polish 
Government concerning the application of the Polish agrarian 
reform to the German minority in the voivodeships of Posnania 
and Pomereiia and kindred questions. 

Puisuant to Article 57, paragraph 3, of the Rules, the 
Parties. mere inforrned that the Court gave them an oppor- 
tunity of presenting their observations on the subject of the 
German request a t  a'hearing which, applying by analogy Arti- 
cle 4x of the Rules, was fixed for July 11th. 

Yrof+sçor Bruns, the Agent duly appointed by the German 
Government, had informed the Court that his Government 
desired to present observations pursuant to Article 57, para- 
graph 3, of the Rules. 

The Polish Government, on the other hand, on receipt of . 

notice of the German request, had a t  first stated that it 
intended to present observations in regard to this request, 

' Third meeting of the Court. 



conformément à l'article 57 du liitglement. Toiitefois, ce Gou- 
vernement a demaridé la remise de l'audience jusclu'3 la fin 
du mois. Cette demande n'ayant pas été acceptée, i l  n fait 
informer la Cour le IO juillet que, malgré l'intention ainsi 
exprimée, il se voyait dans l'impossibilité de çe faire entendre 
en ses observations à cette audience. 

Dans ces conditions, la Cour a décidé de remettrc au 
mercredi 19 juillet, à IO heures du matin, la suite des aildiences 
sur  la demande du Gouvernement allemand en indication de 
mesures co~iservatoires. 

hf. RKUSÇ, agent du Gouvernement allemand, demande 
la permission de faire une d6claration. 

Le PRÉSIDEKT donne la. parole à M. Bruns. 

M. I~RUNS fait la déclaration suivante : 

« Le Gouvernement allemand m'avait chargé de présenter 
aujoiird'hui ses observations au sujet des mesures conserva- 
toires qu'il a demandées à la Cour par sa requête du xer juillet. 

CC Conscient de son devoir de garant du Traité des Mino- 
r i tb ,  le Gouvernement allemand désire éviter, dans ce cas 
qui lui parait d'une extrême urgence, tout retard q u i  pourrait 
porter lin nouveau préjudice aux membres de la minorité 
allemande. Le Gouvernement allemand déclare que la respon- 
sabilité d'un retard ne retonibe pas sur lui. ii 

Le PRÉSIDENT annonce qu'avant de clore l'audience, il fera 
deux communications. 

La première a trait à l'affaire relative à l'administration du 
prince von Pless l. 

Le 4 février dernier, la Cour avait rendu une ordonnance 
par laquelle elle avait fixé au ïj août 1933 le délai pour la 
présentation di1 Contre-Mémoire par le Gouvernement polonais 
sous les deux réserves suivantes : 1) au cas où le Gouverne- 
ment polonais, se fondant sur ce que le Tribunal suprême 
administratif de Pologne n'aurait pas prononcé, ail ïer juillet 
1933, ses sentences sur les plaintes portées devant lui par le 
prince von PIess, demanderait la prorogation des délais, il 
serait fait droit à cette demande (no 4 du dispositif) ; 2) au 
cas où, après cette date et  au vu d'une demande de proro- 
gation di1 Gouvernement polonais, le Gouvernement allemand 
présenterait une demande en fixation de délai fondée sur 
l'allégation d'un retard non justifié apporté par ledit Tribunal 
suprême administratif ail prononcé de ces sentences, la Cour 
prendrait cette demande en considération, les deux Parties 
dùment entendues In0 5 du dispositif). 

' lroir Publications de la Cour, Série C. no 70. 



FIRST SITTING (JULY  th, 1933) 18 

pursuant to Article 57 of the Rules. I t  had asked, however, 
for the postponement of the hearing iintil the end of the 
month. As this request was not complied with, it let the 
Court know on July 10th that, notwithstanding the intention 
which it had expressed, it found it impossibIe to present its 
observations a t  this hearing. 

In  these circurnstances, the Court had decided to postpone 
until Wednesday, JuIy ~ g t h ,  at ro am. ,  the continuation of 
the hearing in regard to the German Government's request' 
for the indication of interim measures of protection. 

RI. BRUNS, the Agent of the German Government, asked 
permission to make s statement. 

The PRESIDENT called upon M. Bruns. 

M. BRUNS made the follou~ing declaration 

"The Gerrnan Government had instructed me to-day to 
present its observations in regard to the interim measures 
of protection for which it asked the Court in its Application 
of Jilly 1st. 

"The German Government, conscious of its duty as guaran- 
tor of the Minorities Treaty, desires to avoid in this case, 
which in its view is of extreme urgency, any delay which 
might resuIt in further injury to the members of the German 
minority. The German Government declares that the responsi- 
bility for delay does not rest with it." 

The PHESIDENT announced that, before closing the sitting, 
he had two announcements to make. 

The first reIated to the case concerning the Administration 
of the Prince von Pless l. 

On February 4th last, the Court issued an Order whereby 
it had fixed August 15th, 1933, as the last date for the pre- 
sentation of a Counter-Case by the Polish Governmerit, subject 
to  the following two reservations : (1) should the Polish Govern- 
ment, on the ground that the Suprcme Polish Administrative 
Tribunal had not by JuIy xst, 1933, pronounced judgment 
upon the appeals brought before it by the Prince von Pless, 
ask for an extension of the time-Iimits, the Court would give 
effect to such request (operative clauses, No. 4) ; (2) should 
the German Government, after that date, and having regard 
to any request for an extension by the Polish Government, 
submit a request for the fixing of tirne-limits based on the 
contention that there had been an  inw warrant able delay in 
the delivery of its decisions by the said Supreme Tribunal, the 
Court would consider siich request after duly hearing both 
Parties (operative claiises, No. 5 ) .  

- 
' See Publicaiions of the Court. Series C., S o .  70. 



I9 DEUXIÈME SEANCE (19 JUILLET 1933) 

Par lettre du 29 juin dernier, l'agent du Gouvernement 
polonais, se référant à. l'ordonnance du 4 février, a prié la 
Cour de prolonger au 31 décembre prochain le délai dont il 
s'agit. Le 4 juillet, une ordonnance a été rendue faisant 
droit à cette demande, sous rgserve des droits d6coulant pour 
l'agent du Gouvernement allemand du no 5 du dispositif de 
l'ordonnance du q février. Informé de la demande polonaise 
et  de l'ordonnance de la Cour, l'agent du Gouvernement alle- 

. mand a fait savoir que le Gouvernement allemand n'avait pas 
l'intention de formuler Ia demande prévue au no 5 dri dispo- 
sitif. Les délais fixés dans l'orclonnance du 4 juillet sont donc 
devenus définitifs, c'est-à-dire qiie l'affaire sera en état à 
partir du  mercredi 28 février 1934. 

La deuxième communication vise la procédure devant la 
Cour. Le 29 mars dernier, la Cour avait pris une résolution 
aux termes de laquelle elle déciderait, en temps utile avant 
l'ouverture de la procédure orale dans chaque affaire, s'il y a 
lieu 'de renoncer, pour les besoins de cette affaire, aux traduc- 
tions orales en audience ; au cas où la Cour ne serait pas 
réunie, la décision devait être prise par le Président. Le 
3 juillet, le Vice-Prksident, faisant fonctions de Président, se 
référant à. cette résolution, a décidé1 qu'il y avait lieu de 
renoncer aux traductions orales en audience pour les besoins 
des audiences que la Cour consacrerait h la demande en 
indication de mesures conservatoires en l'affaire concernant 
la réforme agraire polonaise et  la minorité allemande. 

Le President déclare ensuite close l'audience. 

L'audience est levée à II heures. 

Le Président de la Cour 
(Signé) M. ADATCI. 

Le Greffier de la Cour : 
(StgnB) A. HAMMARSK JOLD. 

DEUXIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue nu Palais de la Paix, L a  Haye, 
le naercredi 19 jirillet 1933, d I O  h .  05, 

soits la présidence de M .  Adatci, Prészdenl '. 
Présents: les membres de la Cour mentionnés au procés- 

verbal de la première séance. 

Le PRESIDENT, en ouvrant l'audience, rappelle que la Cour 
avait été convoquée pour le IO juillet afin de statuer sur la 

Pour le texte de la décision, voir p. 148. 
Sixiéme séance de la Cour. 



SECOND SITTING (JULY 19th, 1933) I9 
By letter of June 29th Iast, the Agent of the Polish Govern- 

ment, with reference to the Order of February 4 t h  had asked 
the Court for an extension of the time-limit in question until 
December 31çt next. On July 4th, an Order was made acced- 
ing to this request, subject to the rights of the Agent of the 
German Govemment under operative cIause No. 5 of the Order 
of February 4th. 'I'he Polish request and the Order of Court 
having been communicated to him, the Agent of the German 
Government had now stated that the German Government 
did not intend to make the request pravided for .in operative 
clause No. 5 .  Accordingly, the time-limits fixed in the Order 
of July 4th were now final, Le., the case would be ready 
for hearing as from Wednesday, Febmary 28th, 1934. 

The second announcemen t concerned the procedure before 
the Court. On March 29th last, the Court had adopted a 
resolution to the eflect that it would decide in sufficient time . 
before the opening of the oral proceedings in each case 
tvhether it was desirable for the purposes of the case to dis- 
pense with oral translations at the public hearings. Should the 
Court not be sitting, this decision would be taken by the Pre- 
sident. On July 3rd, the Vice-President, acting as President, 
had decidedl, pursuant to this resolution, that it was desirable 
to dispense with oral translations at the public hearings to be 
held by the Court in connection with the request for the 
indication of interim measures of protection in the case con- 
ceming the Polish agrarian reforrn and the German minority. 

The President then declared the sitting at an end. - 

The Court rose a t  I I  a.m. 

(Signed) M .  ADATCI, 
Presiden t . 

(signeci)' A. HAMMARSKJ OLD, 
Regist rar. 

SECOND PUBLIC SITTING 
heki at the Peace Palace, The Hague, 

on Wednesday, JziZy ~ g t h ,  1933, at 10.05 a.m., 
the President, M .  AdaQi, presiding a. 

Present : the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting. 

The PRESIDENT, opening the hearing, pointed out that 
the Court had been convened for JuIy ioth, in order to pass 
-- 

For the text of the decision, see p. 148. 
a Sixth meeting of the Court. 



demande, presentée le 3 juillet par le Gouvernement allemand, 
en indication de mesures conservatoires dans l'affaire concer- 
nant la réforme agraire polonaise et la minorité allemande, 
affaire dont la Cour avait été saisie te méme jour. 

Une audience avait été fixée au II juillet afin de donner 
aux Parties la possibilité de faire entendre leurs observations 
sur la demande allemande, A cette occasion, cependant, la 
Cour s'était bornée à remettre A huitaine la suite des audien- 
ces, le Gouvernement polonais ayaiit fait savoir la veille 
qu'il lui  était impossible de se faire entendre dès le II juillet. 

Entre temps, le Gour~ernement polonais a informé la Cour 
que, pour se faire entendre en ses observations sur la demande 
du Gouvernement allemand en indication de mesures conser- 
vatoires, il serait représenté par M. 'Thadée Sobolewski. Dés 
le 26 juin dernier, le Go~ivcrneiiient allemand avait désigné 
comme son agent en cette affaire M. Viktor Bruns. 

Le Président déclare qu'il donnera tout d'abord la parole 
Ct M. Bruns, agent de I'fitat demandeiir, aucun accord entre 
les Parties concernant l'ordre des exposés n'ayant été porte 
à sa connaissance. 

Il rappelle que, par dérogation à la pratique, la Cour se 
passera de traductions orales pendant cette procédure. 

M. BRUNS prononce l'exposé reproduit en annexe l. 
Le PRÉSIDENT donne ensuite la parole à 31. Sobolewski, 

agent du Gouvernement polonais. 
M. SOBOLEWSKI prononce l'exposé reproduit en annexe P. 

Le PRESIDEKT croit co~nprendre que les deux Parties ont 
terminé leurs observations. 

$1. BRUKS demande la permission de répondre à l'agent du 
Gouvernement polonais. Il désirerait avoir lin bref délai pour 
préparer sa réplique. 

Le PRÉSIDEXT le prie ci'indiquer à quel moment il aimerait 
prendre la parole : le jour même dans l'après-midi ou le 
lendemain ? 

$1. BRUNS préférerait le lendemain matin. 
Le PRÉSIDENT annonce que la Cour statuera sur la demande 

de l'agent du Gouvernement allemand, et que la décision 
sera communiqute aux agents en temps utile. 

L'audience est levée à II h .  30. 
[Sigrtatztres.] 

- 
l Voir p.  24. 
2 n 1 36, 



SECOND SITTING (JULY Igth, 1933) 20 

upon the application, submitted on July 3rd by the German 
Government, for the indication of interim measures of pro- 
tection in the case concerning the Polish agrarian reform and 
the German minority, which was submitted to the Court on 
the same day. 

A hearing had been fixed for July 11th to  enable the 
Parties to present their observations on the German applica- 
tion. The Court however then confined itself to adjourning 
the hearings for a week, the Polish Government having stated 
the previous day that it was unable to  present its observa- 
tions on JuIy 11th. 

Meanwhile, the Polish Government had informed the Court 
that, for the purpose of presenting its observations on the 
German application for interim measures of protection, it 
would be repreçented by M. Thadee Sobolewski. The German 
Government had on June 26th last appointed M. Viktor Bruns 
as its Agent in this case. 

The President çtated he would first cal1 upon M. Bruns, 
the Agent of the applicant Government, no agreement between 
the Parties as to the order of their statements having been 
brought to his notice. 

He observed that, contrary to its practice, the Court would 
dispense with oral interpretations during these proceedings. 

M. B ~ u r r s  made the statement reproduced in the annex l. 
The PRESIDENT then called upon M. Sobolewski, the Agent 

of the Polish Government. 
M. SOBOLEWSKI made the statement reproduced in the 

annex 2, 

The PRESIDENT said he understood both Parties had com- 
pIeted their observations. 

hl. BRUNS asked to be allowed to reply to the Agent of 
the Polish Government. He desired a short interval to prepare 
his reply. 

The PRESIDENT asked him to indicate when he wished to 
speak : that afternoon or the following morning? 

M. BRUNS said he urould prefer the following morning. 
The PRESIDENT announced that the Court would give its 

decision on the request of the Agent of the German Govem- 
ment and would inform the Agents in due course. 

The Court rose a t  11.30 am.  
[Signatures.] 

l See p. 24. 
a ,, ,, 36. 



TROISIE~IE SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de La P a i x ,  La Haye,  

le jeudi zo juillet 1933, d I O  heures, 
sozrs la #résidence de M.  Adatci, Président *. 

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la première séance. 

Le PRESIDENT ouvre l'audience et  donne la parole à M. Bruns, 
agent du Gouvernement allemand. 

M. BRUNS prononce l'exposé reproduit à l'annexe l. 

Le PRÉSIDENT donne ensuite la parole à M. le juge Anzilotti 
pour poser une question à l'agent du Gouvernement allemand. 

M. ANZILOTTI demande à M. l'agent du Gouvernement 
allemand s'il donne une juste interprétation, non pas de la 
demande en mesures conservatoires, mais de la requête du 
Gouvernement aI1emand en pensant que le Gouvernenient 
allemand prétend, non pas que la loi polonaise sur la réforme 
agraire soit en elle-même une loi discriminatoire et, partant, 
contraire au Traité des Minorités, mais que l'application de 
cette loi serait faite d'une manière discriminatoire. 

M. BRUNS répond que telle est l'interprétation exacte de 
la requête du Gouvernement allemand. 

'Le PRESIDENT demande si M. l'agent du Gouvernement polo- 
nais désire présenter de nouvelles observations. 

M. SOBOLEWSKI répond affirmativement. 11 déçire faire des 
contre-observations aussi brèves que possible, .et, à cette fin, 
il prie la Cour de  lui accorder la parole le lendemain matin 
seulement. 

Le PRESIDENT déclare que, dans ces conditions, il donnera 
Ia parole à l'agent du Gouvernement polonais à l'audience 
que la Cour tiendra le lendemain matin à IO heures. 

La séance est Ierrée à ro h. 45. 
[Signatures.] 

1 Huitiéme séance de la Cour. 
a Voir p. 44. 



THIRD SITTING (JULY 20th, 1933) 

THIRD PUBLIC SITTING 
held at the Peace Palace, The Hague, 

on ï'hursday, July zoth, 1933, ut IO a.m., 
the President, M .  Adatci, ereszdzng l. 

Present: the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting. 

The PRESIDENT opened the hearing and called upon M. Bruns, 
the Agent of the German Government. 

M. BRUNS made the statemerit reproduced in the annex '. 
The PRESIDENT then called upon hl.  Anzilotti, Judge, who 

wished to put a question to  the Agent of the Gerrnan Govern- 
ment. 

M .  AXZILOTTI asked the Agent of the German Government 
xvhether he, M. Anzilotti, rightly interpreted, not the Applica- 
tion for the indication of interim measiires of protection, 
but the principal Application of the German Government, in 
thinking that the German Governrnent claimed, not that the 
Polish law concerning the agrarian reform was in itseIf a 
discriminatory law, and thus contrary to the RIinoritieç Treaty, 
but that this law waç applied in a discriminatory manner. 

M. BRUNS replied that this was a correct interpretation of 
the German Goverriment's Application. 

The PRESIDENT asked whether the Agent of the Polish 
Government ~vished to present further observations. 

M. SOBOLEWSKI answered in the affirmative. He wished to  
make his counter-observations as brief as possible, and for 
that purpose he asked the Court to allow him to speak only 
on the following morning. 

The PRESIDENT declared that ,  in those circumçtances, he 
would cal1 upon the Agent of the Polish Government a t  a 
hearing which the Court would hold the follosving morning 
at IO a.m. 

The Court rose a t  10.45 am.  
[Signatures.] 

1 Eighth meeting of the Court. 
* See p. 44. 



QUATRIEME SÉANCE PUBLIQUE 

tenue a u  Palais de la Paix, La Haye, 
Ee vendredi 21 fuiElel 1933, à IO heures, 

sous la présidence de M.  Adatci, Président1. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la première séance. 

Le PRÉSIDENT déclare l'audience ouverte et donne la parole 
à M. Sobolewski, agent du Gouvernement polonais. 

M. SOBOLEWSKI prononce l'exposé reproduit en annexe 

Le PRÉÇIDENT déclare ensuite closes les audiences, tout en 
priant cependant: les deux agents de rester à la  disposition de 
la Cour pour le cas où celle-ci désirerait leur demander ulté- 
rieurement des renseignements qu'elle jugerait indispensables. 

La séance est levée à IO h. 30. 
[Signattires.] 

CINQUIEME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de lia Paix, La Haye, 
le  samedi 29 juillet 1933, 6 1 1  heures, 

sous la prksidence de M. Adrabci, Président 3. 

Présents : les membres de Ia Cour mentionnés au procès- 
verbal de la première séance. 

Le PRÉSIDENT déclare l'audience ouverte et  annonce que 
l'ordre du jour appelle le prononcé de l'ordonnance par 
laquelle la Cour statue sur la demande du Gouvernement alle- 
mand en indication de mesures conservatoires dans l'affaire 
concernant l'application de la réforme agraire polonaise aux 
ressortissants polonais de race allemande dans les voivodies de 
Posnanie et  de Pomérélie, ainsi que les questions connexes. 

Il constate que, appliquant par analogie l'article 58 du 
Statut, le Greffier a prévenu les agents ou représentants des 
Parties que cette ordonnance serait prononcée à la  présente 
audience. 

11 constate également qu'expédition officielle de l'ordonnance 
a été remise entre les mains de ces agents ou représentants. 

1 Neuviéme séance de La Cour. 
V o i r  p. 54. 
a Seizième séance de la Cour. 



FOURTH AND FIFTH SITTINGS (JULY 21st AND ~ g t h ,  1933) 22 

FOURTH PUBLIC SITTING 
held nt the Peace Palace, T h e  Hagzle, 

on Friday ,  July z ~ s t ,  1933, ut I O  a m . ,  
the President, M .  Adutci, presicEingl. 

Present : the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting. 

The PRESIDENT opened the sitting and called on M. Sobo- 
lewski, Agent of the. Polish Government, to address the Court. 

M. SOBOLEWSKI made the statement reproduced in the 
annex 2. 

The PRESIDENT then declared the hearings closed, though 
he requested the two Agents to remain at the Court's dispo- 
sal, in case it subsequently desired to ask them for such 
information which it might consider essential. 

The Court rose a t  10.30 a.m. 
[Signatzrres.] 

FIFTH PUBLIC SITTING 
heEd at the Peace Palace, The Hague, 

o n  Sntzrrday, Jzdy zgth, 1933, at r r  a.nz., 
the Presidenf,  M .  Adatci, @residing3. 

Preseat : the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting. 

The PHESIDENT declared the Court open. 
The Court had met, he said, for the delivery of the Order 

that  it had made on the request of the Gerrnan Government 
for the indication of interim measures of protection in the case 
concerning the application of the Polish agrarian reform to 
Polish nationals of German race in the voivodeships of Pos- 
nania and PomereIia, and kindred questions. 

Applying by analogy the terms of Article 58 of the Statute, 
the Registrar had given due notice to the Agents or represen- 
tatives of the Parties that this Order would be read at the 
present public sitting. 

Officia1 copies of the Order had also been handed to the 
Agents or representatives. 

- 
l Nintli meeting of the Court. 

See 1). 54. 
Sixteenth meeting of the Court. 



23 CINQUIBME SEANCE (29 JUILLET 1933) 

Le Président procède alors à la lecture du texte français 
de l'ordonnance l, texte faisant foi en cas de doute. 

Après la  lecture du texte français, le GREFFIER lit le dispo- 
sitif en anglais. 

Le PRESIDENT donne ensuite lecture de Ia formule introdui- 
sant les opinions dissidentes et demande au baron Rolin- 
Jaequemyns s'il d6çire donner lecture de la sienne. 

Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS donne lecture de son opinion 
dissidente 3. 

Le PRÉSIDENT demande à M. Anzilotti s'il désire donner 
lecture de son opinion dissidente. 

M. ANZILOTTI lit son opinion dissidenteg. 

Le PRÉSIDENT demande si M. Schücking ou le jonkheer 
van Eysinga désirent donner lecture de leur opinion dissidente 
commune. 

Le jonkheer VAN EYSINGA donne lecture de cette opinion 
dissidente 4. 

Le PRÉSIDEKT déclare close la zgme Session extraordinaire de 
la Cour. 

L'audience est levée à midi. 

[Signatures.] 

1 Voir Publicatiou~ de la Cour, Série A/B, fasc. n" 58. 
2 Op. cil., p. 180. 
a O p .  cit., pp. 181-r82. 

Op. Mt., pp. 183-188. 
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He would now read the French text of that Orderl, this 
being the authoritative text. 

After reading the French text of the Order, the REGISTRAR 
next read the operative part of the Order in English. 

The PRESIDENT next read the passage introducing the dis- 
senting opinions, and asked Baron Rolin- Jaequemyns if he 
desired to read his dissenting opinion. 

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS read his dissenting opinion a. 

The PRESIDENT asked M. Anziiotti if he desired to read 
his individual opinion. 

M. AXZILOTTI read his individual opinion 3. 

The PRESIDENT aked if Jonkheer van Eysinga and 
hl. Schiicking desired to read their joint dissenting opinion. 

. 
Jonkheer VAN EYSINGA read the joint dissenting opinion in 

question ". 
The PRESIDENT declared that the 29th Extraordinary Ses- 

sion of the Court was closed. 

The Court rose a t  12 noon. 

[Signatures.] 

- 
See Pziblications of the Cotrrl. Series A.IB., Fasc. No. 58. 
Op. c i l . .  p, 180. 
Op. ci l . ,  pp. 181-182. 
Op. cil., pp. 183-188. 



ANNEXES AUX PROCES-VERBAUX 
ANNEXES TO THE MINUTES. 

1, - EXPOSÉ DE M. LE PROFESSEUR BRUNS 
(AGENT DU GOUVERNEMENT ALI,EMAP*'D) 

Monsieur le PrPsident, Messieurs de la Cour, 

L'application de la réforme agraire aux ressortissants polo- 
nais de race allemande dans les voïvodies de Posnanie e t  de 
Pomérélie fait l'objet d'un différend entre le Gouvernement 
allemand et le Gouvernement polonais. Le Gouvernement 
allemand, se prévalant de l'article 12 du Traité des Minorités, 
a soumis ce différend, par la requête du juillet, à la juri- 
diction de cette haute Cour. En procédant comme il le fait, le 
Gouvernement allemand est inspiré du désir d'obtenir la solution 
définitive des questions litigieuses qui depuis des années 
inquiètent la minorité allemande de ces territoires e t  qui, à 
plusieurs reprises, ont occupé le Conseil de la Société des 
Nations sans qu'une solution satisfaisante ait pu être trouvée. 
Une telle solution ne peut, de l'avis du Gouvernement alle- 
mand, consister que dans une décision basée sur les principes 
du droit et  les dispositions du Traité des hlinorités, solution 
qui protège les membres de la minorité allemande contre le 
danger de nouvelles atteintes à leurs droits e t  qui, en m6me 
temps, répare les torts des années passées. 

La réforme agraire a été dès son début l'objet de pétitions 
de la part de la minorité allemande au Conseil de la Société 
des Nations. Dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 
28 décembre 1925, ces plaintes de la minorité allemande sont 
devenues de plus en plus fréquentes et  pressantes. Elles 
n'étaient point toutefois dirigées contre la réforme agraire en 
soi ; le but de cette réforme est 13 création d'un nouveau 
système, d'une nouvelle organisation agraire de l'État polo- 
nais qui soit poumie d'exploitations stables, saines, de types 
différents et d'étendues variées, e t  capables de fournir une 
production abondante. C'est dans ce but que la loi ordonne 
en premier lieu de créer de nouvelles exploitations agricoles 
e t  d'agrandir les exploitations d'une étendue trop réduite 
pour y former des unités économiques indépendantes. 

. Les membres de la minorité allemande ont toujours été 
prêts à participer pour leur part à la réforme agraire et à 



contribuer ainsi au développement de l'économie nationale. 
Mais ce à quoi les minoritaires s'opposent, c'est de voir ce 
but social et  economique de la réforme agraire détourné 
par une application différentielle de la loi du 28 décembre 
1925 au préjudice des nationaux polonais de race allemande. 

Pour montrer quelle est la situation actuelle dans laquelle 
se trouvent les difiérents membres de la minorité allemande 
après une telle application différentielle poursuivie depuis 
1926, et  quels sont les dangers qui menacent les membres 
de la minori té si les autorités polonaises continuent d'exécuter 
les dispositions de la loi de cette manière discriminatoire, 
il est nécessaire d'exposer brièvement devant vous, Messieurs, 
la loi sur la réforme agraire dans ses grandes lignes et  dans 
ses dispositions essentielles. 

Je me permets de verser au dossier de la Cour quelques 
documents relatifs à la procédure en cours. [M. Bruns remet 
un document sur le bureau de la Cour1.] 

La loi sur la  réforme agraire, dans son article 2 - que 
vous trouverez à la page 63 de la documentation allemande -, 
envisage le parcellement obligatoire des biens ruraux qui 
sont la propriété du Trésor ou qui appartiennent à des parti- 
culiers. C'est surtout la propriété privée. qui devra être soumise 
au parcellement pour être répartie aux ayants droit. Tout 
bien-fonds d'une superficie dépassant 180 ha. est, d'après 
l'article 4 de la loi, soumis à l'expropriation, sauf dans les 
voYvodies de l'Est où la partie laissée aux propriétaires est 
de 300 ha., et  à l'exception des zones industrielles ou situées 
d.ans la banlieue des villes, où la superficie à laisser aux 
propriétaires est réduite à 60 ha. Il ne peut être exproprié, 
d'après l'article 4: alinéa 2, que la superficie utilisable des 
biens-fonds. Ne sont pas conipris dans les superficies à expro- 
prier : les vergers, les chemins, les terrains bâtis, et, sous 
certaines conditions, les forêts et les eaux. Ne sont pas sou- 
mises non plus au parcellement obligatoire, d'après l'article 5 
de Ia loi, les superficies qui salit absolument nécessiiires pour 
maintenir le niveau de culture et assurer les amélioratioris 
agricoles dans les exploitations rurales qui se consacrcnt à la  
culture de semences ou à l'élevage, dans celles qui, dans leur 
région, se distinguent par une production intensive, ainsi 
qiie dans les exploitations d'un type fortement industrialisé. 
C'est pourquoi la superficie à laisser au propriétaire doit 
être augmentée, notamment pour les biens ruraux qui possé- 
daient ou posskdent des distilleries, cles fabricli~es d'amidon 
ou des sécheries de pommes de terre en exploitation ou en 
construction avant le ~~r janvier 1925, et pour les exploita- 
tions rurales qui se livraient avant Ie ~ e '  janvier 1925 et 

Voir pp. 6 2  et sqq. 



continuent à se livrer à la production intensive des betteraves 
à sucre. 

Ces dispositions de l'article j ne sont d'ailleurs pas des 
faveurs à accorder ou à refuser aux propriétaires en question. 
Elles concordent avec le but meme de la réfornie agraire, 
qui est d'augmenter la production générale du pays et, par 
conséquent, de conserver les exploitations déjà productives 
et  non pas de les détruire. C.e sont surtoiit les proprietés 
appartenant aux minoritaires allemands qui se troiivent dans 
Ies conditions requises par l'article 5 pour l'attribution de 
parcelles supplémentaires. Or, si les demandes en attribution 
de parcelles supplémentaires sont déclinées par les autorités 
compétentes, ou si les suppléments accordés ne sont. pas 
d'une Ctendixe siiffisante - ce qui est le cas de  la. plupart 
des propriétaires minoritaires allemands -, les autoritks com- 
pétentes se trouvent dans Ic cas de  proc6der à l'expropriation 
et aii parcellement des superficies en question, et les proprié- 
taires sont menacés de la destruction de toute leur exploita- 
tion et  des industries agricoles afferentes, formant une unité 
économique qui, privée de sa base agricole, cesse d'être 
viable. 

La loi prévoit - article XI, page 69 - que, pendant les 
années 1926 à 1936, 200.000 ha. par an  de domaine public 
et de propriété privée doivent être parcellés. Pendant les 
premiers jours de janvier de chaque année, le Conseil des 
Ministres, sur la proposition du ministre de la Réforme agraire, 
établit le plan de parcellement pour lYann6e suivante. Ce 
plan, qui est publié au Journal officiel, indique le nombre 
d'hectares qui doivent être parcellés au cours de l'année en 
question dans les différents districts administratifs du pays. 
Lorsque, à la date du I Q ~  novembre - article rg -, on 
constate que la superficie des terrains privés prévue dans le 
plan de parcellement n'a pas été partout parcellée, le Conseil 
des Ministres, sur la proposition du ministre de la Réforme 
agraire, établit une liste nominative des biens ruraux qui 
doivent être, en tout ou en partie, soumis à l'achat forcé, 
c'est-à-dire à l'expropriation. La liste nominative une fois 
établie et publiée, les offices agraires inscrivent dans les 
livres fonciers la prhnotation de cet te expropriation (art. 19, 
1. 2). Cette prénotation a pour effet que, dans le cours ulté- 
rieur de la procédure, il sera tenu compte exclusivement 
de la situation juridique du  bien-fonds au moment de I'inçcrip- 
iion de cette prhnotation au livre foncier. D&s lors, il résulte 
de cette inscription pour le proprigtaire une grave restriction 
à son droit de propriété, et - conséquence fatale - son 
crédit s'en trouve gravement affecté. Tout le bien-fonds reste 
sous le coup de cette décision de principe jusquJA ce que 
l'office agraire ait désigné les parcelles et délimité les super- 
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ficies à exproprier. L'inscription d'un bien-fonds dans la 
liste nominative constitue le premier acte par lequel I'expro- . 

priation est mise à exécution, en attendant l'enlèvement de 
la propriété. 

Comme il  résulte des pétitions des membres de la minorité 
présentées au Conseil de la Société des Nations depuis la 
publication, en 1926, de la première liste nominative, la 
propriété appartenant à la  minorité allemande figure sur 
toutes les listes nominatives dans une mesure excessive, bien 
loin de correspondre à la  proportion^ de Ia grande propriété 
existant entre la majorité polonaise et la minorité allemande. 
Ce fait a été d'ailleurs reconnu par le Gouvernement polonais 
devant Ie Comité des minorités et le Conseil. J'y reviendrai 
dans un instant. 

Il  est donc à constater qu'un grand nombre de minoritaires 
allemands, inscrits aux différentes listes nominatives, sont à 
l'heure actuelle menacés de la perte définitive de leurs pro- 
priétés, Cette perte peut s'effectuer d'un jour ,à l'autre, parce 
que les propriétaires inscrits sur les listes nominatives des 
années antérieures ne peuvent plus se prévaloir de la dispo- 
sition de la loi stipulant que l'expropriation des superficies 
portées à la liste nominative est ajournée au décembre 
de l'année pour IaquelIe cette liste a été pubIiée. 

I l  est vrai que dans un grand nombre de cas l'expropriation 
reste en suspens. Mais, de leur côté, les propriétaires des 
terres inscrites dans ces listes restent dans l'incertitude et, 
par Ià, dans l'impassibilité de prendre les mesures qu'exige 
l'exploitation normale de leurs biens-fonds. A partir de la 
date indiquée, ils doivent s'attendre d'un jour à l'autre à 
l'enlèvement subit de leur propriété. 

L'enlèvement définitif nécessite deux mesures préparatoires. 
L'Office agraire du district fixe - d'après l'article 21 - par 
décision, à l'aide des documents réunis et  sur la base de la 
demande du propriétaire, Ia superficie et  la limite des terrains 
qui ont été soumis à l'expropriation par la liste nominative. 
Ensuite,' l'Office procède à l'évaluation de ces terres. C'est 
la Commission agraire de district qui, sur la proposition de 
l'Office agraire, fixe l'indemnité à allouer au propriétaire 
exproprié. Dès que la partie de l'indemnité prescrite par la 
loi a été versée au propriétaire ou a été déposée en son nom 
à la  Banque agraire de l'Etat, l'Office agraire prend immé- 
diatement possession des terrains expropriés. La liste nomi- 
native et les pièces qui établissent que la possession du 
bien rural a été transférée constituent le titre juridique pour 
l'inscription, au profit du Trésor, du droit de propriété sur 
les superficies transfdrées. Cette inscription s'effectue à la 
demande de l'Office agraire du district. 



C'est de cette manière que s'effectce la perte de la possession 
et de la propriété du bien-fonds. Il ne reste à l'ancien 
propriétaire que la possibilité de faire rentrer les récoltes des 
superficies expropriées, si l'office agraire n'a pas fait usage 
de son droit d'acheter les récoltes contre paiement comptant. 

Dans la situation que je viens de décrire se trouvent un 
grand nombre de rninoritaircs allemands, auxquels a été 
eiilevée leur propriété et  qui peuvent s'attendre à ce que les 
autorités polonaises procèdent au parcellement de la superficie 
enlevée, avant que votre haute Cour de Justice se soit 
prononcée sur la conformité de l'expropriation avec les dis- 
positions du Trait6 des Minorités. 

L'Office agraire ou la Banque agraire de l'État dresse un 
plan de parcellement et une liste d'acheteurs - s'il s'en 
trouve, ce qui n'est pas toujours le cas. Les organes du 
ministère de la Réforme agraire ont, dès le moment où ils 
ont pris possession du bien-fonds, le droit de procéder sur 
place à tous les travaux nécessaires à l'esécution du plan de 
parcellement, et Ies acheteurs, autorisés par ces orgaries, 
pourront se livrer aux travaux agricoles au fur et  à mesure 
de l'enlèvement des récol tes. L'acheteur acquiert la pro prié té 
du bien-fonds qui lui est attribué par la décision de l'Office 
agraire du district. Cette décision, rendue executoire par le 
président de cet Office, constitue le titre légal à la transcrip- 
tion de la propriété au livre foncier. 

Ce sont certainement les cas dans lesquels une indication 
de mesures conservatoires est des plus urgentes, car toute 
continuation de la proc6dure modifie la situation de fait e t  
rend plus difficile la juste réparation d'une violation du 
Traité des Minorit6s. J'ajoute que des mesures conservatoires 
s'imposent d'autant plus que l'activité récente des autorités 
agraires polonaises démontre t'intention du Gouvernement 
polonais de criier des faits accomplis. 

Je ne tâcherai pas, aiijourd'hui, de retracer le développement 
de la réforme agraire dans la Posnanie et la Pom6rélic. Pour 
les besoins de 1s procédure présente, qui ne concerne que les 
mesures conservatoires, il me suffira de me référer au rapport 
que le Comité du Conseil de la Société des Nations a soumis 
au Conseil le g décembre 1932, et que vous trouverez dans la 
documentation déposée. 

Mais je tiens à déclarer dés maintenant que le Gouverne- 
ment allemand, tout en se ralliant à la constatation de la 
discrimination opérée ari préjudice des nationaux polonais 
de race allemande, faite par le Comité, ne peut accepter ni la 
méthode de calcul, ni Ieç chiffres sur lesquels le Cornit6 s'est 
basé. 

Dans ce rapport, le Comité institué par la resolution du 
Conseil de la Société des Nations du 21 mai 1932 tient à 
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rappeler d'abord que le Comité des minorités, dans sa lettre 
du 23 mai 1931, avait constaté une disproportion entre la 
contribution à la réforme agraire des propriétaires appartenant à 
la minorité allemande e t  celle des propriétaires appartenant 
à la majorité polonaise, par rapport à la répartition de la 
grande propriété entre ces deux catégories de propriétaires 
avant l'application de la réforme agraire. 

Ensuite, le rapport reproduit le texte dc la coiicliision à 
laquelle le Comité des minorités est amené. Le voici (il se 
trouve à la page 98) : 

(( L'application normale de la réforme agraire rectifiera 
graduellement la disproportion qui existe actuellemeilt entre la 
contribution à la réforme agraire des propriétaires appartenant à 
la minorité allemande et  celle des propriétaires appartenant 
à la majorité polonaise. I l  doit être considéré comme entendu, 
de  l'avis du Comité, que, s'il était nécessaire, le Gouvernement 
polonais ne manquerait pas de prendre les mesures ~iécessaires 
pour assurer cette rectification. >1 

Il ressort du texte meme de cette conclusion que  le Gou- 
vernement polonais était d'accord avec le Comité en ce qui 
concerne la disproportion entre la contribution à la réforme 
agraire de la minorité allemande et  de la majorité poloriaise. 
Le rapport constate expresstirnent qu'il doit être considéré 
comme entendu que le Gouvernement polonais ne manquerait 
pas de rectifier la disproportion constatée par le Comité. 

Une autre observation s'impose : le Comité des minorités 
avait formulé la conclirsion susdite dans le sens que l'appli- 
cation normale de ln réforme agraire rectifierait graduellement 
la disproportion qui avait été constatée. 

En rédigeant ainsi sa conclusion, le Comité ne s'était pas 
rendu compte du fait que les expropriations prévues clans Ies 
listes nominatives pour les années 1926 à 1929 qiii avaient 
servi de base à leurs constatations ne se trouvaient pas, au 
moment de la signature de la lettre, exécutées d'une manière 
intégrale . 

C'est pourquoi le Conseil, dans le rapport adopté par lui 
le 21 mai 1932, estimait que le nouveau Comité institué par 
le même rapport devrait notamment éclaircir le point de 
savoir si, lorsque le Comité avait parlé, dans sa lettre, de la 
manière de procéder di1 Gouvernement polonais à l'avenir, 
il avait en vue les nouvelles décisions que ce Gouvernement 
serait appelé à prendre en vue de l'expropriation ou du 
lotissement des grandes propriétés, ou bien s'il visait en même 
temps les mesures d'exécution des décisions déjà adoptées 
mais noil entièrement exécutées. 

Le Comité du Conseil, comme nous le lisons dans ce rapport, 
s'est adressé au Gouvernement polonais pour lui soumettre 



cette question. Le Comité a ajouté qu'il avait la ferme 
conviction que, si les signataires de la lettre du 23 mai 1931 
s'étaient rendu compte de cette circonstance, ils auraient 
certainement rédigé leur lettre de façon à prévoir que la rec- 
tification qu'ils envisageaient devrait se produire non seulement 
lors de I'établissement des listes nominatives à l'avenir, mais 
aussi dans les mesures d'exécution des listes nominatives antE- 
rieures, cette manière d'agir devant avoir pour résultat de 
réduire la disproportion constatée par le Comité, et, par consé- 
quent, de diminuer l'importance de la rectification qui devrait 
être faite à l'avenir. 

Le Comité du Conseil, lui aussi, constate dans son rapport 
une disproportion entre la contribution à la réforme agraire 
de la majorité et de Ia minorité. 11 croit d'ailleurs pouvoir 
signaler une légère rectification de cette disproportion ; mais, 
dans les annees 1930 à 1932, la contribution de la minorité 
allemande à l'expropriation a dépassé de beaucoup celle de la 
majorité polonaise. 

En effet, les autorités polonaises avaient inscrit aux listes 
nominatives de ces années une superficie de 17,930 ha. appar- 
tenant à la minorité allemande, tandis que la majorité polo- 
naise n'était atteinte que pour une superficie de 10.898 ha. 

Le Comité propose de rectifier la disproportion constatée 
par lui par la suspension de l'exécution des listes antérieures. 

11 a été amené à cette proposition par une considération 
très importante : 

Il estime, en effet, que les circonstances économiques et 
financières présentes ont modifié essentiellement ce qui 6 tait 
la base même de la solution envisagée en 1931, à savoir 
l'assurance que la réforme agraire se poursuivrait régulièrement 
pendant un certain nombre d'années. De ce fait, la rectifica- 
tion était possible. 

Maintenant, le Comité a déjà pu constater que l'application 
de .la réforme agraire a été sensiblement ralentie dans les deux 
dernières années e t  que l'intensité de son application à l'avenir 
est incertaine. 11 considère qu'en raison de ces circonstances la 
solution envisagée en 1931 a perdu, sinon toute, du moins 
presque toute sa valeur pratique. 

Le Comité estime qu'il serait préférable d'arriver en une 
seule fois à la rectification nécessaire, Il propose donc que le 
Gouvernement polonais prenne les mesures nécessaires pour 
ddduire des superficies appartenant aux membres de la mino- 
rité allemande qui figurent sur les listes nominatives de 1926 
à 1932, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une expro- 
priation effective, le nombre d'hectares expropriés en trop par 
rapport à la contribution de la majorité polonaise. 

Cette déduction, nous expose le rapport, devrait prendre 
la forme d'une suspension, dans la mesure nécessaire, de 



l'exécution des listes nominatives antérieures jusqu'à ce qu'une 
rectification totale de la disproportion constatée ait été réalisée, 
c'est-à-dire que les 5.500 hectares en Posnanie et  les 3.900 
hectares en Pomérélie, dont l'expropriation effective serait 
ainsi suspendue, ne pourraient être effectivement expropriés 
que lorsqu'une telle expropriation pourrait avoir lieu sans 
crker de nouveau une disproportion entre la contribution à la 
réforme agraire des propriétaires minoritaires et  majoritaires. 

I l  est à remarquer que le Comité tient à déclarer dans son 
rapport qu'il a élaboré ses propositions dans l'idée ' d'arriver 
à une solution pratique, qui tiendrait compte des intérêts 
généraux de la minorité. 

I l  se rend compte qu'un règlement d'ordre strictement juri- 
dique pourrait exiger l'adoption d'un point de vue différent 
dans la manière de traiter la question. 

Il n'ignore pas que cette solution n'est pas en elle-même 
de nature à donner pleine et entikre satisfaction à tous e t  
chacun des propriétaires minoritaires dont l'expropriation exces- 
sive a donné lieu à la disproportion générale. 

Le Comité, j'en suis sûr, s'est très bien rendu coinpte que 
la constatation d'une disproportion entre la contribution à la  
réforme agraire de la minorité allemande et  de la majorité 
polonaise implique la constatation d'une violation du Traité 
des Rlinorités, violation qui exige une réparation immédiate 
partout où eIle a causé un dommage. 

Par conséquent, si le Comité a proposé la suspension. de 
l'exécution des listes nominatives antérieures pour réparer' la 
discrimination de la minorité allemande, il a voulu agir en 
amiable compositeur qui, sans être lié par des dispositions 
juridiques, cherche à trouver ilne solution pratique qui lui 
paraît équitable. 

Je n'ai pas besoin d'expliquer à ilne Cour de justice qu'une 
simple suspension de l'exécution de mesures illégales ne pourrait 
constituer la réparation d'un dommage causé par ces mesures ; 
cette suspension ne serait qu'un moyen d'empêcher temporaire- 
ment que ces mesures ne produisent tous leurs effets. 

Quoi qu'il en soit des propositions du Comité du Conseil, il 
me suffit de retenir du rapport la constatation de la dispro- 
portion entre la contribution de la majorité polonaise et de la 
minorité allemande à la réforme agraire polonaise. 

Cette disproportion, qui n'est que la conséquence directe de 
la discrimination de la minorité allemande, n'a pas été contes- 
tée par le délégué du Gouvernement polonais au Conseil de 
la Société des Nations. Au contraire, le Gouvernement polo- 
nais s'est décIaré prêt à accepter ce rapport, e t  il a reconnu 
par là qu'il y avait traitement différentiel au préjudice des 
nationaux polonais de race allemande. 



Or, quelle a été depuis lors l'attitude du Gouvernement 
polonais en raison des constatations des deux comités, savoir 
du Comité des minorités saisi de l'examen des pétitions de la 
minorité allemande, puis du Comité du Conseil institué après 
que le Gouvernement allemand avait saisi le Conseil de 
l'ensemble des problèmes soulevéç par l'exécution de la réforme 
agraire 7 

On aurait pu s'attendre à ce que le Gouvernement polonais, 
lié par les dispositions solennelles du Traité des Minorités, f î t  
tout son possible pour porter remède à 1s discrimination 
fâcheuse de la minorité allemande. 

Loin de là ! En 1931, le Gouvernement polonais poursuit 
l'expropriation des propriétaires membres de la minorité alie- 
mande comme s'il ne s'était rien passé. 

En 1932, il publie une nouvelle liste, en y inscrivant pour 
la minorité ailemande une superficie supCrieure de plus de 
2.500 hectares par rapport à la contribution 'fixée pour la 
majorité polonaise. Et, en même temps, il continue à exécuter 
l'expropriation d'un grand nombre de proprietaires de race 
allemande qui avaient été inscrits aux listes nominatives 
antérieures. 

Intervient le deuxième rapport, celui du Coinité du Conseil 
présenté le 9 décembre 1932. Les débats au Coiiseil sur ce 
rapport se terminent le I C ~  février 1933 par les paroles du 
délégué norvégien qui expriment - je ne crois pas me trom- 
per - l'opinion générale du Conseil. Le délégué norvégien 
ne croit pas que le travail si précieux du Comité des Trois 
sera perdu, car, selon lui, le Conseil peut s'attendre à ce que 
le Gouvernement polonais, qui a accepté les conclusions du 
Comité des Trois, se conformera à ces propositions jusqu'à 
ce que le problème reçoive une solution définitive par la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Cependant, qu'est-ce qui arrive ? Le Gouvernement polonais 
publie le JI mars de la présente année une nouvelle liste 
nominative pour toute la Pologne à laquelle sont inscrits 
2.475 hectares. A toute cette superficie, la Posnanie et la 
Pomérélie seules participent pour 2.075 hectares, et tout le 
reste de la Pologne pour 400 hectares. De cette superficie 
de 2.075 hectares, 1.415 appartiennent i des membres de la 
minorité allemande et 660 à des membres de la majorité 
polonaise. 

Je ne veux pas m'attarder à la lecture de cette ordon- 
nance. Je me bornerai à renvoyer à la traduction française 
versée au dossier de la Cour. Je tiens toutefois à remarquer 
que, sur les neuf propriétaires de la minorité allemande y 
inscrits, trois sont portés pour l a  deuxième fois, deux pour 
la troisième et un propriétaire même pour la quatrième fois 
à une liste nominative. 



Par l'établissement de cette nouvelle liste, voilà de nouveau 
neuf propriétaires de la minorité allemande privés du droit 
de disposer de leurs biens-fonds, car, comme nous le savons, 
l'inscription à la liste nominative entraîne une prénotation 
au livre foncier par laquelle se trouve bloqué le droit du 
propriétaire de disposer de son bien-fonds tout entier j usqu'au 
moment où l'office agraire aura désigné et  délimité la super- 
ficie expropriée. 

Je constate donc: bien que la discrimination ait été recon- 
nue non seulement par le rapport du Comité du Conseil, mais 
aussi par le Gouvernement polonais lui-même, ce dernier non 
seulement n'a rien fait pour réparer les infractions au Traité 
des Minorités, mais procède même A de nouvelies mesures 
contre ses ressortissants de race allemande, qui étendent, qui 
multiplient et qui aggravent les infractions déjà commises. 

En même temps, le Gouvernement polonais poursuit l'exé- 
cution des expropriations des propriétaires de race allemande 
qui figurent sur les listes antérieures. Ainsi, le IO mars 1933, 
l'Office agraire envoie à M. Ramm, qui avait été inscrit en 
1929 à la liste nominative et que l'on retrouve pour la troisième 
fois sur la liste de la présente année, une lettre ainsi conçue: 

rc L'Office agraire du district porte à votre connaissance que 
la première tranche d'indemnité sera déposée les prochains 
jours à la caisse du tribunal, ainsi qu'il appert de la lettre de 
notre Office qui vous a été remise sous la date du Ier  mars 
de  cette année (fol. no 200/7/33). Les pourparlers concernant le 
montant de l'indemnité commenceront incontinent à l'Office 
agraire du district, dès la reprise de la superficie du bien de 
Falmierowo. tombant sous l'achat forcé conformément à l'arti- 
cle 29 de la loi du 28 décembre xgz5 concernant la mise à 
exécution de la réforme agraire, dans le sens de l'article 17 de 
l'arrêté du président de l'État en date du I r  juillet rg32 sur 
la réglementation des autorités compétentes et  de la procédure 
administrative concernant l'agriculture et  la réforme agraire 
[Dz. U .  R. P., no 67, pos. 622). 

La date de reprise de la superficie de 300 hectares vous 
sera communiquée également tout prochainement ; cette reprise 
aura lieu dans le courant de mars de cette année. 

(( En même temps, l'Office agraire du district vous fait 
savoir que, conformément à la partie 4 de l'article zr de la 
loi sur l'exécution de la réforme agraire, il a l'intention de 
reprendre à sa charge les travaux de culture et de semailles 
pour l'hiver faits par vous sur ladite superficie, et  vous prie 
donc de fournir séparément pour tous les genres de travaux 
et de culture les indications des montants d'indemnité que 
vous exigez. De même, l'Office agraire du district vous demande 
si vous étes disposé à effectuer sur les superficies en question 



les cultures de printemps, sinon de lui indiquer les indemnités 
demandées. II 

Trois jours plus tard, M. Ramm reçoit la lettre suivante : 

(( L'Office agraire du district de Poznan porte à votre 
connaissance que, en application de l'article 21 de la loi du 
28 décembre 1925 sur l'exécution de la réforme agraire (Dz, 
U. R. P.,  1926, no I, pos. I) et des paragraphes 40 et 43 de 
l'arrêté du ministre de la Réforme agraire en date du . 
7 décembre 1926 (Dz. U. R. P., 1927, no 8, pos. 66j, conjoin- 
tement à la décision exécutoire du président de l'Office agraire 
du district de Poznan en date du 18 avril 1931 fixant les 
limites de la superficie de 300 hectares tombant sous l'achat 
forcé du domaine de Falrnierowo, situé dans le cercle de 
Wyrczysk, en vertu de  la liste nominative pour l'année 1929, 
le procèç-verbal de reprise de la superficie susdite aura lieu 
le 29 mars 1933 à 13 heures par un délégué de l'Office agraire 
de Poznan. 

<[ Votre présence ou la présence de votre représentant est 
nécessaire à l'acte de reprise ; toutefois, votre absence ou le 
refus de signer n'entraîne pas, vu la loi, la non-validité du 
procès-verbal de reprise. )) 

Ainsi, l'Office agraire, en prenant possession de la superficie 
de ces 300 hectares, transfère la propriété de M. Ramm à 
l'État polonais. M. Ramm, après avoir perdu et  la possession 
de son bien-fonds et tous ses droits, ne garde que la possi- 
bilité de faire rentrer ses récoltes. 

Dans l'entre-temps, l'office agraire prend les dernières 
mesures pour le parcellement de ces terres et pour l'installation 
des colons. 11 est à craindre que la propriété de ,ces parcelles, 
qui pour le moment appartiennent encore à 1'Etat polonais, 
ne soit transférée sous peu aux acheteurs. 

Il en est de même pour M. von Gordon, à qui I'Office 
agraire a adressé une ordonnance semblable. 

Ainsi, l'État polonais a acquis la propriété de ces terres. 
Les journaux nous apprennent que, dans les propriétés de 
Polski Konopat et de Laskowice, les autorités polonaises sont 
en train de parceller la superficie expropriée et de faire 
construire en toute hàte des bâtiments nécessaires pour l'installa- 
tion des colons qu'on amène, parait-il, d'autres provinces' de 
la Pologne. 

C'est pourquoi le Secrétaire géneral de Ia Société des Nations 
a cru devoir appliquer à la pétition supplémentaire de M. von 
Gordon, qui a trait à ces mesures, la procédure d'urgence. 

Je cite encore le cas de M. Martini, propriétaire du domaine 
de Dembowo qui, en 1930, a été porté sur la liste nominative 
pour 650 hectares. 



Les autorités polonaises y préparent la délimitation des 
terres expropriées et l'évaluation de l'indemnité à payer, 
afin de pouvoir prendre possession du bien-fonds et s'en attri- 
buer la propriéte. . 

Enfin, je mentionne les nouvelles mesures prises tout récem- 
ment contre M. ,Olaf von Paleske, pour lequel une pétition 
spéciale avait été adressée en 1932 au Secrétaire général de la 
Société des Nations. 

C'est peut-être un peu par hasard que deux des proprié- 
taires frappés par les mesures en question soient les signataires 
des pétitions adressées à la Société des Nations, et que le 
troisième soutienne sur son bien-fonds une école minoritaire 
pour les enfants de ses ouvriers de race allemande et supporte 
égaiement l'église allemande du domaine. Quoi qu'il en soit, 
ces cas démontrent le danger imminent que courent tous les 
propriétaires de la minorité allernande dont les propriétb 
sont inscrites aux listes nominatives. 

Mais même les autres membres de Ia minorité allemande, 
qui ne figurent pas encore sur les listes nominatives, vivent 
sous la menace de l'expropriation, comme l'ordonnance du 
31 mars de cette année nous le démontre. . 

C'est en vain que le Gouvernement allemand a fait au mois 
d'avril des démarches dipIomatiques auprès du Gouvernement 
polonais pour lui demander de suspendre les mesures dirigées 
contre les membres de la minorité allemande en exécution de 
la réforme agraire jusqu'à ce que votre haute Cour ait rendu 
son arrêt dans cette affaire. 

En même temps, le Gouvernement polonais se refuse h 
répondre à la nouvelle pétition supplémentaire de M. von 
Gordon communiquée à ce Gouvernement par Ie Secrétaire 
général de la Société des Nations. E t  pourquoi ? Parce que le 
Gouvernement allemand a déclaré vouloir porter l'affaire deva* 
la Cour permanente de Justice internationale. 

L'attitude intransigeante du Gouvernement polonais contraint 
le Gouvernement allemand de s'adresser à la Cour permanente 
de Justice internationale pour lui demander de sauvegarder les 
droits de la minorité allemande par l'indication de mesures 
conservatoires. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, . 

Le caractère d'urgence de la procédure en indication de 
mesures conservatoires a été reconnu à diverses reprises par 
la Cour. Ce caractère ressort en outre de l'article 57 de son 
Règlement. 

Je crois avoir démontré les graves dangers menaçant dans 
le cas présent la minorité. La procédure dont j'ai parlé se pour- 
suivant toujours, de nouveaux préjudices peuvent &tre portés 
chaque jour - aux droits garantis par 'le' Traité des Minorités. 



Le Gouvernement allemand prie la Cour d'indiquer au Gou- 
vernement polonais de s'abstenir de toute mesure qui change 
en fait ou en droit la situation de ses ressortissants de race 
allemande, créée par l'exécution de Ia réforme agraire, c'est-à- 
dire de ne pas porter d'autres membres de cette minorité 
à de nouvelles listes nominatives, de ne pas exécuter l'expro- 
priation de la propriété de la minorité allemande portée aux 
listes nominatives déjà publiées, et de ne pas transférer à 
d'autres personnes la propriété enlevée aux minoritaires alle- 
mands, ni installer des colons sur ces propriétés. 

2. - EXPOSÉ DE M. SOBOLEWSKI 
(AGENT DU GOUVERNEMENT POLONAIS) 

A LA SEANCE PUBLIQUE DU 19 JUILLET 1933 (MATIN). 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 
L'article 41 du Statut donne à la Cour le pouvoir {i d'indi- 

quer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles 
mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises 
à titre provisoire n. 

On peut facilement retrouver dans la pratique judiciaire de 
la Cour des cas où, ayant à statuer sur les demandes en indi- 
cation de mesures conservàtoires, elle a interprété les pouvoirs 
que lui confère l'article 41 et, à cette occasion, défini l'objet 
de ces mesures. 

Ainsi, dans son ordonnance du 8 janvier 1927 rendue dans 
l'affaire sino-belge, la Cour s'est exprimée en ces termes : 

(( Considérant que l'objet des mesures conservatoires 
prévues au Statut de la Cour est de sauvegarder les droits 
de chacun en attendant que la Cour rende sa décision ; 

Considérant . . . . que, cependant, la violation éventuelle, 
rendue possible par la situation résultant de la promulga- 
tion du mandat présidentiel chinois précité, de certains des 
droits que posséderaient en Chine la Belgique ou ses res- 
sortissants si le Traité du 2 novembre 1865 était reconnu 
comme continuant A produire ses effets, ne saurait être 
réparée moyennant le versement d'une simple indemnité 
ou par une autre prestation matérielle .... » 

Dans une ordonnance plus récente, ceue du 3 août 1932 
prononcée dans l'affaire relative au statut du territoire du 
Groënland, la Cour dit, développant les memes idées : 

t( Considérant, à l'égard de la demande norvégienne, que, 
selon la jurisprudence de la Cour, l'objet des mesures 



conservatoires prévues au Statut de la Cour est de sauve- 
garder les droits de chacun en attendant que la Cour 
rende sa décision, savoir pour autant que le préjudice 
dont ces droits sont menacés serait irrémédiable en droit 
et en fait .... i) 

E t  plus loin : 
(( Considérant, en effet, que, si l'on se place au point de 

vue consacré par la jurisprudence de la Cour, il y a Iieu 
de constater que la demande norvégienne en indication de 
mesures conservatoires, telle qu'elle a été exposée à la 
fois dans la requête du IS juillet et à l'audience du 
28 juillet 1932, n'est pas fondée sur l'allégation que les 
mesures que Ie Gouvernement norvégien prie la Cour 
d'empêcher préjugeraient un droit norvégien reconnu ou 
éventuel ; 

Considérant que, d'ailleurs, les incidents .que le Gou- 
vernement norvégien aurait en vue de prdvenir ne peuvent 
en aucun cas et en aucune mesure préjuger l'existence ou 
la valeur des droits souverains revendiqués par la Norvège 
sur le territoire dont il s'agit, à supposer que ces droits 
soient dûment reconnus par la Cour dans son arrêt futur 
sur le fond du litige ; que ce sont là les seuls droits 
qui pourraient, le cas échéant, entrer en ligne de compte ; 

Considérant dès lors que, pour autant qu'il s'agit de la 
demande norvégienne en indication de mesures conserva- 
toires, les droits norvégiens, dont 1s sauvegarde exigerait 
l'indication de telles mesures, ne sont pas en cause .... » 

Pour ces motifs, ainsi que pour d'autres encore, 1s Cour a 
rejeté la demande norvégienne. 

Cette jurisprudence permet d'établir le principe que les 
mesures conservatoires ont pour but de sauvegarder provisoire- 
ment les droits revendiqués par les Parties en litige lorsqu'il 
existe le danger des actes qui sont de nature à préjuger ces 
droits et à leur porter un préjudice irr6rnédiabIe. 

On peut alors constater qu'il y a trois principaux éléments 
qui forment les conditions essentielles pour l'indication des 
mesures conservatoires : droits revendiques, danger, et actes 
préjugeant ces droits et susceptibles de causer un préjudice 
irrémédiable. 

C'est donc à la lumière de la jurisprudence de la Cour et 
des règles de droit qui en découlent qu'il convient d'examiner 
maintenant la demande en indication de mesures conservatoires 
dont la Cour se trouve saisie en l'occurrence par le Gouver- 
nement allemand. Nous verrons alors que la demande ne 
donne satisfaction à aucune des conditions précitées. 

Mais, avant d'aborder cet examen, je me vois obligé de 
rectifier quelques faits mentionnés dans la demande allemande. 



La demande se réfère à la lettre du Comité de minorités 
de la Société des Nations en date du 23 mai 1931, Ce qui est 
exact, c'est que ledit Comité, ayant constaté une disproportion 
numérique existant à l'époque entre la contribution 5 la 
reforme agraire des propriétaires de race allemande et  celle des 
propriétaires de race polonaise - disproportion dont le Gouver- 
nement polonais avait d'ailleurs expliqué les causes et  qui ne 
saurait avoir aucun effet pour la constatation d'une infraction 
au Traité dit des Minorités -, a conclu à une rectification 
graduelle de cette disproportion. 

Mais il est inexact de clire - comme le fait la demande 
allemande - que, malgré cette conclusion, le Gouvernement 
polonais n'a rien fait pour effectuer cette rectification, mème 
qu'il a poursuivi l'application différentielle de la réforme 
agraire aux ressortissants de race allemande. 

Le Comité spécialement nommé par le Conseil de la Société 
des Nations et composé des représentants du Japon, du 
Royaume-Uni et de l'Italie, constata déjà dans son rapport 
du 9 décembre 1932, également cité par la demande alle- 
mande, une diminution assez sensible de ladite disproportion. 

En ce qui concerne ce dernier rapport, je lis dans la 
demande allemande ce qui suit : 

(( Le Gouvernement polonais lui-même s'est déclaré prêt à 
accepter ce rapport du Comité et a ainsi reconnu la consta- 
tation du Comité sur le traitemen t discriminatoire des ressor- 
tissants polonais de race allemande et Ia nécessité d'une 
suspension de l'expropriation effective des biens minoritaires 
portés aux listes nominatives. » 

Messieurs, je ne désire point entrer ici dans des détails 
qui appartiennent plutôt au fond de l'affaire. Néanmoins, je 
dois mettre au clair la situation à laquelle fait ici allusion 
la demande allemande. 

Le Comité est arrivé, en résultat de longues négociations 
dont il a fait état dans son rapport, à une solution pratique, 
et  il la proposa au Conseil. Le Gouvernement polonais eut 
peut-être été enclin à accepter la  solution proposée, en vue de 
faciliter ainsi le règlement amiable de l'affaire sur le terrain 
de la Société des Nations, qui, comme vous le savez, n'est 
pas un terrain juridique. Toutefois, le représentant de 1'Alle- 
magne ayant déclaré ne pouvoir accepter le rapport du 
Comité, le représentant de la Pologne se borna à constater 
que, . cr dans ces conditions, les solutions proposées dans le 
rapport tombent d'elles-mêmes, et  le travail si consciencieux 
et complet fourni par les membres du Coniité devient sans 
objet 1). 

Voilà exactement ce qui se passa devant le Conseil. 
Évidemment, il est fort malaisé de tirer de l'attitude du 



Gouvernement polonais les conclusions auxquelles veut arriver 
la demande allemande. 

Rla troisième rectification concerne la nouvelle liste nomi- 
native de l'année 1933, dans laquelle In demande allemande 
veut également voir une disproportion discriminative en 
défaveur de la minorité allcmandc et, en conséqucncc, une 
manifestation du danger menaçant les droits qui sont en Iitige. 

En formulant cc reproche, le Gouvernement allemand semble 
méconnaître entièrement les dispositions légales régissant l'appli- 
cation de la réforme agraire. 

D'après ces dispositions, une liste doit être dressée chaque 
année, comprenant, avec l'indication nominative des proprié- 
taires, les contingents de terres à exproprier aux fins de la 
réforme agraire. Selon les mêmes dispositions légales, ce 
contingent doit étre calculé en prenant en considération les 
morceIlements volontaires opérés ail cours de l'année précé- 
dente. 

La relation entre les superficies de terres étant en posses- 
sion de la majorité polonaise et de la minorité allemande se 
présente sous les chifires suivants : dans la voivodie de Poznan, 
la propriété poIonaise 65 %, la propriété allemande 35 % ; 
dans la voïvodie de Poméranie, la propriété polonaise 39,3 %, 
la propriété allemande 60,7 %. Cette prépondérance de la 
grande propriété se trouvant entre les mains de la minorité 
allemande en Poméranie ne saurait étonner, vu la politique 
de l'ancien Gouvernement prussien, particulièrement active 
dans cette région. 

Or, tenant compte du morcellement volontaire dont je viens 
de parler,. la contribution de la propriété polonaise et  de la 
propriété allemande à la réforrnc agraire en 1933 se présente 
ainsi : dans la voivodie de Poznan, la propriété polonaise 
contribue pour 65,2 %, la propriété allemande pour 34.8 % ; 
dans la Poméranie, la propriété polonaise contribue pour 39,s %, 
la propriété allemande pour 60,z 0/,, 

Vous voyez alors que non seulement il n'y a pas de dispro- 
portion, mais que, au contraire, ces chiffres montrent un léger 
pourcentage en faveur de la minorité allemande. 

Je passe à la demande en indication de mesures conserva- 
toires. 

D'abord, il y a lieu de faire ici une observation d'ordre 
général. Le Gouvernement allemand base sa requête intro- 
ductive d'instance sur l'article IZ du Traité dit des Minorités, 
qui stipule, dans son alinéa 3, qu'en cas de divergence d'opi- 
nions sur des questions de droit ou de fait concernant les 
dispositions des articles précécients de ce traité, entre le Gou- 
vernement polonais et l'une quelconque des Principales Puis- 
sances alliées et associées ou autres Puissances membres du 
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Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera consi- 
dérée cornIne un différend ayant un caractère international et 
pourra être déférée à la Cour permanente de Justice interna- 
tionale. 

Au seris de l'article rz, les stipulations qui precèdent sont 
placées sous la garantie du Conseil de la Société des Nations. 
Le rôle des membres particiiliers du Conseil sc réduit, selon 
l'alinéa 2, au devoir de signaler à l'attention du Conseil toute 
infraction oti tout danger d'infraction à l'une quelconque des 
obligations de la Pologne et, selon l'alinéa 2, à ln faculté de  
déférer à ln Cour une divergence d'opinioiis sur des questions 
de droit ou de fait. 

EII passant, je me permets de noter qiie ce sont les diçpo- 
sitions sur les  nin no ri tés qui sont garanties. et  non les rnino- 
rités. Pour ces dernières ne découle du traité aucun droit. 

De ce que jc viens d'exposer, il résulte qii'en l'espèce, la 
position du Gouvernement allemand n'est point celle de 1'Etat 
revendiquant les droits qui lui reviennent e ~ i  vertu des enga- 
gements pris envers lui-même ou qui constituent un corollaire 
de tels engagements ; il n'agit qu'en qualité de Membre du 
Conseil dc la Société des Nations. Il s'eiisriit que, dans les 
différends visés A l'article 12, qui sont de nature toute parti- 
culière - du moins dans le différend portant sur les questions 
qui font l'ohjet de la requête allemande et 5 quoi je vais 
bientôt revenir -, il n'y a pas de place pour les mesures 
conservatoires. 

Dois-je rappeler le cas très récent où la Cour était saisie 
d'une demande cn indication de mesures conservstoires dans 
un différend fondé. sur iine disposition tout A fait inalogue à 
celle de l'article 12 du Traité des bfinorités, notammerit sur 
celle de l'article 72 de la Convention dc Genève du 15 mai 
1922 ? Je parle dc l'affaire relative à 1'aclministi.ation dtr prince 
de Plcss, encorc pendante devant la Cour. I l  s'agissait de 
mesures dc coercition prises à l'égard du prince par mégarde 
d'un nouveau fonctionnaire polonais. Le Gouvernement alle- 
mand demanda B la Cour d'indiquer au Gouvernement polonais 
comme mesures coiiservatoires de s'abstenir, à l'égard du prince, 
de toute mesure de coercition. Le Gouvernement polonais, se 
tenant à sa declaration antérieure, faite spontanément, de sur- 
seoir aux mesures de coercition jusqu'à 1s solution du diffé- 
rend, annula immédiatement les mesures ordonnées, et le 
Gouvernement allcmaiid fit savoir à la Cour son accord quant 
à telle soltition de la question. La Cour sc borna à constater 
cet accord entre les Parties, en réservant poiirtant son point de 
vue en ces termes : 

t i  Considérant que, la dernandc allemande forrnuIée 
dans ledit acte étant ainsi devenue sans objet, la Cour n'a 



pas à examiner ici si elle eût été compétente pour statuer 
à son sujet et si la demande était recevable .... ii 

Je me crois bien fond6 pour exciper de I'irrecevabiiité de 13. 
demande allemande ou m&me de l'incompétence de la Cour 
pour statuer sur la demande. 

Voyons maintenant à quoi conclut le Gouvernement allemand 
dans sa demande. Sa conclusion est conçue en ces termes : 

n Le Gouvernement allemand prie la Cour d'indiquer, 
en attendant l'arrêt définitif que la Cour rendra en l'affaire 
visée par la requètc, les mesures conservatoires pour rete- 
nir le stafzi quo. a 

Formule bien vague e t  fort peu précise, qui peut donner 
lieu à des hypothèses et  suppositions très diverses. Elle omet 
entièrement dc mentionner sous une forme suffisamment 
concrète la nature des Inesures qui seraient indiquer. C'est 
une règle de procbdure qu'on peut considérer comme générale- 
ment 'admise que la demancle doit être assez précise, afin 
qiic la juridiction cornpétentc soit à meme d'examiner conve- 
nablement Za valeur de la chose dcmandée et  de statuer en 
pleine connaissance dc cause. 

L'exposé cle l'agent du Gouvernement allemand de ce 
matin n'a point apporté utle précision plus grande à cette 
conclusion. 

Le manque de précision est In deuxième raison pour laquelle 
la demande allemande parait irrecevable. 

Cherchons encore à nous rendre compte sur quoi porte le 
différend soumis à la Cour pour leqiiel le Gouvernement alle- 
mand demande l'indication de mesures conservatoires. 

C'est Ia requéte introductive d'instance qui pourra nous 
renseigner sur ce sujet, car, d'après l'article 3 j  du Règlement 
de la Cour, c'est elle qui doit contenir l'indication de l'objet 
du litige, ainsi que la désignation de la chose demandée. 

En effet, il semble que l'objet du litige se trouve spécifié 
aux alinéas 4, j, 6 ,  7 et  6 de la page z et aux alinéas I et z 
de la page 3 de la demande alIemaiide. Je me dispense dc 
vous donner lecture des passages y relatifs ; leur texte est 
devant vos yeux. 

Je ne crois pas fausser la teneur de la requête en disant 
brièvement que l'objet de ce litige consiste dans l'appréciation 
juridique de l'exécution de la réforme agraire par les autorités 
polonaises, ainsi que l'exercice du droit dc préemption et 
du droit d'accorder la transmission de la propriété par rapport 
aux stipulations du Traité dit des Minorités. 

J'insiste sur cc que ce ne sont pas les dispositions des 
lois internes y relatives qui sont mises en cause ; il ne s'agit 



que de leur application et  de certains actes déjà accomplis 
et appartenant au passé. 

La chose demandée est désignée de  la façon suivante : 

(( Le Gouvernement allemand prie la Cour permanente de 
Justice internationale de constater les infractions au Traite 
du 28 juin 1919 commises au préjudice des ressortissants 

' ra Ion. s polonais de race allemande et  d'en ordonner Ia r6p.i t' 
Cette formule ne fait que confirmer mon observation précé- 

dente, à savoir que l'objet du litige, daris le cas d'espéce, 
se concentre dans l'appréciation juridique des actes accomplis. 

S'il en est ainsi, il s'ensuit de toute évidence qu'aucun 
acte futur du Gouvernement polonais ayant trait à l'exécution 
de la réforme agraire ne saurait influer sur l'appréciation 
juridique des actes déjà intervenus, qui sont en cause ; il ne 
saurait nullement préjuger la chose revendiquée par le Gouver- 
nement allemand. 

Conséquemment, il ne peut être question en l'occurrence 
d'un danger - d'autant moins d'un danger imminent - qui 
fait, lui aussi, une des conditions essentielles pour l'indication 
de mesures conservatoires. La demande allemande veut voir 
ce danger se manifester dans la nouvelle liste nominative 
du Gouvernement polonais pour l'année 1933. J'ai pu déjd 
vous démontrer à l'aide des chiffres exacts que cette liste, 
ni&rne au point de vue du pourcentage relatif à la possession 
des terres, ne comporte aucune disproportion ni discrimination 
en défaveur de la propriété minoritaire en Polognc. A l'appui 
de  ces allégations au sujet du prétendu danger, la demande 
allemande cite encore trois cas sporadiques de l'expropriation 
forcée des propriétaires de race allemande, portés aux listes 
nominatives des années précédentes. Le Gouvernement allemand 
oublie de mentionner à cette occasion les propriétaires polonais 
assez nombreus qui, étant également portés à ces listes, ont 
morcelé, volontairement leurs terres sans attendre l'expropria- 
tion forcée. 

A ce sujet, je suis à même de vous fournir tout de suite 
quelques données fort utiles. Ainsi, de la liste de M. liarnrn, 
322 ha. appartenant aux personnes de race polonaise ont été 
morceIb b6névoletnent ; et, de la Liste de hl. von Gordon et 
de  hl. Martini, 500 lia. et 1.806 ha., ce qui fait au  total 
2.628 ha., tandis que la superficie expropriée appartenant 
auxdits trois propriktaires minoritaires ne s'élève qui& I ,689 lia. 
Je ne veux pas en ce moment approfondir les motifs pour 
lesquels les propriétaires de race allemande s'obstinent parfois 
à être expropriés des terres désignées dans les listes nomina- 
tives,, au lieu de procéder à leur morcellement volontaire. Ces 
chiffres suffisent, je suppose, pour mettre sous une juste lumière 
les trois expropriations dont fait état ia demande allemande. 



Mais, a part les circonstances dont je viens de parler et  
qui retirent auxdits cas tout caractère discriminatoire, i I  y a 
d'autres raisons encore pour lesquelles la preuve de danger 
paraît assez mal choisie. A supposer même le caractère discri- 
minatoire de la disproportion dans les listes antérieures entre 
la contribution à la réforme agraire des propriétaires allemands 
et celle des propriétaires polonais, on ne comprend pas bien 
pourquoi cette hypothèse aurait dû avoir pour effet de faire 
exempter de la contribution à la réforme agraire tous les 
propriétaires de race allemande sans exception qui sont compris 
dans ces listes. Ce serait sans aucun doute une conc1usion 
déraisonnable. Pourtant, cette conclusion parait forcément être 
à la  base du raisonnement du Gouvernement allemand lorsqu'il 
invoque lesdits trois cas d'expropriation. 

Je reviens encore une fois au manque de précision dont est 
viciée Ia demande allemande en indication de mesures conser- 
vatoires. En  effet, il est fort difficile de saisir la nature 
concrète des mesures auxqueIIes tend la conclusion allemande. Je 
voudrais vous dire à titre d'information quelle est la situation 
actuelle en ce qui concerne l'application de la réforme agraire 
en Pologne. 

A cause de circonstances éconoiniques et financières qui du 
reste sont actuelIement communes à tous les pays, l'applica- 
tion de la réforme agraire en Pologne a 6té sensiblement 
ralentie en ces dernières années, de sorte que les listes nomina- 
tives des années précédentes restent encore en grande partie 
inexécutées. 

La situation générale du pays ne crée certainement pas des 
conditions propices pour une intense application de la réforme 
agraire. 

Si la conclusion allemande était à comprendre cornrne ten- 
dant à une suspension totale de l'application de la réforme 
agraire, une telle mesure serait iriadmissible et porterait une 
grave atteinte au fonctionnement normal de l'activité inté- 
rieure de l'État dans l'important domaine de 1s vie sociale et 
économique ; elle ne serait compatible, ni en pratique, ni en 
principe même avec les droits souverains de la Pologne qui 
sont, eux aussi, à sauvegarder et' dont la limitation allant si 
loin n'était certainement pas le but visé par le Traité dit des 
Minorités. 

&Iessieurs, je suis arrivé à la fin de mes observations et j'ai 
l'honneur de conclure. 

Plaise à la Cour, pour les motifs que j'ai exposés et  tous 
autres qu'il plaira à la Cour juger pertinents : 

I" déclarer la demande du Gouvernement allemand irrecevabIe ; 
2" subsidiairement, rejeter la demande. 



3. - RÉPI~TQUE DE RI. LE PIXOFESSEUII BI IUNS 
(AGIJXT DU GOUVERSEAIEIi'T A L L E ~ I A N D )  

A LA SEAKCE PUBLIQUE DU 20 JUILLET 1933 ( ~ I A T I N ) .  

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 
En profitant de l'occasion que la Cour a bien voulu me 

donner, je tiens d'abord à revenir sur les préteiidues rectifi- 
cations faites par hl. l'agent du Gouvernement polonais et 
relatives à certains faits mentionnés dans la demande du Goii- 
vernement allemand en indication de mesures conservatoires. 

En preiiiier lieu, inon honorable contradicteur a parié de la 
lettre du Comité de minorités en date du 23 mai 1931. 11 
reconnait avec le Gouvernement allemand la disproportion 
numérique constatée entre la contribution 2 la réforme agraire 
des propriétaires de race alleinande et celle des propriétaires 
de race polonaise, disproportion qui a donné lieu à la proposi- 
tion d'une rectification graduelle par le Comité de ininorités. 
La même constatation a été faite par le Cornité institué par 
Ia résolution du Conseil du 21  mai 1932, qui a propos& de 
rectifier en uiie seule fois la disproportion existante. 

Or, cette rectification nc saurait etre considérée autrement que 
comme unc proposition de réparer les infractions au 'I'rnité des 
Minorités. IJ'où le Cornité tiendrait-il son droit de poursuivre 
de longues négociations, dont il fait état dans son rapport, 
s'il ne s'agissait pas d'une discrimination, c'est-à-dire d'une 
infraction au Traité des Minorités ? 

Quant aux chiffres et  a u s  pourcentages, je ine rallie à 
l'opinion de nion honorable contradicteur que ces questions 
appartiennent au fond de l'affaire et qu'il n'y a pas lieu de 
les discuter à ce stadc de la procédure. Je me borne h ren- 
voyer à ma déclaration d'hier que le Gouvernement allemand, 
tout en se ralliant à la constatation de la discrimination 
opérée au préjudice des nationaux polonais de race allemande 
faite par le Comité, iie peut accepter ni la méthode de calcul, 
ni les chiffres sur lesquels Ie Comité s'est bas&. Pour cette 
raison, j'ai dti contester que le Gouvernement polonais ait 
diminué cette disproportion. 

Ensuite, hl. l'agent du Gouvernement polonais prétend que 
le représentant de la Polognc au Conseil de la Société des . 

Xations n'a pas accepté les constatations du rapport du Cornité 
du Conseil. Je me réfère aux déclarations faites dans la séaiice 
du g décembre 1932 par hl. le comte Raczynski, qui ne peut 
s'abstenir d'exprimer ses regrets que le Gouvernement allemand 
ait cru utile de provoquer, par son attitude, une carence du 
Conseil dans cette question. S'il rejette la responsabilité sur 
le Gouverneincnt allemand, il admet le fait que la Pologne 
était prête à accepter le rapport, fait qui d'ailleurs est notoire. 
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Quant à la liste nominative de 1933, je ne crois pas néces- 
saire d'entrer dans les détails à ce stade de la. procédure et 
de discuter ces chiffres, pour lesquels le Gouvernement polonais 
n'a pas fourni des données suffisantes. 

II serait toutefois très intéressant de savoir des détails 
précis sur le parcellement volontaire qui, d'après l'agent du 
Gouvernement polonais, autorise ce Gouvernement à publier 
une telle liste nominative sans craindre. de conlnlettre une 
nouvelle infraction au Traité des Minorités. 

j e  passe maintenant aux arguments sur lesquels M. l'agent 
du Gouvernement polonais croit pouvoir baser sa conclusion 
tendant 3 l'irrecevabilité de la demande ou à l'incompétence 
de la Cour pour statuer sur cette demande. Il prétend que la 
conclusion de cette demande est formulée d'une manière vague 
et peu précise, qui donnerait lieu à des hypothèses et des 
suppositions très diverses. 11 se prévaut d'une règle de procé- 
dure qu'ori pourrait considérer comme généralement admise, 
savoir que la demande doit être assez précise pour que la 
juridiction compétente soit à même d'examiner convenablement 
la valeur de la chose demandée et de statuer en pIeine 
connaissance de cause. 

Je me permets d'abord de remarquer que cette assertion 
est inexacte. Je me suis efforcé, dans la demande écrite et  
dans mes observations d'hier, de démontrer les mesures qui 
menacent les droits des minoritcs et d'indiquer les mesures 
qui, de l'avis du Gouvernement alleinand, sont propres à 
parer à ces dangers, 

Comrne ce que j'ai dit à 1s fin de mcç observations parait 
avoir échappé à l'attention de mon honorable contradicteur, 
je prie la Cour de m'excuser si je répète ce passage qui 
précise la demande du Gouverneme~it allemand : 

Le Gouvernement allemand prie la Cour d'indiquer au Gou- 
vernement polonais de s'abstenir de toute mesure qui change 
en fait ou en droit la situation de ses ressortissants de race 
alleinande, créée par l'exécution de la réforme agraire, c'est-à- 
dire de ne pas porter d'autres membres de cette minorité à 
de nouveIIes listes nominatives, de ne pas esécuter l'expro- 
priation de la propriété de la minorité allemande portée aux 
listes nominatives déjà publiées, et de ne pas transférer à 
d'autres persbnnes la propriété enlevée aux minoritaires alle- 
mands, ni d'installer des coIons sur ces propriétés. 

Je crois pouvoir affirmer que cette demande ne manque pas 
de précision. 

Si je n'ai pas pris de conclusions formelles, la raison en est 
qu'à mon avis la règle de procédure généralement admise 
dont mon honorable contradicteur a fait état ne s'applique 
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pas à la procédure en indication de mesures conservatoires 
devant cette haute juridiction. 

En effet, aux termes de l'article 41 du Statut, la Cour a le 
pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exi- 
gent, les mesiires conservatoires qu'elle juge nécessaires. Elle 
est donc souveraine dans son appréciation des faits et des 
circonstances et dans le choix des mesures à indiquer. 

Si l'article 57 du lièglement parle d'une requête adressée à 
la Cour par les Parties ou par l'une d'entre elles, il ne peut 
s'agir d'une requête au sens ordinaire. Selon le Statut, le rôle 
des Parties n'est que d'attirer l'attention de la Cour sur les 
circonstances particulières qui, à leur avis, exigent l'indication 
de mesures conservatoires. 

D'autre part, le pouvoir de la Cour n'est pas limité dans 
ce sens qu'elle devrait se borner à rejeter les conclusions des 
Parties ou y faire droit ; elle est tout à fait libre d'indiquer 
des mesures conservatoires autres que celles demandées par les 
Parties, si elle les juge plus propres à sauvegarder les droits 
en cause. 

Le second argument que M. l'agent du Gouvernement 
polonais a avancé en faveur de l'incompétence de la Cour ou 
de l'irrecevabilité de la demande en mesures conservatoires 
me paraît encore plus intéressant. 

On a beaucoup écrit sur les traités de minorités et sur la 
protection des membres de la minorité, ainsi que sur les 
obligations minoritaires que certains États ont dû asçumer, et 
on a émis des théories bien divergentes sur ces questions. 

Tout de même, il a été réservé à .hl. l'agent du Gouverne- 
ment polonais d'en exprimer une nouvelie qui est propre à 
rendre illusoires tous les traités de minorités et à leur enlever 
toute portke juridique et toute importance pratique. Cette 
théorie consiste en ceci : 

Le but du Traité des Ninorités n'est pas de protéger les 
minorités ; pour ces dernières, aucun droit ne découle du  Traité 
des Minorités; ce sont les dispositions sur les minorités qui 
sont garanties, et non les minorités. 

D'autre part, le rôle des Membres du Conseil se réduirait 
à la faculté de déférer à la Cour permanente une divergence 
d'opinions sur des questions de droit et de fait ; mais, d'après 
cette thèse, leur position n'est point celle d'un État  revendi- 
quant les droits qui lui reviennent en vertu des engagements 
pris envers lui-même ou qui constituent un corollaire de tels 
engagements. 

Les Membres du Conseil ne tiendraient donc pas du Traité 
des Minorités des droits susceptibles d'être sauvegardés par 
des mesures conservatoires. 

Il est vrai que M. l'agent du Gouvernement polonais ne 
parle que de la position du Gouvernement allemand, mais il 



ne fait aucune distinction entre le Gouvernement allemand 
et  les autres Membres du Conseil. Le résultat auquel il arrive 
est donc que. ni les minorites ni les Membres du Conseil ne 
peuvent dériver du Traité des Minorités un droit susceptible 
d.'une protection judiciaire. 

Dans cet ordre d'idées, je me permets de rappeler ce que 
la  Cour a dit dans son Avis no 7, savoir qu'une interprdttition 
qui dépouillerait le Traité des Minorités d'une grande part de 
sa valeur ne saurait étre admise. 

La théorie étrange émise par mon honorable contradicteur 
est en contradiction flagrante avec toute la pratique suivie 
jusqu'ici dans les affaires minoritaires, et elle est inconciliable 
avec le but méme du Traité des Minorités que la Cour, dans 
son Avis consultatif no  6, a défini comme suit : 

(( L'intention de ce traité est, sans aucun doute, de 
tarir une source dangereuse d'oppression, de récriminations 
et de conflits, dlemp?cher les haines de races et de 
croyances de se manifester et  de protéger les situations 
acquises au jour de sa conclusion, en plaçant les minorités 
d'aujourd'hui sous la protection impartiale de la SociEté 
des Nations. i; 

D'après la thèse polonaise, il ne reste rien de la garantie 
de la Société des Nations. Le rapport de M. Tittoni, qui a été 
adopté par le Conseil de la Société des Nations le 22 octobre 
1920, a défini cette garantie de la manière suivante: 

(( Jusqu'à présent, le droit international confiait la garantie de 
l'exécution des dispositions de ce genre aux grandes Puissances. 
Leç traités de paix ont inauguré un nouveau systèine: ils ont 
fait appel à la Société des Nations. 

(i Le Conseil et la Cour permanente de Justice internationale 
sont les deux organes chargés d'assurer l'application de la 
garantie. 

(( Il ne sera pas inutile de définir tout d'abord clairement 
le sens exact du terme « garantie de la Société des (t Nations *. 
II semble h iden t  que cette stipulation signifie avant tout que 
les dispositions concernant les minorités sont intangibles, 
c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être modifiées dans le sens 
de porter une atteinte quelconque aux droits actuellement 
reconnus et  sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la 
Société. En second lieu, cette stipulation signifie que la Socikté 
doit s'assurer que les dispositions relatives à la protection des 
minorités sont constamment exécutCes. ii 

La théorie de mon honorable contradicteur réduit à ~iéant  le 
rôle de la Cour dans la protection des minorités dont parle le 
rapport de hl.  Tittoni. 
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Cependant, peut-on imaginer une clause juridictionnelle pIus 
large que celle de l'article rz, alinéa 3, du Traité des Mino- 
rités ? Peut-on vraiment nier que cette clause, en parlant de 
<( divergence d'opinions sur des questions de droit et  de fait >i, 

embrasse non seulement les divergences relatives à l'interpré- 
tation des dispositions du Traité des Minorités, mais également 
celles relatives à leur application et aux consSquences qui en 
résultent ? 

Il est hors de doute qu'à cette clause s'applique le principe 
exprimé par la Cour à propos d'une clause comprornissoire qui 
lui  soumet les divergences d'opinions sur l'interprétation et 
l'application de la convention (il s'agit en l'espèce de l'article 23 
de la Convention de Genève ; Arrêt no 8, p. 25) : 

i< Une interprétation qui obligerait la Cour à s'arrêter à 
la simple constatation que la convention a été inexacte- 
ment appliquée ou qu'elle est restée sans application, sans 
pouvoir fixer les conditions dans lesquelles les droits 
conventionnels lésés peuvent etre rétablis, irait à l'encontre 
du but plausible et  naturel de la disposition, car une pareille 
juridiction, au lieu de vider dciinitivement un différend, 
laisserait la porte ouverte à de nouveaux litiges. il 

Si la Cour, en prenant des décisions en vertu de l'article 12 
d u  Traité des Minorités, devait se contenter d'une simple 
constatation de la violation des droits protégés par le traité 
sans pouvoir les sauvegarder et éventuellement les rétablir, quel 
serait alors le rôle de la Cour ? quel serait le rôle du Conseil 
de  la Société des Nations ? de ces deux organes chargés d'assu- 
rer l'application de Ia garantie de la Société des Nations ? 

Après avoir nié l'existence de droits susceptibIes de protec- 
tion, M. l'agent du Gouvernement polonais s'efforce de donner 
à la requête du Gouvernement allemand un sens qui rendrait 
inutile toute mesure conservatoire, parce qu'une atteinte aux 
droits en cause ne serait point possible. II. y arrive par une 
interprétation qui est en contradiction avec les termes mêmes 
de la demande du Gouvernement allemand. 

D'après cette demande, l'objet de ce litige consisterait dans 
l'appréciation juridique de l'exécution de la réforme agraire par 
les autoritk polonaises, c'est-à-dire de l'application de certaines 
lois internes y relatives e t  de certains actes déjà accomplis et 
appartenant au passé. Je n'ai qu'à rappeler la désignation de 
la chose demandée que mon honorable contradicteur a citée 
lui-même e t  qui porte : 

(< Le Gouvernement allemand prie la Cour permanente de 
Justice in ternationale de constater les infractions au Traité du 
28 juin 1919 commises au préjudice des ressortissants polonais 
de race allemande et  d'en ordonner la réparation. )I 



Mon honorable contradicteur passe sous silence la demande 
en réparation. Cependant, d'après les paroles employées par la 
Cour même, pareille réparation est le complément indispen- 
sable d'un manquement dans l'application d'une convention, 
sans qu'il soit necessaire que cela soit inscrit dans la conven- 
tion même. (( C'est un principe de droit international ii - dit 
la Cour dans son Arrêt no 8 (p. 21) - i( que la violation d'un 
engagement entraine l'obligation de réparer dans une foime 
adéquate. D 

Et si mon honorable contradicteur exprime l'avis que la 
requête ne concerne que l'appréciation juridique des actes 
accomplis, il oublie que ces actes se poursuivent dans le pré- 
sent et  continueront à déployer leurs effets à l'avenir si la 
Cour n'intervient pas. 

Comme je l'ai expliqué hier, chaque expropriation s'accom- 
plit par étapes, et un acte officiel intervenu dans le passé 
est suivi d'autres actes d'exécution aprés un certain laps de 
temps; E t  c'est précisement pour parer aux cons&quences 
fâcheuses des actes illégaux accomplis dans le passé que le 
Gouvernement allemand demande une indication de mesures 
conservatoires. 

Je prie la Cour de m'excuser si je cite ici l'arrêt du Tribu- 
nal arbitral mixte roumano-hongrois en date du 4 juillet 1925 
qui, dans un cas analogue, a accordé une mesure conserva- 
toire pour les raisons suivantes : 

(Recueil des Décisions des Tributtaux arbitraux mixtes, t. V ,  
PP. 9.51 el s9!7.) 

« Attendu, quant aux mesures demandées, que le 
Gouvernement roumain soutient que la société demande- 
resse nc saurait alléguer aucun danger d'aliénation des 
biens en litige et  que, si une telle éventualitk devait se 
produire, il serait toujours en mesure de restituer les 
biens au cas où, par impossible, il y serait contraint ; 

Attendu cependant que le Gouvernement roumain n'a 
fait aucune déclaration formelle de son intention de ne 
pas aliéner ; qu'au contraire, il a refusé d'accepter l'offre 
à lui faite par la société demanderesse de s'abstenir de 
toute demande en mesures conçervatoires contre la simple 
promesse dudit Gouvernement de ne rien changer S la 
situation de fait et de droit des biens litigieux jusqu'à 
décision du Tribunal sur le fond ; que, partant, c'est le 
refus essuyé qui a provoqué l'introduction de la présente 
action ; 

Attendu que ce même refus implique pour le défendeur 
la possibilité d'agir librement quant aux biens litigieux; 
que, nonobstant ses allégations tendant à démontrer 
l'improbabilité d'une aliénation des biens, droits et intérêts 

5 
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dont s'agit et  par lui actuellement détenus, la liberté 
d'action qu'il s'est réservée apporte à la situation un 
élément d'incertitude justifiant la demande formulée par 

' la  société demanderesse ; que cette incertitude est encore 
renforcée par le fait que Ie Tribunal d'illba-Julia, par 
décision du 6 mars 1925, no 6 2 g / x g x g  - 41, a nomme 
certains ressortissants roumains membres . du Conseil 
d'administration, et d'autres, membres de la Commission 
des censeurs de la société demanderesse « avec les attri- 
rt butions de l'Assemblée gén6rale ii ; 

Attendu que la requérante a tout intérêt à faire main- 
tenir un certain état de fait ; qu'en effet, en supposant 
que dans sa décision sur le fond le Tribunal donne gain 
de cause à la société demanderesse et qu'entre temps le 
Gouvernement roumain ait aliéné les biens en litige, 
même si réellement le Gouvernement est en mesure de 
les restituer à la société demanderesse - ce qui, dans 
certains cas, pourrait être assez douteux -, il n'en est 
pas moins vrai que cette restitution entraînerait toujours 
pour la socibté demanderesse une perte de temps et 
d'autres inconvénients graves ; que l'application de cer- 
taines mesures administratives ou judiciaires prises dans 
l'intervalle pourrait aussi entraîner des conséquences seni- 

- -  blables ; 
Attendu, du reste, que les mesures que la société 

demanderesse estime suffisantes pour sauvegarder ses inté- 
rêts sont de nature à ne porter aucun préjudice à ceux 
du Gouvernement roumain ; 

Attendu qu'il est difficile de concevoir comr~ient l'accueil 
de la demande en question pourrait constituer, ainsi 
que le soutient le représentant du défendeur, une atteinte 
à la souveraineté de l'État défendeur ou méme un blâme 
à son encontre ; 

Attendu en efTet que le fait seul pour un État  de 
participer A la  constitution d'un tribunal international 
et de consentir à se soumettre à sa juridiction comporte en 
lui-même la volonté pour cet Gtat de prendre rang parmi 
les justiciables; que c'est justement en vertu de sa 
souveraineté qu'il s'attribue volontairement et de son 
propre gré cette qualité, laquelle, dans son essence, com- 
porte non seulement des droits mais aussi des devoirs, 
tel le respect des régles de procédure identiques pour 
tous, l'acceptation de l'éventualité de tous incidents 
judiciaires pouvant surgir au cours d'un procès, la sou- 

. mission aux condamnations pouvant &tre éventuellement 
prononcées; que, cela étant, on ne saurait comprendre 
comment une mesure ordonnée par ce tribunal, dans les 
limites de ses pouvoirs, puisse être qualifiée d'atteinte 



à la souveraineté de l'État défendeur ou de b1Ame envers 
lui ; que l'on ne saurait comprendre non plus la thèse 
suivant laquelle une condamnation au fond respecterait 
la souveraineté, tandis qu'une simple injonction d'avoir 
à maintenir un certain état de fait y porterait atteinte 
et constituerait même un blâme; que le Tribunal ne saurait 
donc s'arreter à ce moyen de défense qui, non seulement 
n'a rien à, voir avec les mérites de la cause, mais aussi, 
ainsi qu'il vient dY&tre établi, est dénué de' tout fondement ; 

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner 
les mesures demandées.. . . )) 

Ces considérations me semblent s'appliquer à plus for te 
raison aux cas d'espèce où la restitution en nature sera rendue 
bien plus difficile si la procédure commencee prend çon cours, 
comme il arrive par exemple dans les cas que j'ai cités hier 
et que mon honorable contradicteur qualifie de sporadiques. 

M. l'agent du Gouvernement polonais croit retirer à ces 
cas, dans lesquels le danger d'étre placé en présence de faits 
accomplis est imminent, tout caractkre discriminatoire par 
l'assertion que des propriétaires polonais assez nombreux, étant 
également portés aux mêmes listes nominatives, ont parcellé 
volontairement leurs terres, sans attendre I'expropriation 
forcée. 

A l'appui de cette 'assertion, M. l'agent du Gouvernement 
polonais a donné quelques chiffres dont je conteste l'exactitude, 
mais sur lesquels je n'insiste pas, parce que le fait que quelques 
propriétaires de race polonaise . ont parcelle volontairement 
leurs terres n'écarte pas le fait que les propriétaires de race 
allemande ont été mis aux listes nominatives en question 
d'une manière discriminatoire, ni les infractions aux traités 
de minorités particulièrement graves intervenues dans ces cas. 

Je ne veux pas abuser de la patience de la Cour en insis- 
tant davantage sur ces questions, qui appartiennent au fond 
du litige. Actuellement, il s'agit uniquement de sauvegarder 
les droits des propriétaires jusqu'à ce que la Cour ait rendu 
son arrêt sur le fond. 

M. l'agent du Gouvernement polonais croit devoir constater 
que le Gouvernement ailemand demande d'exempter de la 
contribution à Ia réforme agraire tous les propriétaires de 
race allemande sans exception qui sont compris dans les listes 
nominatives. 

Pour réfuter cette assertion, je n'ai qu'A me rdfdrer à mes 
observations d'hier (pp. 24-25) : 

i( Les membres de la minorité allemande ont toujours été 
prêts à participer pour leur part à la réforme agraire et à 
contribuer ainsi au développement de l'économie nationale. 
Mais ce à quoi les minoritaires s'opposent, c'est de voir ce 



but social et economique de la réforme agraire détourné par 
une application différentielle de la loi du 28 décembre 1925 
au préjudice des nationaux pobnais de race allemande. )i 

Ce que le Gouvernement allemand demande, c'est la suspen- 
sion des procédures commencées contre les membres de la 
minorité aliemande juspu'à ce que la Cour ait rendu son 
arr&t. 

Si le Gouvernement pobnais voit dans cette « conclusion 11 

allemande une demande tendant à la suspension totale de 
l'application de la réforme agraire, cette assertion donnerait à 
penser que la loi sur la réforme agraire est exccutée exclusi- 
vement au ddtriment de la minorité allemande. 

M. l'agent du Gouvernement polonais a fait état des circon- 
stances économiques et financières qui ont sensiblement ralenti 
en ces dernières années l'application de la réforme agraire en 
Pologne, de sorte que les listes nominatives des années précé- 
dentes restent en grande partie inexécutées et que la situation 
générale du pays ne crée certainement pas des conditions 
propices pour une intense application de la réforme agraire. 

Dans la phrase suivante, il proclame que la demande alle- 
mande, qui tend d'après lui à une çuspeiision totale de l'appli- 
cation de la réforme agraire, porterait une grave aceinte au 
fonctionnement normal de l'activité intérieure de 1'Etat dans 
un important domaine de la vie sociale et économique. 

Toutefois, dans la séance du Conseil de la Société des Nations 
du g dbcemhre 1932, le comte Raczynski a déclaré à plusieurs 
reprises qu'il s'agissait d'une affaire peu importante en elle- 
même. 

Hier, M. l'agent du Gouvernement polonais a prétendu que 
la demande allemande en indication de mesures conservatoires 
ne serait compatible ni en pratique, ni en principe même, avec 
les droits souverains de la Pologne qui seraient, eux aussi, à 
sauvegarder. 

Cette attitude du Gouvernement polonais est assez surpre- 
nante ; elle diffère sensiblement de celle qu'il avait adoptée 
dans une autre affaire qui a occupé pendant des années le 
Conseil de la Société des Nations et la Cour permanente 
de Justice internationale. 

II s'agit de l'affaire des colons, comme la Cour le sait. 
Dans sa lettre en date du 3 juillet 1922, le ministre des 

Affaires étrangères de Pologne, M. Narutowicz, déférant à une 
demande du Conseil de suspendre l'expulsion des colons, a 
déclaré ce qui suit : 

« Il faut observer que la dernière demande d'ajournement 
jusqu'à ce que le Conseil ait eu l'occasion de se prononcer 
dans la matière a un caractère vague et se rapporte à un 
terme ne pouvant &tre fixé avec précision; par conséquent, 



accorder un ajournement jusqu'à un terme imprécis mettrait 
le '  Gouvernement, les colons et toutes les personnes intéressées 
dans une situation très défavorable à leurs intérêts et  peu 
propice à l'administration économe des colonies. Néanmoins, 
afin de témoigner de son profond respect pour le Conseil de la 
Société des Nations et pour l'idée de justice universelle qu'il 
incarne, le Gouvernement poIonais s'est décidé à donner un 
sursis jusqu'à la fin de la prochaine session ordinaire du 
Conseil de la Société des Nations aux colons ressortissants 
polonais des catégories suivantes ii, etc. 

Je cite enfin le rapport du 14 décembre 1923, où il est dit : 

« En attendant, le Conseil prend acte de l'assurance donnée 
par le représentant de la Pologne à l'effet que, dans tous les 
cas où jusqu'à la présente date une expulsion n'a pas encore 
eu lieu, les jugements des tribunaux polonais ordonnant l'expul- 
sion ne seront pas exécutés. >) 

O 

Cette assurance est la conséquence d'une observation faite 
par M. de Souza-Dantas dans son rapport soumis au Conseil 
le 14 décembre 1923, qui porte : 

« Si je suis bien renseigné, les expulsions des colons conti- 
nuent encore. 11 me semble extrêmement important qu'il soit 
mis fin à cette situation sans aucun délai. 1) 

De l'avis du Gouvernement allemand, les droits souverains 
de la Pologne seront sauvegardés le mieux par une stricte 
observation des engagements internationaux assumés par elle ; 
parmi ces engagements figure le Traité des Minorités dont 
l'acceptation a été la condition de la reconnaissance de la 
Pologne comme E tat souverain. 

Tout ce que le Gouvernement allemand demande au Gouver- 
nement polonais, c'est de se conformer aux dispositions de ce 
traité ; tout ce qu'il demande à la Cour, c'est d'en assurer 
l'application effective. 

Le PRÉSIDËNT. - Je donne la paroIe à M. le juge Anzi- 
lotti pour poser une question à l'agent du Gouvernement alle- 
mand. 

M. ANZILOTTI. - Je demande à M. l'agent du Gouverne- 
ment allemand si je donne une juste interprétation, non pas de 
la demande en mesures conservatoires, mais de la requête du 
Gouvernement allemand, en parlant ainsi : le Gouvernement 
allemand prétend, non pas que la loi polonaise sur la réforme 
agraire soit en elle-meme une loi discriminatoire et, partant, 
contraire au Traité des Minorités, mais que l'application de 
cette loi serait faite d'une manière discriminatoire. Est-ce bien 



la l'interprétation exacte de la requête du Gouvernement alle- 
mand ? 

M. BRUNS. - C'est l'interprétation exacte. 

4. - DUPLIQUE DE M. SOBOLEWSKl 

A LA SÉAKCE PUBLIQUE DU SI JUILLET 1933 (MATIN). 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 

J'ai suivi avec grande attention le discours d'hier de 
M. l'agent du Gouvernement allemand ; mais, malgré toute 
ma bonne volonté, je n'y ai trouvé aucun argument assez 
convaincant pour affaiblir en quoi que ce soit les motifs sur 
lesquels je me basais pour m'opposer à la demande allemande 
en indication de mesures conservatoires, motifs que j'ai eu 
l'honneur d'exposer à la Cour. 

Ces motifs, je les maintiens en toute leur intégralite., 
M. l'agent du Gouvernement allemand a consacré quelques 

mots aux rectifications que j 'avais estimé nécessaires de ma 
part, et  qui avaient trait en première ligne aux événements 
qui se sont passés devant le Conseil de la Soci6t6 des Nations. 
Je ne m'arréterai plus sur ce point-là. Ces rectifications avaient 
en vue de démontrer que, contrairement à ce que veut allé- 
guer le Gouvernement allemand, le Gouvernement polonais 
n'a assumé devant le Conseil aucun engagement, et qu'il n'a 
pas non plus été d'accord sur le caractère discriminatoire de 
la maniére dont il avait appliqué la réforme agraire. Je pense 
que j'ai réussi dans ma démonstration. 

Je ne peux pourtant m'abstenir de noter en passant une 
contradiction dans l'attitude du Gouvernement allemand. .En 
effet, s'il était exact que Ie Gouvernement polonais avait 
reconnu ce caractère discriminatoire, contraire au Traité dit 
des Minorités, je me demande alors sur quoi porte la diver- 
gence d'opinions soumise à la Cour et pourquoi l'Allemagne 
s'adresse à cette haute juridiction afin d'obtenir la constatation 
d'une chose déjà reconnue. 

M. l'agent du Gouvernement allemand a critiqué les argu- 
ments que j'ai avancés en conclusion à l'irrecevabilité de la 
demande allemande et à l'incompétence de la Cour pour sta- 
tuer sur la demande. JJai cité deux raisons pour lesquelles 
j'estimais que la demande n'est pas recevable. La première a 
trait au manque de précision de la conclusion 'allemande. A 
ce sujet, je crois qu'il y avait d6jA un précédent, si je ne me 
trompe, dans l'affaire sino-belge, oh le Gouvernement beIge a 
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donné premièrement à sa demande en indication de mesures 
conservatoires une forme très vague. Avant .d'entendre les 
Parties, la Cour l'a invité à motiver sa demande e t  à préciser 
la nature des mesures à indiquer, ce que le Gouvernement 
belge a fait ensuite, Je ne crois pas avoir eu tort en déclarant 
que Ia conclusion allemande, telle qu'elle avait été formulée 
par écrit, manquait de toute précision. Il est vrai que, lors des 
d6bats oraux, M. l'agent du Gouvernement allemand l'a déve- 
loppée ; toutefois, je me permets toujours de douter qu'il lui 
ait donné une précision souhaitable et suffisante. C'est la Cour 
qui en décidera. 

La plus grande partie de la critique de mon honorable 
contradicteur concerne la deuxième raison pour laquelle j'esti- 
mais la demande allemande irrecevable et la Cour incompé- 
tente pour statuer, raison que je considère moi-même comme 
plus importante et qui a trait au caractère particulier des 
différends visés à l'article 12 du traité. 

M. l'agent du Gouvernement allemand a bien voulu traiter 
ma théorie comme une nouveauté presque révolutionnaire. I l  
s'est même exprimé dans .ce sens qu'elle est propre à rendre 
illusoires tous les traités de minorités et à leur enlever toute 
portée juridique et toute importance pratique. Je ne crois pas 
que ma thèse soit si nouvelle, ni aussi qu'elle puisse avoir les 
effets dont parle mon honorable contradicteur et qui ne corres- 
pondent pas à la réalité des choses. 

Je dois d'abord constater que je n'ai affirmé nulle part que 
le but du Traité des Minorités n'est pas de protéger les mino- 
rités. En disant que pour ces dernières ne découle aucun droit 
du traité, je ne crois pas avoir énoncé une hérésie. C'est le 
sort de la plupart des conventions internationales que les parti- 
culiers n'en tirent aucun droit direct dans le plan international. 

Donc, ma thèse, qui d'aiIleurs ne touche point le fond du 
litige, mais reste dans un cadre plus modeste, à savoir celui 
de la question de mesures conservatoires, ne dépouille point, 
comme dit mon honorable contradicteur, .le Traité des Mino- 
rités d'une part de sa valeur. En affirmant ainsi, M. l'agent 
du Gouvernement allemand semble se tromper sur la nature 
des mesures conservatoires, qui ne sont qu'un moyen de pro- 
cédure institué pour les besoins du procès même et stricte- 
ment limité à ces besoins, à quoi je vais encore revenir. 

Mon honorable contradicteur, en dépIorant les conséquences 
prétendument néfastes de ma thèse pour la protection des 
minorités, a confondu dans son raisonnement la mission qui 
incombe au Conseil avec celle de la Cour., La mission du Conseil 
est définie à l'alinéa 2 de l'article 12, où aussi se concentre 
la question de la garantie de la protection des minorités. 
Le rôle de la Cour est distinct. Il consiste, selon l'alinéa 3, à 
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trancher la divergence d'opinions sur des questions de droit ou 
de fait concernant les stipulations minoritaires lorsqu'une telle 
divergence s'élève entre lin des Membres du Conseil et la 
Pologne. 

Je vous ai déjà signalé que ln situation du Gouvernement 
allemand dans ce Iitige n'est point celle de l'État revendiquant 
des droits qui lui sont propres. Il n'agit qu'en qualité de Mem- 
bre du Conseil, de sorte que, si l'Allemagne se retirait demain 
de Ia Société des Nations, elle n'aurait incontestablement plus 
la faculté d'agir en vertu de l'alinéa 3 de l'article 12. Sur ce 
point, je ne suis pas trop éloigné, il me semble, de la thèse 
du Gouvernement allemand énoncée dans l'affaire du pr-ce 
de Pless, oh j'avais également l'honneur de representer 1'Etat 
polonais. Cette thèse, qui à un autre point de vue va encore 
plus loin que la mienne, était exprirnee dans les observations 
allemandes sur la demande exceptionnelle polonaise. 

Je dois rappeler que, dans cette procédure, il s'agissait de 
l'article 72 de la Convention de Genève, d'un accord conclu 
entre l'Allemagne et la Pologne. Or, l'Allemagne, comme on 
le sait bien, n'est pas signataire du Traité dit des Minorités 
qui est en cause ici. 

Je voudrais encore attirer l'attention de la Cour sur la 
rddaction toute particulière de la clause judiciaire de l'alinéa 3 
de l'article 12. II y est dit que la divergence d'opinions sera 
cc considérée comme un différend ayant un caractère interna- 
tional i). (( Sera considérée )), ce texte est fort significatif. Les 
rédacteurs du traité ont cru qu'il était nécessaire d'assurer 
ainsi le caractère d'un différend international aux divergences 
d'opinions qui, sans ces termes, n'auraient pas pu avoir ce 
caractère. Évidemment la raison en était double. La première 
résidait dans la nature exception~_ielle des stipulations du 
traité visant les rapports entre un Etat et ses propres ressor- 
tissants. Or, le principe dominant dans la vie internationale 
est qu'une Puissance étrangère ne peut jamais avoir des obli- 
gations ni des droits juridiclues internationaux en ce qui concerne 
les relations internes de l'État avec ses propres nationaux. 
La seconde raison reposait dans la faculti: bien étrange accor- 
dée à un Etat d'intenter une action judiciaire et d'assumer dans 
Ie procès Ie rôle forme1 du demandeur, bien que cet Éta t  ne 
puisse faire valoir aucun droit ni intérét qui lui serait propre. 

Messieurs, dans mon exposé d'avant-hier, je me suis occupé 
d'abord des motifs qui appuyaient moii exception préliminaire 
soulevée contre la demande allemande, ensuite de ceux qui 
touchaient le fond même de la demande. 

Je passe maintenant à ces derniers. J'ai mentionné précé- 
demment que les mesures conservatoires ne peuvent servir 
qu'aux besoins du procès. C'est votre jurisprudence qui a 
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défini ces mesures comme ayant pour but de sauvegarder les 
droits qui sont en litige contre le danger imminent et prove- 
nant des actes qui seraient capables de les préjuger et de leur 
causer un préjudice irrémédiable. On peut considérer ce moyen 
de procédure comme étroitement lié avec ce qui forme l'objet 
du litige, en ce sens que cet objet et la chose demandée sont 
décisifs pour la question de savoir si l'indication des mesures 
s'impose ou non. 

Mon honorable contradicteur me reproche de n'avoir pas 
tenu compte de la réparation qui est également comprise dans 
la désignation de la chose demandée. 

En effet, la chose demandée désignée dans la requête alle- 
mande se compose de deux parties. La première consiste dans 
la constatation des infractions au Traité dit des Minorités, la 
seconde a trait à la réparation. 

Je me dispense de discuter, dans ce stade de procédure, 
la  demande en réparation, ainsi que la question de compé- 
tence de la Cour pour statuer sur cette demande. Le moment 
approprié pour cette discussion viendra lorsque le Gouverne- 
ment polonais aura à prendre position à l'égard des conclusions 
de la requête. Actuellement, il me sufit de constater que le 
prétendu droit à la réparation ne peut évidemment, de par 
sa nature même, être menacé par un acte quelconque futur 
qui serait capable de le préjuger ou de lui être préjudiciable, 
ce qui, selon la jurisprudence établie, constitue les conditions 
justifiant les mesures conservatoires. Je peux alors laisser 
tranquillement de côté la demande en réparation. 

Il ne reste alors que la constatation des infractions. Or, si 
l'on se tient à la chose demandée telle qu'elle est désignée 
dans la requête, on voit bien que les conditions indispensables 
pour l'indication de mesures conservatoires dont je viens de 
parler n'y sont pas remplies non plus. 

En  effet, ce que le Gouvernement allemand sollicite ici de la 
Cour, c'est de rendre un jugement déclaratoire. Ainsi, la nature 
même de la chose demandée exclut le besoin d'indiquer des 
mesures conservatoires. 

Cette manière de voir, je l'ai exposée avant-hier d'une façon 
que je crois suffisante, et  je n'ai plus besoin de m'y arrêter. 

Messieurs, j'ai déjà donné à 1s Cour quelques renseignements 
sur la situation qui existe en ce moment en ce qui concerne 
les conditions économiques actuelles en Pologne ainsi que sur 
le rythme dans lequel le Gouvernement polonais exécute 
I'aeuvre de la réforme agraire. Je ne veux point alourdir mon 
exposé de chiffres. Permettez-moi cependant d'en a j  outcr trois 
encore pour illustrer la  manière lente et circonspecte dont le 
Gouvernement poIonais applique la réforme agraire, qui - je 
n'ai pas besoin de le souligner, parce que c'est généralement 
connu - est exécutée dans d'autres pays d'une façon beaucoup 



plus radicale. Or, depuis l'année 1920, donc pendant douze 
ans, les ressortissants polonais de race polonaise ont mor- 
celé volontairement en contribuant à la réforme agraire, en 
chiffres ronds : 35.900 ha., et les ressortissants polonais de 
race allemande, environ r2.000 ha., tandis que l'expropriation 
forcée n'a été employée qu'à l'égard de 8,300 lia. 

J'ai fait observer avant-hier qu'à la base du raisonnement 
auquel a recours Ia demande allemande en citant les cas 
d'expropriation que je persiste à qualifier de sporadiques, se 
trouve forcément la conclusion que l'hypotliése de la discrimi- 
nation devrait avoir pour effet d'exempter de la contribution 
à la réforme agraire tous les propriétaires de race allemande 
qui sont compris dans les listes nominatives. Mon honorable 
contradicteur s'y est opposé vivement, en se référant à sa 
déclaration portant que les membres de la minorité allemande 
ont toujours été préts à participer pour leur part à la réforme 
agraire et  à contribuer ainsi au développement de l'économie 
nationale. 

Toutefois, la conclusion allemande, telle qu'elle a. été déve- 
loppée par M. l'agent du Gouvernement allemand, si je l'ai 
bien comprise, ne tend Zt rien d'autre qu'A une suspension glo- 
bale de l'application normale de la loi sur la réforme agraire à 
l'égard de tous les propriétaires de race allemande. Je crois 
alors que mon observation était juste, et je ne saurais consi- 
dérer dans ces conditions la déclaration de mon honorable 
contradicteur que comme platonique. A la fin de mes obser- 
vations, j'ai cru devoir constater qu'une telle mesure portant 
une grave atteinte au fonctionnement normal de l'activité 
interne de l'État ne serait pas compatible avec les droits sou- 
verains de la Pologne. 

Cette attitude du Gouvernement polonais paraît à hl. l'agent 
allemand différer sensiblement de celle que le Gouvernement 
polonais' a adoptée dans l'affaire 'des colons. Je 'peux lui 
répondre que, dans cette affaire, le Gouvernement polonais a 
consenti librement, dans l'exercice de son droit souverain, à 
donner un sursis aux colons, et que d'autre part il ne s'agis- 
sait pas alors d'une œuvre aussi importante pour la vie sociale 
et économique que ln réforme agraire, mais seulement du sursis 
donné à l'application d'un article de la loi du 14 juillet 1920. 

Je ne saurais terminer mon exposé sans relever le passage 
final du discours de M. le professeur Bruns où il prétend que 
l'acceptation des engagements ,du Traité dit des Minori tés a 
été la condition de la reconnaissance de la Pologne comme 
Éta t  souverain. J'avoue qu'une telle assertion, qui du reste 
n'a à son appui aucun texte juridique, ne peut que vivement 
m'étonner lorsqu'elle émane d'un juriste aussi distingué que 
M. le professeur Bruns. Je me crois dispensé de réfuter cette 



thèse, mais, puisque M. l'agent du Gouvernement allemand a, 
avec une certaine emphase, accentué le devoir de la Pologne 
d'exécuter ses engagements in ternationaux dans le domaine de 
la protection des minorités, je crois qu'il ne s'étonnera pas 
trop si je rappelIe que l'article 93 du traité de paix, pré- 
voyant la conclusion entre les PrincipaIes Puissances alli6es et 
associées et  la Pologne d'un traité relatif à la protection des 
minorités, n'a été inséré dans le Traité de Versailles qu'après 
la déclaration solennelle contenue dans la note de la délé- 
gation allemande en date du 29 mai 1919 et portant que 1'Alle- 
magne est, de sa part, décidée à traiter chez elle les minori- 
tés seIon les mêmes principes qu'elle voudrait voir appliques 
au traitement des minorités de race allemande dans les terri- 
toires d'autres pays. Les Principales Puissances alliées et  asso- 
ciées, dans une note du 16 juin 1919, ont pris acte de cette 
dgclaration. C'est sur ce retour au passé historique que je. 
termine ma réponse aux observations de M. l'agent du Gou- 
vernement allemand, et je remercie la Cour de l'attention 
qu'elle a bien voulu prêter à mon exposé. 




