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1.
Annexe 2.

DISCOURS PRONONCÉ PAR 1\1. MROZOWSKI
(représentant le Gouvernement polonais)
A LA SÉAN"CE DU 13 NOVEMBRE 1923.

11essieurs,
Permettez-moi tout d'élbord d'exprimer combien je suis
heureux; moi, membre d'une magistrature nouvelle, de pouvoir présenter et soumettre à votre examen mes idées, mes
conceptions juridiques pour appuyer la thèse de mon Gouvernement. Je serai heureux si mes arguments et mes conceptions juridiques sont critiqués par vous; je serai heureux s'ils
sont vérifiés à la lumière de votre haute science et expérience,
mais je serai encore plus heureux, je l'avoue, s'ils sont adoptés par vous.
La question qui se pose est, en effet, purement juridique.
La Conférence des Ambassadeurs, par sa note du 28 juillet
1923, s'adresse à la So~iété des Nations, certaines difficultés
s'étant élevées entre le Gouvernement polonais et le Gouvernement tchécoslovaque au sujet de la fixation des frontières
dans le territoire de Ja worzyna «( notamment au sujet de
la question juridique de savoir si cette frontière se trouve
ou non déjà fixée par les actes suivants: Décision du Conseil
suprême du 27 septembre 1919; ,Déclaration des Gouvernements polonais et tchécoslovaque du 10 juillet 1920; Décision
de la Conférence des Ambassadeurs du 28 juillet 1920; Traité
dit des Frontières, non ratifié, du ID août 1920; Décision de la
Conférence des Ambassadeurs du 6 décembre 1921 )l. Toute
la question posée est celle qui vient d'être lue par 1''1. le Greffier:
la question de délimitation est-elle demeurée ouverte ou non
et dans q uelIe mesure?
Il s'agit d'abord de la question de délimitation dans la
région de Spisz. Pour le moment, je me limiterai à un exposé du
point de vue de mon Gouvernement au slJ,Îet de la délimitation du territoire de Spis?; et je vous démontrerai seulement plus
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tard comment, dans un certain cas, dans une certaine éventualité, la question de délimitation de la Silésie de Teschen et
d'Drava peut aussi devenir ouverte. Pour le moment donc, je
limite la réponse à la question posée par le Conseil de la Société
des' Nations, au territoire de la région de Spisz, Pourfaciliter
le débat, je me permets d'attirer l'attention de la Cour sur les
trois secteurs dont il s'agit:
le premier, c'est le secteur qui part de Rysy jusqu'à Un
point à 500 mètres environ à l'Est du village de Brzegi ;
l'autre, défini dans la Décision de la Conférence des Ambassadeurs du 28 juillet 1920, part d'un point à 500 mètres environ à l'Est de Brzegijusqu'à un point à proximité delacôte487
sur la route de Czorsztyn à Szepesofalu ;
enfin, le troisième secteur part de ce dernier point jusqu'à
un point à proximité de la côte 1062,
C'est ainsi que je les désignerai dans mon exposé.
La Conférence des Ambassadeurs a été saisie de cette
tâche en vertu d'une Déclaration des parties, signée le la
juillet 1920, à Spa, Les parties, abandonnant la décision
du litige aux Principales Puissances ont posé cependant
deux conditions: l'une exprimée d'une façon très nette et très
claire, à savoir qu'avant de prendre une décision quelconque,
les Principales Puissances entendront les deux parties. ',' .
« , , , ,Par
conséquent, ils (les Délégués soussignés)
consentent au nom de leurs Gouvernements respectifs à
ce que le plébiscite de Teschen, de Spisz et d'Orava
soit suspendu et à ce que les Puissances alliées, après
avoir entendu les deux Parties, prennent les mesures
nécessaires pour régler définitivement le litige));
l'autre condition - qui n'en est peut-être pas une au sens
strict du mot, mais qui est plutôt Hne expectative, peut-être
même un impératif, - si je peux m'exprimer ainsi - c'est
que les Principales Puissances en jugeant ce conflit soient
guidées par un sentiment de justice et d'équité. - Et, ~fes
sieurs, ce n'est pas là une simple formule de courtoisie diplomatique; ce serait se méprendre que de considérer ces paroles
comme- une simple phrase, Non, les parties attachaient
une importance ~xtrême à ce que vraiment ce litige soit
tranché selon les principes de justice et d'équité. On ne voulait
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pas d'une réédition de la fameuse procédure de noeud gordien; on voulait voir trancher le litige selon la justice et l'équité.
Et, si quelqu'un voulait contester ma manière de voir, il se
méprendrait certainement et cruellement sur le sentiment et
l'esprit des parties au moment de la signature de la déclaration précitée. La preuve en est dans la note de M. Paderewski,
envoyée au Président de la Conférence des Ambassadeurs,
note en date du 30 juillet 1920, dans laquelle ce fervent
patriote, après avoir connu la sentence de la Conférence
des Ambassadeurs exprime qu'il la signera, qu'il l'acceptera,
mais qu'il apposera sà signature au bas de ce document avec
une indicible douleur. Dans un langage très simple, et par
sa simplicité pathétique, il dit:
•••• « Mais avant de le faire, je tiens à vous déclarer,
Monsieur le Président, que quel que sincère que soit le désir du
Gouvernement polonais d'exécuter strictement, loyalement
les obligations contractées, on ne parviendra jamais à convaincre la nation que justice a été rendue JJ.
Il s'agissait donc, dans l'esprit des parties, d'avoir une décision juste. Quand la Conférence des Ambassadeurs a été saisie
de cette. affaire, elle avait à définir la frontière; elle avait
donc deux alternatives devant elle: une, définir, déterminer la
frontière, la ligne frontière définitivement., d'une façon rigide,
immuable et de compromettre son oeuvre par la rigidité
même, parce que le tracé d'une frontière dans un pays accidenté, montagneux, et en général tout tracé de frontière
ne peut être utilement fait et déterminé qu'après des études
surplace.
La Conférence des Ambassadeurs n'avait ni le moyen,
ni le temps de faire ces études, c'est pourquoi elle a préféré
un autre système, une autre méthode; elle a défini la frontière
en se réservant le droit, la faculté, de perfectionner son oeuvre
après une étude sur place qu'elle confiait en même temps
à la Commission de Délimitation. La Conférence des Ambassadeurs a donc préféré la seconde méthode, trouvant qu'elle
est plus conforme à la justice et à l'équité. Certainement, si
nous prenons le sens du mot « équité )) comme il est interprété
par M. Alvarez dans son livre sur la codification du droit international, la solution d'équité est celle quele bon sens recomman2
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de comme la plus conforme en des cas particuliers. Vous trouverez certainement, Messieurs, que dans une question de frontière, le bon sens demande à compter avec les intérêts locaux
des particuliers et des communautés et autres considéra tions
locales.
C'est pourquoi la Conférence des Ambassadeurs s'est
réservé la possibilité d'apporter des modifications à la ligne
qu'elle avait décrite dans sa décision si les conditions locales,
les considérations présentées par la Commission de Délimitation le demandaient. Et quand la Commission de Délimitation
a soumis à la Conférence des Ambassadeurs sa Décision du 2S
septembre 1922 où elle proposai~ des modifications à la ligne
frontière décrite par la Conférence des Ambassadeurs, elle a
motivé ces modifications; elles les a justifiées précisément
par les intérêts des particuliers et des communautés avoisinant la frontière et par des considérations locales. La Conférence des Ambassadeurs s'est persuadée que vraiment il
faudrait apporter les modifications nécessaires. Elle le dit
très nettement dans sa note du I3 novembre 1922 :
« .... Dès maintenant, d'ailleurs, elle (la Conférence
des Ambassadeurs) a pu se convaincre qu'il seratt nécessaire de s'écarter dans une certaine mesure de la ligne
définie par la D~cision du 28 juillet 1920 et par le traité du
ID août de la même année }l.
Elle constate donc que la ligne tracée par elle le 28 juillet ne
correspond pas à la justice et à l'équité; et quand cette affaire
lui fut soumise, elle s'est rencontrée avec l'argument du Commissaire de Délimitation tchécoslovaque qui, seul, ayant voté
dans la Commission de Délimitation contre les modifications
adoptées par tous les autres membres de cette Commission, a
invoqué un argument tiré de la force de la chose jugée: Ïi
avait dit qu'on ne pouvait plus apporter des modifications
parce que la chose était déjà jugée. C'est alors que la
Conférence des Ambassadeurs, dans une note du 13 novembre
1922 que je viens de citer, a cru devoir exposer l'affaire
comme elle se présentait à elle au point de vue juridique.
Ensuite. le ministre de Tchécoslovaquie à Paris dans sa
note du 23 novembre I922 tâchait de démontrer que la question
était déjà jugée définitivement par une Décision antérieure
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de la Conférence des Ambassadeurs, celle du 2 décembre I921.
La Conférence des Ambassadeurs s'est trouvée, donc, d'abord
devant le postulat de sa' conscience même qu'il faut faire justice
et équité, qu'il faut modifier la ligne décrite dans la lettre du
28 juillet et, d'autre part, devant un argument, celui qu'elle
ne peut plus le faire pour des cau.ses de forme" des causes
tellement sérieuses que si elle méconnaissait le principe de
l'autorité de la chose jugée, elle pourrait peut·êtrc porter
atteinte à l'autorité de sa nouvelle décision et peut-être à son
autorité elle-même.
C'est alors que, pour sortir de ce dilemme, la Conférence des
Ambassadeurs s'eSt adressée au Conseil de la Société des Nations'
et lui a suggéré l'idée de prendre l'avis de la Cour permanente
de justice internationale, pour voir si au point de vue du droit
elle peut encore rendre justice ou si elle est déjà privée de ce
droit. La question que nous' avons à débattre maintenant,
celle que vous avez à décider, Messieurs, se présenterait donc
ainsi: il faut rendre justice, mais est-ce que la Conférence des
Ambassadeurs est déjà privée de ce droit par une décision
antérieure, ou non ?
Ma tâche, Messieurs, sera de démontrer que la Conférence
des Ambassadeurs n'est liée par' aucune décision, qu'elle est
libre de décider encore de la frontière tchécoslovaque et polonaise dans chacun des trois secteurs dont je vous ai indiqué
le tracé; je vous démontrerai même que si la Conférence des
Ambassadeurs voulait adopter l'interprétation donnée par le
Gouvernement tchécoslovaque à la Décision du 2 décembre
192I, c'est alors qu'elle se rendrait coupable d'une violation
des régIes du droit.
Par conséquent il s'agit, à vrai dire, d'interpréter la Décision
de la Conférence des Ambassadeurs du 2 décembre 1921. Mais,
avant d'aborder l'interprétation de cette Décision, il faut que
je parcours les documents mentionnés dans la lettre de la Conférence des Ambassadeurs au Conseil de la Société des Nations
pour présenter les arguments concernant la valeur, le sens et la
portée juridique de chacun 'de ces documents pour la définition de la frontière dans la région de Spisz.
Le premier document, c'est la Décision du Conseil suprême
du 27 septembre 1919. Dans cette Décision - page 9 du Recueil
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de la Cour 1) .. _- il est dit que les Etats-Unis et tes autres Principales Puissances alliées et associées:
« Soucieux de placer le duché de Teschen et les territoires
de Spisz et d'Orava, tels qu'ils sont délimités ci-après,
-sous une souveraineté confonne au voeu dçs habitants;
ont résolu d'y procéder à une consultation populaire
présentant toutes les garanties nécessaires de loyauté et
de sincél ité ;
« Et ont décidé ce qui suit: .... ))
C'est une décision, qui a pour but l'organisation d'un plébiscite dans les territoires litigieux. - Je ne veux pas lire chacun
des paragraphes d'un bout à l'autre, mais si vous y jetez seulement un coup d'oei!, vous verrez que l'article premier de cette
décision. contient des dispositions au sujet de la détermination
du territoire soumis au plébiscite, détermination qui est faite
non par une définition des lignes frontières, mais par la dénomination des communes. L'article 2 traite de la constitution de
la corrunission plébiscitaire; l'article 3 détermine la compétence
de la commission plébiscitaire; l'article 4 vise l'organisation
du plébiscite lui-même; l'article 5, le droit de suffrage, c'està-dire l'organisation du plébiscite; l'article 6 traite de la procédure à appliquer après le vote pour fixer la frontière; l'article
7 la procédure à adopter après la fixation de la frontière; enfin
l'article 8 concerne les frais.
Cette décision a donc pour but de décider la question de
plébiscite. Elle détennine son territoire, l'organisation et la
procédure; elle est donc valable seulement pour le plébiscite;
elle ne contient aucune démarcation de la ligne frontière entre
la Pologne et la Tchécoslovaquie; elle traite uniquement
du plébiscite. C'est le but qui désigne la valeur et la portée
juridique de l'acte. Les parties' ayant renoncé au plébiscite
par leur déclaration du IO juillet 1920, à Spa, cette décision
n'existe plus; il n'y aura pas de plébiscite; il n'y aura pas à
appliquer cette décision. Elle peut donc être considérée comme
nulle et non avenue; elle n'a aucune influence pour la décision
de la Conférence des Ambassadeurs au sujet des frontières.
Je dois ajouter simplement qu'il ne s'agissait pas en l'espèce
1) Voir document nO 4, p. II6.

AVIS NO

8.

DISCOURS

(M.

MROZOWSKI)

16

d'arracher un territoire à la Tchécoslovaquie pour l'attribuer à
la Pologne ou d'arracher un territoire à la Pologne pour l'attribuer à la Tchécoslovaquie. C'était un territoire au sujet duquel on pouvait dire qu'après la débâcle de la monarchie austrohongroise, il n'appartenait à personne; chacune des parties
le revendiquait en invoquant des arguments de droit historique et de droit de nationalité.
Je n'entrerai pas, naturellement, dans l'exposé de ces réclamations, cela dépasserait les limites de l'affaire qui se présente
devant la Cour.
Par la décIara~ion des parties du 10 juillet I920, à Spa, qui
est très claire, on renonce au plébiscite et on abandonne aux
Gouvernements alliés ct associés le règlement définitif du litige;
(( On a essayé de régler le problème de la Silésie de
Teschen, de Spisz et d'Drava par le plébiscite d'abord;
on a proposé l'arbi'trage ensuite. Malheureusement, ni l'un
ni l'autre procédé ne paraissait pouvoir aboutir à temps
et ne faisait qu'exciter plutôt les esprits que de les calmer.
Dans ces conditions, les Délégués soussignés, ayant
pris connaissance de la décision des Alliés de reprendre
le litige tchéco-polonais en leurs mains, se sont réunis à Spa
et, après s'être longuement entretenus ont décidé d'accepter le règlement définitif du litige par les Puissances alliées.
Par conséquent, ils consentent, au nom de leur Gouvernement respectif à ~e que le plébiscite de Teschen, de
Spisz et d'Dra va soit suspendu et à ce que les Puissances
alliées, après avoir entendu les deux parties, prennent
les mesures nécessaires pour régler définitivement le litige. )
En conséquence par cette déclaration, les Principales Puissances sont saisies du litige et elles ont toute liberté de décider
la question de frontière entre la Pologne et la Tchécoslovaquie.
Si nous nous posons la question capitale formulée par le Conseil
de la Société des Nations, nous devons répondre qu'elle n'est
pas réglée, qu'elle reste ouverte entièrement et dans tous
ces secteurs. Je parle. pour le moment, du territoire de Spisz.
Je trouve qu'en vertu de cette déclaration, la question de la
délimitation de la frontière entre la Pologne et la Tchécoslovaquie dans le territoire de Spisz est entièrement ouverte;
elle est aussi ouverte par cette déclaration dans le territoire
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d'Orava et de Teschen, mais là-dessus je p,Lrierai plus tard.
Telle est donc la déclaration qui soumet la question toute
entièrj::! à la décision des Principales Puissances alliées et
associées.
Qu'ont fait alors les Principales Puissances alliées et associées? Le II juillet 1920, leurs délégués réunis en Conseil
suprême ont pris une décision. Ce document n'est pas mentionné
parmi ceux qui sont indiqués par la Conférence des Ambassadeurs dans sa lettre au Conseil de la Société des Nations.
Mais, comme il est analysé très longuement et cité plusieurs
fois dans le Mémoire présenté à la Cour par la Délégation
tchécoslovaque, il me paraît nécessaire de présenter, de mon
côté, quelques observations à son sujet.
Ce document se trouve à la page 13 du Recueil de la COUL I )
La décision comprend deux parties. D'abord, résolution de
la Conférence de Spa du II juillet 1920; puis, en sous-annexe,
I( Resolution approved by the Supreme Council on IIth July
19 20 »..

La première partie est ainsi concue:
(( It was agreed :
(a) to accept the drait resolution in respect of Teschen,
subject to the substitution in paragraph 2 of page l, of
the English drait, of the words (( Supreme Couneil»
for the words I( Ambassadors» Conference: (App. IV).
(b) That the Ambassadorial Conference in Paris should
be instructed to examine thls question with full powers
to reach a decision and to define the Polish frontieL »
En d'autres termes, on parle d'accepter le projet et de
déléguer à la Conférence des Ambassadeurs à Paris, tous
pouvoirs pour examiner la question, prendre une décision et
définir la frontière de la Pologne.
Telle est la décision du Conseil suprême qui a été envoyée
à la Conférence des Ambassadeurs.
Quand on lit la résolution quia été annexée à cette décision.
on constate qu'elle se compose de deux parties principales.
Il y à, d'abord, l'historique de l'affaire. On décrit par
quelles vicissitudes a passé le règlement de la question de
1) Voir document nO 7. p. 124.
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l'attribution de la Silésie de Teschen, de' Spisz ct d'Orava.
On lit en effet:
te The question of Teschen, Spisz and Orava has reached
a stage at which any Immediate solution is surrounded
with the grea test difficulty. »
On lit ensuite:
« It is on the strenght of these considerations that the
Interallied Commission at Teschen p.as strongly recommanded that the Supreme Council should take the initia~
tive in making a de~ision which the interested parties ... »
On constate ensuite que les délégués des deux Gouvernements ont signé, le IO juillet, la déclaration soumettant le
règlement du litige aux Principales Puissances alliées et aSSociées.
Puis:
« It is accordingly resolved by the representatives of
the four Powers that their decision io have such settlement made by the Supreme Councii shaH be immediately communicated to the Polish and Czechoslovak
Ministers for Foreign Affairs with an intimation that the
Delegates of the Allied Powers in the Ambassadors
Conference in Paris, will forthwith be authorised, alter
hearing the two parties interested, te elaborate with the
least possible delay a decisiol! in accordance with the
instructions of the Supreme Council ».
Ici finit la véritable résolution du Conseil suprême.
Poursuivons encore:
« It is understood that the decision accordingly to be
made shall be based upon the following indications which
shaH be communicated, confidcntially by each of the
Four Allied Powers to their respective Delegates in the
Ambassadors Conference .... »
Voilà le conunencement de la partie confidentielle de la
décision. Quelle est-elle? Il ne s'agit pas d'instructions du
Conseil suprême à la Conférence des Ambassadeurs, mais
d'instructions que ({ confidentiellement chaque Gouvernement devra envoyer à son représentant à la Conférence des
Ambassadeurs. Ce n'est donc pas une décision du Conseil
suprême pour la Conférence des Ambassadeurs; c'est une
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décision de solidarité entre les Chefs des Gouvernements des
principales nations qui disent que chacune d'elles enverra
à son Ambassadeur des « instructions confidentielles )).
En fait, Ces instructions ont été confidentielles. On peut
lire, dans le Recueil de la Cour, les lettres qui ont été
envoyées en exécution de cette décision du Conseil suprême.
Les lettres adressées à M. Benès et à M. Grabski étaient
accompagnées de.la résolution du Conseil suprême, mais
non de la partie confidentielle de celle-ci. Et c'était naturel.
Devant vous, Messieurs, il est inutile que j'insiste davantage
sur la différence qui existe entre la Conférence des Ambassadeurs, organisme international, et l'Ambassadeur d'un pays
quelconque soumis aux instructions de son Gouvernement.
L'erreur commise par le Gouvernement tchécoslovaque
dans son Mémoire, que j'ai pu lire hier, consiste à voir dans
cette partie confidentielle la décision de fond. Il suffi t, en
effet, de se reporter'au texte. On y voit que le Conseil suprême
déclare que chaque Gouvernement devra faire à son Ambassadeur des recommandations au sujet de la division des régions de
Spisz et d'Orava:
« To divide the regions of Spisz and Orava so as to leave
to Poland the North-Eastern part of Orava and the NorthWestern part of Spisz, according to hnes approximately
shown on the map hereto annexed )J.
«( Suivant des lignes approximativement définies JJ, ce n'est
pas le texte d'une décision.
D'une façon générale, l'erreur du Gouvernement tchécoslovaque consiste à attacher à la Décision du II juillet 1920,
prise par le Conseil suprême, une importance juridique tO~lt à
fait incompatible aussi bien avec sa forme qu'avec Son
esprit.
Le Gouvernement tchécoslovaque, dans son Mémoire,
expose sa thèse comme si une ligne frontière avait été établie
par le Conseil suprême et comme si la Conférence des 'Ambassadeurs n'avait plus qu'à exécuter cette décision. C'est une
profonde erreur.
Si nous recherchons quelle est, de la résolution du Conseil
suprême du II juillet 1920 et de la Décision de la Conférence
des Ambassadeurs du 28 juillet, celle qui représente une décision

AVIS N°

8.

DISCOURS (M. MROZOWSKI)

20

exécutoire, en d'autres termes celle qui produit l'effet de droit
entre les parties, nous sommes obligés de reconnaître que cette
caractéristique appartient seule à la décision de la Conférence
des Ambassadeurs. La résolution du Conseil suprême ne produit aucun effet de droit entre les parties.
Le ~Iémoire tchécoslovaque considère 1<). décision du
Conseil suprême comme un mandat. Pour ma part, je ne
voudrais pas, .par un terme juridique décider d'une question
litigieuse. Surtout, je me. garderais bien de transporter une
conception contractuelle du domaine du droit privé dans le
domaine du droit public, et moins encore dans le domaine d.u
droit public international. l\-Iais, s'il s'agissait de caractériser
d'un terme juridique la portée de la résolution de I I juillet
I920, je dirais qu'il' ne s'agit pas d'un mandat, mais d'une
délégation de pouvoirs. Le Conseil suprême ne fait que déléguer
à la Conférence des Ambassadeurs le pouvoir de trancher la
question. Encore ajoute-t-il, et j'attire tout particulièrement
sur cette phrase l'attention de l\Il\L les Membres de la Cour:
« to rcach the decision and to definc the Polish frontier
Si l'Ambassadeur d'une des Principales Puissances s'est
conformé aux instructions qu'il a reçues de son Gouvernement,
c'est une affaire qui ne regarde que lui et son Gouvernement.
Nous n'avons pas à nous en saisir. Aussi est-il indifférent, au
point de vue juridique, de connaître les instructions données
par les Gouvernements à leurs Ambassadeurs. Nous ne
discutons que la décision de la Conférence des Ambassadeurs.
Il faut examiner si, par sa décision, la Conférence des
Ambassadeurs s'est acquittée totalement de la mission qui
.lui avait été confiée et si elle a usé de tous les pouvoirs qui lui
avaient été conférés.
Il est tellement vrai que la résolution du Conseil suprême
n'était pas exécutoire et ne devait produire aucun effet de
droit entre les parties, que la Conférence des Ambassadeurs,
. dans le préambule de sa Décision de 28 juillet, ne mentionne.
même pas la résolution du Conseil suprême du I I juillet.
E!le'dit simplement - page 17 du Recueil 1) - :
)J.

1) Voir document n" 8, p. 128.
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cc Considérant que les Gouvernements de la Pologne et
de la Tchécoslovaquie ont déclaré, par acte en date à
Spa du 10 juillet 1920 accepter que leurs frontières respectives dans lesdits territoires soient déterminées par
les Principales Puissances alliées et associées,
cc ont chargé la Conférence des Ambassadeurs du règlement de cette question».

Le Conseil suprême ne règle donc pas cette question:
il en charge la Conférence des Ambassadeurs, et c'est la
Conférence des Ambassadeurs qui la règlera .
. Nous arrivons maintenant à la Décision de la Conférence
des Ambassadeurs du 28 juillet 1920.
Je crois peut-être utile de répéter que la Conférence des
Ambassadeurs ne demande pas au Conseil de la Société des
Nations et que celui-ci ne demande pas naturellement à la Cour
de se prononcer sur la portée juridique de la résolution du
Conseil suprême du I I juillet. J'ai tenu simplement à présenter
ces observations pour le cas où la Cour voudrait apprécier la
portée juridique de cette résolution.
La résolution charge la Conférence des Ambassadeurs de
régler le litige entre la Pologne et la Tchécoslovaquie, d'arriver
à une décision et de définir la frontière polonaise. Nous allons
voir si la Conférence des Ambassadeurs a pris une décision
et si elle a défini la frontière entre la Pologne et la Tchécoslo~
vaquie.
.
La Conférence des Ambassadeurs, i\lessieurs, a pris une
décision: Vous l'avez sous les yeux. M.ais, pour ce qui concerne
la définition de la frontière entre la Pologne et la Tchécoslovaquie, il faut reconnaître que la Conférence des Ambassa:.
deurs ne s'est acquittée de sa tâche que partiellement, parce
qu'elle a défini cette frontière dans le deuxième secteur seulement.
Elle dit, tout d'abord:
cc Les limites de la souveraineté respective de la Pologne
et de la Tchécoslovaquie sur l'ancien duché de Te~chen
et sur les territoires d'Orava et de Spisz seront fixées par
une ligne frontière déterminée comme il suit: ....
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Troisièmement dans la région de Spisz: A partir d'un
point de l'ancienne frontière entre la Galicie et la Hongrie
situé sur la rivière de Bialka à 500 mètres environ à l'Est du
village de Brzegi, dans la direction générale est-nord
(est jusqu'au point de la même frontière situé à proximité
de la côte 487 sur la route de Czorsztyn à Szepesofalu .... ).
Voilà ce qui a été décidé.
On donne ensuite quelques précisions:
c( une ligne à détenniner sur le terrain passant par la.
côte 1.100 etc .... »
C'est la seule ligne que la Conférence des Ambassadeurs
ait définie dans sa Décision du 28 juillet 1920.
Et la frontière dans les premier et troisième secteur qui,
eux aussi, font partie de la région de Spisz? Là aussi, il aurait
fallu définir la frontière de la Pologne. Une frontière ne se présume 'pas: elle doit être constatée par un acte précis et en
due forme.
On est donc en présence d'une omission de la Conférence
des Ambassadeurs. Je ne dirai pas que cette omission est volontaire; elle a certainement été commise par mégarde. Ce n'en
est pas moin~ une omission. La Conférence des Ambassadeurs
l'a elle-même reconnu dans sa note du 13 novembre 1922.
- page 38 du RecueH de la Cour 1) - :
c( la Décision du 28 juillet n'ayant pas pourvu à cette
détennination dans la région de Jaworzyna .... »- c'est
justement le secteur n C l - ... » et le traité du 10 août
1920 n'étant pas 'en vigueur, il en résulte que les Princi~
pales Puissances ont conservé pour la fixation de cette
portion de la frontière tous les droits que les Gouvernements
polonais et tchécoslovaque leur ont reconnus. »
La Conférence des Ambassadeurs reconnaît donc que dans
le secteur nO l, celui de Jaworzyna, elle n'a pas épuisé tous les.
pouvoirs qui lui avaient été donnés et qu'elle n'a pas détenniné
la frontière polonaise en cet endroit.
Le' même raisollilement s'applique au troisième secteur qui,
pour le moment, est en dehors de cette instance. Il n'a pas
encore fait l'objet d'un débat entre les deux Gouvernements
1) Voir document nO 98, p. 248.
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intéressés, parce que la Commission de Délimitation n'a pas
encore examiné cette matière.
A cette constatation de la Conférence des Ambassadeurs,
le Gouvernement tchécoslovaque oppose dans son Mémoire
le raisonnement suivant qui paraît un peu défectueux:
La Conférence des Ambassadeurs se serait acquittée de sa
tâche et ce qu'elle a dit deux ans plus tard n'aurait aucune
importance. Pour interpréter la Décision du 28 juillet 1920,
il faudrait se reporter à une ordonnance de la Sous-Commission
internationale d'Orava et de Spisz du 7 août 1920 informant
la population de ces régions de la décision précitée. (Page 5 de
l'annexe à l'exposé tchécoslovaque.) 1)
D'autre part, le Gouvernement polonais lui-même reconnaîtrait, soit-disant, que la frontière dans le secteur de Jaworzyna est établie parce qu'il voulait régler à l'amiable cette
question avec le Gouvernement tchécoslovaque.
En d'autre tenues, le Gouvernement tchécoslovaque conteste
la valeur de l'interprétation donnée par la Conférence des
Ambassadeurs elle-même à sa propre décision, pour admettre,
au contraire, une interprétation déduite d'un acte de la SousCommission plébiscitaire.
.
Il me paraît impossible qu'on puisse adopter cette manière
d'interpréta tion.
La question d'interprétation se règle très simplement, par
l'application du principe général: « ejus interpretari cujus est
condere li.
Je suis certain que chacun de vous, Messieurs, à maintes
fois appliqué ce principe.
Faut-il des exemples tirés de la jurisprudence? Je vous
proposerai, dans ce cas, de relire un Arrêt du Conseil d'Etat
français de 1912, au sujet d'un litige entre l'administration
. des travaux publics et les compagnies de Chemins de fer
de Paris à Orléans et du Midi. Par cct Arrêt, le Conseil d'Etat
a interprété une décision qu'il avait prise en 1885. On est là
en présence d'une jurisprudence constante de ce haut tribunal.
Vous ne m'en voudrez certainement pas de citer devant
vous la jurisprudence de cette Institution juridictionnelle
1) Voir document nO 13, p. 141.
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qui a rendu de grands services à la Science du droit administratif, et vous voudrez bien· admettre que, sans sortir du
déba1, je l'invoque pour régler une question de droit international.
Au reste, je me croirais volontiers dispenser de développer.
plus longuement cette thèse en me rappelant que ce principe
figure dans le Statut de la Cour permanente de Justice internationale.
Il est dit, en effet, à l'article 60 :
En cas de contestation sur le sens et la portée de l'Arrêt,
il appartierit à la Cour de l'interpréter à la demande de
toute partie J)
Deuxième objection: le Gouvernement polonais a traité
avec le Gouvernement tchécoslovaque sur une cession amiable
du territoire de ]aworzyna. Oui, Messieurs, le Gouvernement
que je représente devant vous a fait tous ses efforts pour régler
à l'amiable ce différend. Il n'a pas réussi. Il ne s'agissait pas,
en tous cas, de la cession du territoire de Jaworzyna, qui, je
l'ai dit, déjà, n'appartenait à personne. Il s'agissait tout simplement de régler à l'amiable le différend surgi ~ l'occasion de
la délimitation.
Les deux arguments inyoqués par le Gouvernement tchécoslovaque contre la validité de l'interprétation de la Conférence
des Ambassadeurs ne peuvent donc pas être retenus.
La Décision du 28 juillet I920 est remarquable à un autre
point de vue. Elle institue un organe, la Commission de Délimitation, pour fixer sur place la frontière. Elle décrit son
.
organisation et la procédure qu'il devra suivre.
Il n'est pas inutile de constater que cette Commission de
Délimitation se compose non seulement de Commissaires des
Principales Puissances, mais aussi de Commissaires des parties
intéressées. Aucune différence n'est établie entre les Commissaires au point de vue de leurs droits, de leur rôle et de leurs
fonctions.
j'attire votre attention sur ce point, parce que, dans une
autre <fécision concernant l'Albanie, la Conférence des Ambassadeurs, le 9 novembre I92I, a prévu une Commission de Délimitation comprenant seulement des Commissaires des Principales Puissances, cette Commission ayant « la faculté de s'adj[

o
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joindre à titre consultatif des Membres représentant les parties
intéressées. »
Le fait que je viens de constater aura une certaine influence
sur les développements que j'aurai l'honneur de vous présenter
au sujet des autres documents.
Je dis encore une fois, parce que cette constatation a également son importance, que la décision de la Conférence des
Ambassadeurs a établi une procédure et un règlement pO~lr
la Commission de Délimitation.
Cette décision a été formellement acceptée par les deux parties. On lit, en effet, après les signatures des Ambassadeurs ceci:
({ Les représentants soussignés, dûment autorisés, du
Gouvernement polonais et du Gouvernement tchécoslovaque, expriment par les présentes, conformément à
leur déclaration du 10 juillet I920, la complète acceptation par leurs Gouvernements respectifs des dispositions
qui précèdent .... »
Ces dispositions ayant été acceptées par les parties, on ne
peut pas s'en écarter dans la procédure. La Conférence des
Ambassadeurs. ne peut pas les modifier sans le consentement
des parties.
Le Gouvernement tchécoslovaq':le. dans son Mémoire,
assure que la Conférence des Ambassadeurs ne pouvait pas
trancher la question de la frontière par parties. Cette décision,
contenant des dispositions relatives à la nationalité des habitants et autres conséquences de l'attribution des territoires,
est complète et, par conséquent contient aussi la délimitation
des frontières dans les secteurs l et 3.
A ce raisonnement, je répondrai simplement que la lacune
a été constatée par la Conférence des Ambassadeurs elle-même
et qu'il est impossible que cette lacune ait été volontaire.
Cett~ lacune sera comblée plus tard par le Traité de Sèvres
du IO août I920.
Si vous vous reportez au texte de ce traité, vous y lirez,
en effet, la description de toute la frontière entre la Pologne
et la Tchécoslovaquie.
Voyez plutôt à la page 23 du Recueil 1 ) qui vous a été
1) Voir document nO I4, p. 14+
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remis l'extrait du traité entre les Principales Puissances
alliées et associées et la Pologne, la Roumanie, l'Etat serbecroate-slovène et l'Etat tchécoslovaque, relatif à certaines
frontières de ces Etats, signé le 10 août 1920 à Sèvres. ))
On y trouve la description de la frontière dans la région qui
nous intéresse, depuis l'Orava :
((de là vers le Sud, puis vers l'Est, puis vers le Nord et
jusqu'à un point de l'ancienne frontière entre la Galicie
et la Hongrie situé sur la rivière Bialka à 500 mètres
environ du village de Brzegi: .
« l'ancienne frontière entre la Galicie et la Hongrie;
Il de là, dans une direction générale est-nard-est et
jusqu'au point de la même frontière situé à proximité
de la côte 487 sur la route de Czorsztyn'à Szepesofalu:
I( la frontière décrite dans la Décision, en date, à Paris,
du 28 juillet 1920 )).
Voilà bien la constatation que, dans le secteur n° l,
la frontière n'avait pas été Mfinie auparavant. Elle l'est
pour la première fois dans cet acte diplomatique. Nous
voyons là aussi la preuve que la frontière indiquée dans la
Décisi!Jn du 28 juillet 1920 concernait seulement le secteur
n° 2.
La Conférence des Ambassadeurs attire l'attention du Conseil de la Société des Nations et de la Cour permanente de
Justice internationale sur le fait que le traité n'a pas été
. ratifié. Cette question ne se pose même pas, d'ailleurs, pour
la Pologne qui ne l'a pas signé. Il en résulte qu'il ne peut
être d'aucune manière opposé à la Pologne.
Dans la note du Ministre tchécoslovaque à Paris, du 23
novembre 1922, on lit que ce traité n'a aucun rapport avec la
question en discussion. Dans le Mémoire qui vous a été soumis
par le . Gouvernement tchécoslovaque, vous trouverez, au
contraire, un raisonnement tendant à établir que ce traité
est obligatoire.
Pour la Pologne, je ne puis que le répéter, la question est
très simple: le traité ne peut pas être invoqué contre elle,
puisqu'eUe ne l'a pas signé. Le seul intérêt de ce traité, c'est
qu'il démontre, s'il en était besoin que le tracé d'une frontière
ne peut pas se présumer. Entre deux Etats, la frontière doit
(r
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être établie formellement par un acte précis, complet et
signé par les deux parties.
Pour les premier et troisième secteurs de la région de Spisz,
cet acte n'existe pas. Dans le secteur nO 2, le tracé est susceptible de subir toutes les modifications que la Conférence
des Ambassadeurs décidera.
Telle est l'importance de ce traité. Il signifie que la frontière dans la région de Spisz n'est pas encore définitivement
tracée dans les trois secteurs.
La Conférence des Ambassadeurs, dans sa note du 13 novembre 1922, reconnait également que ce traité ne peut pas être
opposé à la Pologne. ri faut remarquer que, après la Décision
du 2 décembre 1920, et notamment au mois d'avril 1921,
la Conférence des Ambassadeurs s'était adressée au Ministre
de Pologne à Paris pour lui demander si son Gouvernement
consentirait à signer le traité. Le Ministre de Pologne a répondu
négativement. Le Gouvernement polonais ne devait pas signer,
mais il consentait à cc que ra frontière entre la Pologne et la
Tchécoslovaquie suivit le tracé indiqué dans le traité, à
l'exception des territoires d'Orava et de Spisz, pour lesquels
la question devait être réglée par des négociations.
Dans la note du 9 mai 1922, on lit, en effet:
«D'autre part le Gouvernement polonais, se rendant
parfaitement compte des inconvénients qui résulteraient du prolongement de l'état de choses actuel, ne
voit aucun obstacle à ce que la délimitation sur place
de la frontière polono-tchécoslovaqu'e ait lieu incessammt"nt dans la partie comprise entre le point de jonction
des frontières polonaise, tchèque et roumaine jusqu'au
poin t où la frontière actuelle entre la Pologne et la Tchécoslovaquie rejoint l'ancienne frontière austro-hongroise
en Silésie de Teschcn à l'exception des territoires 4'Orava
ct de Spisz, dont la délimitation définitive dépend de
l'accord direct entre les Gouvernements polonais et
tchécosloyaque au sujet de jaworzyna. JI
Même après la Décision qui, de l'avis du Gouvernement t( hécoslovaque, règle définitivement le litige, c'est-à-dire après la
Décision du 2 décembre 192I, nous voyons, que la ConférencE:
des Ambassadeurs s'adresse au Ministre de Pologne pour lui
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demander si la Pologne ne consentirait pas à accepter la frontière décrite au Traité de Sèvres.
Il était alors nécessaire pour le Gouvernement polonais
de constater que dans la région d'Orava et de Spisz la frontière
prévue par le Traité de Sèvres ne pouvait pas lui être opposée.
Le Go.uvernement tchécoslovaque fait remarquer que les
Principales Puissances pourraient imposer à la Pologne une
certaine frontière. Je n'accepte pas la disc~ssion sur cc terr:Jin,
parce que cette question n'a àucune influence pour le règlement
de l'affaire dont vous êtes saisis, et que la Conférence des
Ambassadeurs elle-même constate qu'elle n'a pas imposé une
décision de ce genre au Gouvernement polonais.
Dans sa note du I3 novembre I922 elle dit même:
« Le secteur de ]aworzyna de la frontière polono-tchèquc
n'est pas défini dans la Décision du 28 juiUet I920; il
l'est seulement dans le traité, dit des Frontières, du 10
août de la même année, traité qui n'est pas encore
en vigueur. En acceptant, le 9 mai I922, q LI 'il fut procédé dès maintenant 'aux travaux de délimitation sur
la partie de la frontière polono-tchécoslovaque décrite
par ce traité, le Gouvernem,:nt polonais a fait toutes réserves pour les territoires d'Orava et de Spisz, et la Conférence a le devoir de reconnaître que le traité du ID août
ne saurait en effet être opposé au Gouvernement polonais dans la question en litige. »
Si la Conférence des Ambassadeurs dit elle-même qu'elle
n'impose au Gouvernement polonais aucune décision au sujet
de la frontière dans le secteur de ]aworzyna, .comment le
Gouvernement tchécoslovaque peut-il représenter le Traité de
Sèvres comme une décision exécutoire pour le Gouvernement
polonais, malgré sa réserve pour les territoires de Spisz et
d'Orava?
Cet argument n'a donc' pas plus de valeur que les autres.
L'analyse du Traité de Sèvres et l'examen des notes que je
viens de lire démontrent, encore une fois, que la question
de la frontière entre la Pologne et la Tchécoslovaquie dans
la région de Spisz reste en suspens.

3
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(Séance de l'apres-midi)

La pièce dont j'aborde l'examen est la Décision de la Conférence des Ambassadeurs en date du 2 décembre 1921. Si
la Décision dont je viens de faire 1'examen, celle du 28 juillet
1920, est la pièce principale pour le règlement du' litige, la
Décision du 2 décembre est la pièce la plus litigieuse entre
les parties dans cette affaire.
Pour se rendre bien compte du véritable sens et de la portée
de la Décision du 2 décembre, il faut se rendre compte de sa
genèse. Cette Décision fut prise à la suite d'une lettre du Président de la Commission de Délimitation, le lieutenant-colonel
Uffler, en <;late du 5 juillet 1921. 1) Le lieutenant-colonel
Uffler s'adresse à la Conférence des Ambassadeurs en lui
disant:
J'ai l'honneur de vous soumettre ci-joint au nom des
Commissaires alliés :
1° sur carte, les proj~ts polonais et tchécoslovaque
du tracé de la frontière du Spisz ;
2° en un tableau, le résumé dès argumentations économiques polonaises et tchécoslovaques respectivement à
l'appui de ces projets et quelques observations à leur suj et.
Les Commissaires alliés expriment à l'unanimité l'avis
suivant;
Au point de vue purement économique, les propositions polonaises sont justifiées par quelques raisons et
seraient avantageuses pour les villages qu'elles touchent
le plus directement. à savoir; Osturnia, (Ostomya),
Velka Frankova, (Nogyfrankvagasa), Jurgow, Szepèsgyorka, Rzepisko, Vojtiekovei, Lapsianka, Kislapos,
Nedecz, Kacwin, Szentmindszent, Obet-Lischna.
Mais les Commissaires alliés estiment qu'il est de
leur devoir de porter aussi à la connaissance de la Conférence des Ambassadeurs que des raisons d'ordre militaire et politique semblent bien primer dans l'esprit
des intéressés les considérations économiques invoquées
1) Voir document nO 40, p. 178.
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3°

de part et d'autre et que l'objet véritable du litige est
en réalité la possession du versant nord de la partie
est du Tatra donnée à l'Etat tchécoslovaque par la
Décision de la Conférence des Ambassadeurs du 28
juillet 1920.
D'autre part, malgr~ les tentatives de conciliation
entre les intéressés maintes fois renouvelées par les
Commissaires alliés,. aucun accord n'a pu intervenir
même sur un moyen terme entre les deux projets
adverses de tracé.
Dans ces conditions, étant donné l'importance des
modifications proposées du côté polonais, d'une part,
la valeur relative des raisons économiques invoquées
mise en balance avec les intérêts d'ordre militaire et
politique engagés d'autre part, les Commissaires allib:
estiment que les modifications demandées sortent des
limites d'appréciation qui leur sont dévolues par
l'article II de la Déclaration du 23 juillet et par le
Chapitre 1 des Instructions relatives aux Commissions
de Délimitation. »
La première question qui se pose, - car l'art du jurisconsulte est l'art de distinguer - est celle-ci: - de qui émane
cette lettre? - Elle émane du Président de la Commission
de Délimitation qui s'y rapporte à l'avis unanime des Commissaires alliés. Ce n'est donc pas au nom de la Commission de
Délimitation qu'il écrit. - Le colonel Uffler n'est peut-être
pas juriste, mais' il est fonctionnaire et il comprend bien
que les Commissaires sont une chose et la Commission une
autre. Il ne dit pas un seul mot qui permettrait de supposer
que c'est la Commission de Délimitation qui fait une proposition ; non, c'est lui, personnellement, ainsi que deux ou trois.
de ses collègues.
J'ai attiré, Messieurs, votre attention, quand j'ai analysé
la Décision du 28 juillet 1920, sur la constitution de la Commission de Délimitation, et j'ai appuyé sur le fait que les commissaires des parties sont des Commissaires comme tous les.
autres: pour qu'une décision soit prise, il faut que les Commis-·
saires soient tous présents et qu'ils prennent ladite décision,
à la majorité des voix, et qu'en cas de partage c'est le vote:
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du Président qui aura la prépondérance (Article 2 de la DécisIon du 28 juillet).
Cette lettre que je viens de lire n'émane donc pas de la
Commission de Délimitation; elle émane de quelques Commissaires. C'est telLement vrai que le lieutenant-colonel Uffler a
communiqué aux Commmissair~s polonais et tchécoslovaque
qu'il avait fait cette démarche et que le Commissaire
polonais h'a pas attendu pour attirer son attention sur l'irrégularité de celle-cl.
Le 21 juillet 1921 ~ document <.jue vous trouverez
p. 48, n" 15 du Recueil du Gouvernement polonais 1) -: M.
Bratkowski, Commissaire polonais auprès de la Commission
de Délimitation de la frontière polona-tchécoslovaque, écrit
au lieutenant-colonel Uffier:
Monsieur le Colonel,
C'est non sans étonnement que j'ai pris connaissance
de votre lettre m'informant du renvoi de la question
du règlement de la frontière dans le Spisz à la Conférence
des Ambassadeurs.
Je prends la liberté çle constater que cette question
n'avait pas fait jusqu'à présent l'objet des délibérations
plénières de la Commission ..... .
- Vous voyez, Messieurs, « elle n'a pas iait l'objet des délibérations de la Commission Plénière de Délimitation.» (( .... ce qui, en dehors des vices de forme me fait
supposer que cette démarche de Messieurs les Commissaires des Puissances alliées aura été prématurée. ))
Eh bien, Messieurs, que pouvait faire la Conférence des
Ambassadeurs après avoir reçu u~e telle communication?
- Evidemment, elle ne pouvait pas la traiter comme une
proposition de la Commission de Délimitation prévue par.
l'article 2 de la Décision du 28 juillet. Elle ne pouvait donc
:se prononcer sur aucune des propositions que le lieutenant·colonel Uffler prés~ntait corn1l).e provenant des deux parties. En réalité, la Conférence des Ambassadeurs a pris une
,décision très courte; le 2 décembre 192I 2), elle a décidé:
1) Voir document n" 43, p. 188.
.2) Voir document nO 53. p, 197.
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1° d'inviter les Gouvernements polonais et tchécoslovaque à poursuivre leurs négociations au sujet de la
frontière dans la région de.spisz en vue d'arriverprochainement à· une entente»
- Le colonel Uffler écrit qu'il ne peut pas aboutir dans ses
efforts pour arriver à une entente entre les deux parties;
la Conférence répond: « inviter)) - tout de même - «les
Gouvernements}) . . .. « en vue d'arriver prochainement
à une entente » sur ce point.
2° de faire connaître à ces deux Gouvernements
qu'ils devront, le 15 janvier 1922 au plus tard, avoir
abouti à un accord, faute de quoi la Commission de Délimitation procédera sans retard à l'abornement· de la
frontière d~ Spisz telle qu'elle est définie par la Décision
de la Conférence des Ambassadeurs en date du 28 juillet

1920

)f.

La situation était la suivante: la Conférence des Ambassadeurs était plus ou moins informée que, tout le temps, entre
les deux parties, il y avait des pourparlers pour un règlement de cette affaire à l'amiable. Un document qui a précédé de
. très près cette Décision - page 80 du recueil de la Cour 1) ;
page 50 du recueil du Gouvernement polonais - dit que le
6 novembre 192I la République de Pologne et la République
tchécoslovaque ont signé à Prague un accord politique.
- L'accord était suivi d'une annexe qui dit:
« Dès la signature du présent accord, les deux parties
contractantes s'engagent à mettre en exécution les
mesures spéciales qui suivent:
A.

B. Le règlement dans un délai de six mois par l'entente
directe et amiable des deux Gouvernements de la question
de la commune de Jaworz,yna ».
Les pourparlers entre les parties ont donc abouti le 6 novembre, c'est-à-dire un mois avant la Décision qui m'occupe en ce
moment, à un arrangement que les parties s'obligent à régler
à l'amiable dans le délai de six mois la question de ]aworzyna
- c'est-à-dire du secteur 1.

.1) Voir document n V 52, p. 196.
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Dans ces conditions, qu'avait à faire la Conférence des
Ambassadeurs? - D'une part, eUe voit qu'il y a des négoda- .
tioll5 à l'amiable, que ces négociations n'ont pas encore abouti
au règlement et, d'autre part, elle n'a aucune proposition
concernant la modification du tracé du secteur 2 faite par
la Commission de Délimitation.
En vertn, en effet, de l'article 2 de la Décision du 28 juillet,
la Commission de Délimitation avait le pouvoir de proposer
à la Conférence des Amb~ssadeurs les modifications qui
lui paraîtraient justifiées par les intéras des particuliers ou
des communautés dans le voisinage de la ligne frontière,
en tenant compte des circonstances locales spéciales. Aucun
acte de ce genre, émanant de la Commission de Délimitation
n'est sur la table de la Conférence des Ambassadeurs; dans
ces conditions puisqu'il n'y a pas d'arrangement amiable
entre les parties, il faut procéder à l'application de la Décision
du 28 juillet. - La Conférence des Ambassadeurs a employé
llne expression qui pourrait prêter à certaine confusion
10rsqu'cUe a dit que la Commission de Délimitation procéderait à l'abornement de la ligne frontière teUe qu'elle est
définie par la Décision de la Conférence des Ambassadeurs .
du 28 juillet. Mais peut-on déduire de cette expression que la
Commission de Délimitation est privée, par la Conférence
des Ambassadeurs, du droit qui lui fut reconnu de présenter
des modifications? - Evidemment non. Au moment de
l'abornement, la Commission de Délimitation. peut toujours
présenter des modifications, conformément à l'article 2,
:jeulement il faut que ces modifications répondent aux conditions posées dans cet article.
En exécution de cette décision, la Conférence des Ambassadeurs envoie trois notes; l'une du 6 décembre au Gouvernement polonais, une autre, à la même date, au Gouvernement tchécoslovaque, et une troisième, à la date du 10 décembre au Président de la Commission de Dt>limitation, lieutenantcolonel Uffler.
C'est ici peut-être que se produit une nouvelle confusion:
seulement, si on veut lire ces textes sans vouloir leur attribuer
un sens différent de celui qu'ils ont en réalité, on Verra qu'ils
ne contiennent rien de décisif. D'abord, nous avons vu
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tout à l'heure que la décision fondamentale, sur laquelle
sont basées les notes du 6 décembre ne préjuge de rien.
Ensuite, la note du 6 décembre dit:
« Monsieur le Ministre,
La Conférence des Ambassadeurs a été salSle d'un
différend qui s'est produit entre les Commissaires polonais et tchécoslovaque au sujet du tracé de la frontière
dans la région du territoire de Spisz. Cette frontière a
été fixée par une résolution de la Conférence des Ambassadeurs datée du 28 juillet 1920 et concernan't les trois
territoires de Teschen, Orava et Spisz »).
- Ainsi, la Conférence des Ambassadeurs constate tout
d'abord qu'elle n'était pas saisie de propositions quelconques
de la Commission de Délimitation; mais qu'elle a été saisie
d'un 'différend entre le Commissaire polonais et le Commissaire tchécoslovaque. Elle dit ensuite:
«Dans les régions de Teschen et d'Orava, des modifications de détail établies avec l'assentiment unanime
des Commissaires et approuvées par la Conférence ont
été apportées au tracé tel qu'il était défini par la Résolution, mais les Commissaires ne sont pas, jusqu'à présent,
arrivés à un accord semblable au sujet du tracé de la
région de Spisz.
« La Conférence des Ambassadeurs a examiné avec
le plus grand soin les arguments économiques présentés
à l'appui des thèses en présence et a porté également
son attention sur l'intérêt militaire qui pouvait être
attaché à cette question Il.
- Elle ne parle pas du tout des considérations d!inté~êt
local, d'intérêts des particuliers ou des communautés dans le
voisinage de la ligne frontière; et elle dit que:
. « ne pouvant revenir sur une dé"cision antérieure, elle
a décidé qu'aucune modification ne saurait être apportée
au tracé de la frontière telle qu'elle est définie par la
Décision du 28 juillet à moins qu'un accord amiable
n'intervienne entre les intéressés».
Eh bien 1 quand il y a un litige entre les parties, litige sur
lequel la" Commission de Délimitation ne s'est pas prononcée
et que la Conférence des Ambassadeurs est saisie de ce litige,
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elle dit: Non! je ne peux pas trancher le litige, jë ne
peux pas vous imposer une décision da.ns des formes irrégulières.
Et ce qui est le plus remarquable, c'est que le passage que
je viens de vous lire n'existe pas dans la décision elle-même;
la décision est muette sur l'admission ou la non-admission
des modifications; elle dit: {{ faute de quoi (d'un accord)
la Commission de Délimitation procédera sans retard à l'abornement d.e la frontière de Spisz )1, etc.
Cette phrase de la décision, vous la retrouvez plus loin,
dans l'alinéa suivant de la note du 6 décembre, où elle est
mentionnée en ces termes:
« Afin de limiter la durée de ces négociations, la Conférence des Ambassadeurs a décidé de laisser aux Gouvernements tchécoslovaque et polonais jusqu'au 15 janvier
1922 pour conclure leur entente. Si, à cette date, aucun'
accord n'est intervenu, la Commission procédera sans
retard à l'abornement de la frontière telle qu'elle est
définie par la Résolution de la Conférence en date du 28
juillet 1920 ll.
Le passage relatif ~ la non-adoption de modifications ne
se trouve pas dans la décision elle-même; cela n'a peut-être
pas une très grande importance, mais ce qui est, cependant,
intéressant, c'est que dans cette note du 6 décembre, la Conférence des Ambassadeurs dit:
{{ A l'heure actuelle, dans les territoires de Teschen et
de l'Orava, la détermination du tracé de la frontière
polono-tchécoslovaque est donc entièrement terminée
et l'abornement de cette frontière est presque achevé;
au contraire, dans le territoire de Spisz, le tracé reste
encore à fixer ll.
Dans cette note invoquée par le Gouvernement tchécoslovaque Comme tranchant définitivement le litige, comme
ne laissant plus aucune ouverture pour .soulever la question
de modification du tracé de la frontière, la Conférence des
Ambassadeurs dit elle-même: dans la région de Spisz, la
question est ouverte, le tracé n'est pas défini.
Mais, si vous lisez jusqu'à la fin cette note, le dernier alinéa
est instructif; il fait comprendre et saisir le sens de la note:
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(( Cependant, comme la Conférence des Ambassadeurs
tient à ne pas entraver des négociations qui pourraient
porter sur des échanges de territoires en un point quelconque de la frontière dans les régions de Teschen,
d'Orava et Spisz, elle a décidé de ne pas mettre les deux
Gouvernements intéressés devant une situation de fait ».
La Conférence des Ambassadeurs comprenait donc qu'il
pouvait s'agir d'échange de territoires et un échange de
territoires à son avis - avis que, du reste, je crois chacun
voudra partager - ne peut se faire que de l'assentiment des
parties intéressées.
La note envoyée au colonel Uffler, Président de la Commission de Délimitation, est intéressante à ce point de vue
qu'clle n'est pas tout à fait identique à la note envoyée aux
Gouvernements. Cette note est conçue en ces termes:
(( Comme suite donnée à la lettre du 5 juillet, le Secrétariat général de la Conférence des Ambassadeurs a
l'honneur de faire connaître au Président de la Commission de Délimitation polano-tchécoslovaque que la
Conférence des Ambassadeurs a décidé ~e faire savoir
aux Gouvernements polonais et tchécoslovaque qu'ils
devraient, avant 'le 15 janvier 1922, arriver à une entente
au sujet du tracé de la frontière dans la région de Spisz.
Si à cette date, ceS deux Gouvernements ri'ont pu
réaliser leur' accord, la Commission de Délimitation
devra procéder, sans retard, à l'abomement de la frontière de Spisz telle qu'elle est définie par la Décision de
la Conférence, en date du 28 juillet 1920 ».
De nouveau, nous avons la réédition de la décision elIemême, sans le passage de la note du 6, passage disant qu'aucune modification-ne sera adoptée.
La Conférence des Ambassadeurs n'ayant été saisie
d'aucune proposition de la Commission de Délimitation déclare
que les parties doivent arriver à un compromis, en les avertissant que, si eIles ne le réalisent pas, il n;y aura plus qu'à
appliquer la Décision du 28 juillet 19~0.
Dans ce dernier cas, en effet, la question est ouverte de
nouveau, et elle doit être réglée par çette Décision, car ce
n'est pas la Décision du 2 décembre qui la règle.
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La Décision du 28 juillet a tracé la ligne en autorisant des
modifications conformément à des propositions de la Commission de Délimitation. C'est pourquoi,' quand la note du
10 décembre 1921 est parvenue à la Commission de Délimitation, après que les délais impartis pour une entente
amiable entre les deux parties furent écoulés, cette Commission n'a eu aucun doute. Elle a pris la peine de faire des études
sur place et elle a proposé des modifications.
Reportons-nous, messieurs, au procès-verbal du 25 septembre 1922, qui est reproduit à la page 91 du Recueil polonais,
sous le n° 39 1).
Le Président de la Commission de Délimitation expose la
situation - Page 94 - :
« Le Président, après avoir entendu les Commissaires
des deux Etats intéressés, déclare que les Commissaires
alliés ont étudié avec soin un tracé de frontière basé
sur les intérêts économiques locaux des communes voisines du tracé défini par la Décision du 28 juillet 1920.
(l Il donne connaissance du projet des Commissaires
alliés et observe que ce projet, modifiant le tracé défini
par la décision du 28 juillet 1920, devra être soumis
à la décision de hl. Conférence des' Ambassadeurs .... J)
Plus loin, à la page 95, nous lisons:
« MonSieur Roubik estime que, la Conférence des
Ambassadeurs ayant' décidé le 2 décembre 1921 que,
en cas de non-accord, la frontière devrait être abornée suivant le tracé défini par la Décision du 28 juillet 1920,
il n'y a pas lieu de tenir compte de l'article 2 des Instructions qui prévoit que des modifications pourront être
proposées par la Commission aux lignes définies par
les traités, ces instructions étant antérieures à la Décision
du 2 décembre 1921 J).
J'ignore de quelles instructions parlG M. Roubik. Pour
nous, il n'y a qu'une instruction, celle qui est contenue
dans la Décision du 28 juillet 1920, et· par laquelle la
Commission de Délimitation est autorisée :i proposer des
modifica tions.
r) Voir document nO

IZO,

p. 403.
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Nous lisons encore:
({ Le Président répond que les Commissaires alliés ont estimé
que cet article n'était pas annulé par la Décision de la Conférence des Ambassadeurs)l.
En suite de quoi, par 5 "voix contre une, la Commission
de Délimitation a adopté un tracé modifié et a décidé de le
soumettre à la décision de la Conférence des Ambassadeurs.
Vous pouvez maintenant comparer la note du colonel
Uffler, du 5 juillet 1921 et le procès-verbal de la Commission
de Délimitation du 2S septembre 1922. Cette juste position
vous permettra de conclure que c'est la décision contenue
dans le procès-verbal du 25 septembre 1922 qui est une décision régulière de la Commission de Délimitation et que c'est
sur elle seulement que pouvait se prononcer la Conférence
des Ambassadeurs; que la note du colonel Uffler était un acte
personnei, en dehors de la procédure de la Commission de Délimitation, un acte de Commissaire, mais non de la Commission
de Délimitation elle-même.
Ce procès-verbal fut soumis à la Conférence des Ambassadeurs avec une lettre du colonel Uffler. C'est alors que la
Conférence des Ambassadeurs, afin d'éviter tout malentendu
et pour répondre à certaines affirmations qui ont été émises
publiquement au cours de controverses auxquelles la décision
de la Commission de Délimitation a donné lieu, aussi bien à
Varsovie qu'à Prague, crut devoir préciser de la manière la
plus nette la situation juridique deyant laquelle elle est placée.
Ce fut l'objet de la note du 13 novembre 1922, que vous
trouverez à la page 37 du Recueil de la Cour et à la page 100
du Recueil du Gouvernement polonais. 1)
C'est, ici encore que nous trouvons une interprétation de
la Décision du 2 décembre 1921 - j"e vous avais cité cette note
pour contribuer à ma démonstration que dans le secteur
de ]aworzyna la frontière polono-tchèque n'est pas définie
par la Décision du 28 juillet 1920, et comme une interprétation de cette décision.
Voici maintenant une interprétation de la Décision du 2
décembre:
1) Voir document nO 98, p. 247.
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(IOn a objecté, il est \-Tai, que, par la lettre qu'elle'
a adressée le 6 décembre 1921 aux Gouvernements
polonais et tchécoslovaque, la Conférence des Ambassa~
deurs a renoncé à faire usage de ses droits, puisque, dit-on,
e~le a déclaré que, si un accord à l'amiable n'intervenait
pas entre les deux Gouvernements, la Commission de
Délimitation procéderait sans retard à l'abornement
de la frontière teUe qu'elle est définie par la Résolution
de la Conférence, en date du 28 juillet 1920.
Il Il est clair, cependant, que, le secteur de ]aworzyna
.... )) - c'est-à-dire, messieurs, le secteur n° l - « ••••
n'étant pas mentionné dans cette décision, le texte
cité ,ci-dessus n'a pas pu constituer une renonciation des
Principales Puissances aux droits qui leur ont été reconnus par les deux Gouvernements intéressés.
Le sens de ce passage de la lettre du 6 décembre est
tout autre. Il signifie que, si l'accord ne se fait pas entre
la Pologne et la Tchécoslovaquie sur ]aworzyna, que
le traité du 10 août 1920. . . . . » - il s'agit du Traité
de Sèvres 'qui n'est pa..,> encore ratifié - .... a reconnu
comme tchèque et que la Pologne revendique, la Commission de Délimitation ne pourra pas, d'autre part, dans un
secteur décrit dans la Décision du 28 juillet 1920, accorder des compensations à la Tchécoslovaquie en lui
attribuant des territoires que cette Décision don,ne à la
Pologne. La lettre du 6 décembre invite,les deux parties
à procéder à des échanges de vues à l'amiable; si l'accord
amiable est impossible, la Décision du 28 juillet sera
appliquée strictement, tandis que, en ce qui concerne
le secteur au sujet duquel cette Décision est muette, les
Puissances alliées représentées par la Commission de
Délimitation reprendront tous leurs droits ).
Voilà donc une interprétation de la Décision du 2 décembre
et des notes du 6 qui démontre à nouveau que la question
est en suspens.
Je ne reprendrai plus tous les arguments que j'ai développés pour appuyer ma thèse que l'interprétation donnée par la
Conférence des Ambassadeurs de sa note est authentique,
obligatoire pour les parties, pour la Conférence des Ambassa~
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elle-même, voire pour la Cour dans une procédure
comme celle-ci.
Si l'on examine la Décision du 2 décembre 1921 et les
. notes qui l'ont suivie, on est amené, par conséquent, à eon·cIure que ces documents ne contiennent aucune décision
réglant défi!1itivement la frontière entre la Pologne et
la Tchécoslovaquie dans la région de Spisz, et que cette
opinion ressort aussi de l'interprétation que donne à sa note
et à sa décision la Conférence elle-même.
Ainsi, aucun des documents cités par la Conférence des
Ambassadeurs dans sa lettre au Conseil de la Société des
nations ne contient une définition de la frontière entre la
Pologne et la Tchécoslovaquie dans la région de Spisz,
·encore moins une délimitation définitive. Pour les secteurs
l et 3, il n'y a rien; pour le secteur 2, il yale tracé du 28
. juillet 1920 avec faculté de le modifier.
La questi~n étant ouverte, il est inutile de démontrer
quelles sont les modifications proposées par la Commission
·de Délimitation à la ligne établie le 28 juillet I920. Ce serait
toucher au fond et vouloir sortir du cadre de notre discussion.
Les modifications doivent être, suivant la procédure établie
par la Décision de la Conférence des Ambassadeurs du 28
juillet I920, appréciées p<;tr la Conférence elle-même.
Je pourrais maintenant considérer que ma tâche est accomplie, si je ne m'étais engagé'à vous démontrer qu'il y aurait
une violation du droit, si l'on admettait l'interprétation en
vertu de laquelle la Décision du 2 décembre doit être
·considérée comme une décision tranchant le litige. C'est à
cette démonstration que je vais procéder.
j'ai déjà attiré votre attention sur ce que la Décision du
28 juillet 1920 contient une procédure pour la Commission
de Délimitation et même pour la Conférence des Ambassadeurs, et que cette Décision fut acceptée d'une façon parti·culièrement solennelle par les parties.
Le paragraphe ~rde cette Décision est en effet ainsi conçu:
(( Une Commission de Délimitation composée d'un représentant de chacune des Principales Puissances alliées
et associées, ainsi que de la Pologne et de la TchécoslovaqUle, sera constituée dans le mois qui suivra la pré-
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sente Décision pour tracer sur place la ligne frontière
ci-dessus décrite.
.
Les décisions de cette Commission, obligatoires peur
les parties intéressées, seront prises à la majorité d&>
voix, la voix du Président étant prépondérante en cas
de partage.
La Commission aura tout pouvoir p6u·r proposer à
la Conférence des Ambassadeurs les modifications qui
lui paraîtraient justifiées par les intérêts des particuliers ou des communautés dans le voisinage de la ligne
frontière, et en tenant compte des circonstances spéciales ».
Voilà donc la constitution de la Commission de Délimitation,
son organisation, sa procédure, et les droits et pouvoirs de la
Conférence des Ambassadeurs en connexité avec les pouvoirs
et les devoirs de la Commission de Délimitation.
Dans ces circonstances et étant donnée l'acceptation
solennelle des parties, cette Décision peut être assimilée
à un règlement particulier, je ne dis pas général- un règlement auquel doivent se confonner ces deux organismes
ainsi qu'il est de règle par exemple dans l'administration
publique.
Dans quelles conditions, en effet, fut prise la Décision du 2
décembre? Est-ce sur des propositions de la Commission
de Délimitation? Nullement. A cette date, il n'y avait pas
de proposition de cette Commission.
Le colonel Uffler, dont je vous ai lu la note, (en "date du 5
juillet) avait présenté certaines observations, sur la situation, mais sans formuler de propositions, et même sans
demander d'instructions. Cette note était donc une communication émanant du colonel Uffler et non de la Commission
de Délimitation. Une proposition d'un organisme collectif
comme la Commission de Délimitation doit procéder d'une
décision de cette collectivité. C'est du reste ainsi que cette
Commission le comprend, et elle l'a prouvé par son procèsverbal du 25 septembre 1922.
Si la Gonférence des Ambassadeurs avait voulu par sa Décision du 2 décembre refuser d'apporter des modifications
à la frontière dont il est question, sans être saisie d'une pro-
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position de la Commission de Délimitation, elle se serait
rendu coupable d'une faute que, dans le droit administratif
·français, on appelle (( excès de pouvoir )l.
La Conférence des Ambassadeurs est entièrement libre
d'adopter ou de rejeter les propositions de la Commission de
Délimitation, dont les déuisions ne la lient pas. Mais elle ne
peut pas rejeter d'avance, sans les avoir examinées, les
propositions de cette Commission.
J'ajouterai, pour ne plus revenir sur ce point, qu'il y aurait
également excès de pouvoir si la Conférence des Ambassadeurs venait à considérer la lettre du colonel Uffler, du 5
juillet I92I, comme une décision de la Commission de Délimitation.
Si vous vouliez, en vertu de l'article 38 du Statut de la Cour,
faire une petite incursion dans le domaine du droit administratif français, vous trouveriez une décision du Conseil
d'Etat du 22 janvier 1909, qui est particulièrement intéressante pour établir une comparaison avec l'espèce qui nous
occupe.
Il s'agissait, d'une Faculté de médecine qui avait arrêté
les conditions d'admission à un concours. En l'occurrence, la
Faculté n'était gênée par aucune disposition législative et elle
avait toute liberté de déterminer les conditions d'admission.
Mais, le règlement établi, elle devait s'y conformer, sous peinEde nuliité. Et tel a été le sens de l'arrêt du Conseil d'Etat
en cette affaire: affaire Lesage.
De même, le maire d'une commune a le droit d'édicter
certains règlements de police qu'il peut modifier à son gré;
mais, il doit agir pour toutes les affaires de la commune en se
conformant aux règles en vigueur au moment où ces affaires
se produisent. En d'autres termes, le règlement est obligatoire pour lui-même. Dans cet ordrS d'idées, je vous renvoie,
Messieurs, à l'arrêt du Conseil d'Etat du I2 janvier 1906,
aff,dre Vincent, et du 22 décembre 1905, 'affaire du maire
d'Yvuy.
Cette jurisprudence est constante et conforme à l'adage:
tu patere legem quam fecisti.
Si un règlement est étahli, il faut qu'il soit respecté, même
par ses auteurs. La Conférence des Ambassadeurs ayant
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élaboré un règlement pour les modifications de frontière, elle
doit s'y conformer. Ainsi, la Décision du 2 décembre I921
aurait été à l'encontre de ce règlement, parce qu'elle
aurait été prise sans connaître les propositions de la Commission. Une déçision de ce genre aurait, par avance, privé
la Commission de Délimitation du droit qu'elle détient du
paragraphe TI de la Décision du 28 juillet I920 et qui, dans
l'espèce, était pour les parties la garantie que les règles de
justice et d'équité seraient appliquées "ct que l'on ne pourrait proposer pour la ligne frontière que des modifications
conformes au droit et aux besoins locaux.
L'intérêt des parties était garanti et dans la forme et dan::.
le fond. Dans la forme, parce qu'on exigeait chaque fois
une décision régulière de 'la Commission de Délimitation.
Dans le fond, parce que cette décision devait être soumise
au respect de certaines règles. Si une décision avait été prise
au mépris de ces règles accéptées solennellement par les parties, le' droit aurait été violé. On aurait été en présence d'un
cas d'excès de pouvoir.
Cette notion a eu une influence considérable pour le développement du droit administratif en France. Elle a introduit
le régime de la légalité dans les relations administratives.
Et c'est à juste titre que M. Duguit, dans son [[ Traité de
Droit constitutionnel)) classe cette notion parmi les création:,
les plus intéressantes du XIXc siècle dans le domaine de la
coutume et de la jurisprudence. M. Hauriou ajoute même
que son développement est tel que, si, au début du XIXe
siècle, on a considéré tous les actes de l'administration comme
des actes discrétionnaires, maintenalit on 'peut :,c demander
f 'il Y a encore des actes discrétionnaires.
Si cette notion est aussi féconde pour la moralité, la justice,
la légalité dans l'ordre cru droit public interne, ne pourrait-on
pas la transport~r dans le domaine des relations internationales ? Je crois que, dans les limites que comporte cette création, elle peut l'être.
Tant qu'il n'y avait pas de corps pour régenter les nations
et les gouvernements, il ne pouvait pas être question d'excès
de pouvoir, parce que, pour qu'il y en ait, il faut, d'abord,
une autorité internationale. Celle-ci existant sous la forme
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de la Conférence des Ambassadeurs, qui a le droit de prendre
des décisions et de les imposer, refuserons-ho us de prévoir
pour ces décisions le régime de la légalité ? Je ne le crois pas.
Il est essentiel que ce régime de lég;Jlité soit adopté, chaque
fois qu'un corps international dispose du pouvoir de prendre
des décisions internationales eXécutoires. Je pense que c'est
aussi bien dans l'intérêt de la Conférence et des Puissances
qui y sont représentées, que dans l'intérêt des nations qui
ont à se soumettre aux décisions prises.
Vous conviendrez aveC' moi que, pour l'autorité d'un homme
d'Etat ou d'un organisme international, il n'est pas de plus
grand danger que l'arbitraire. Un corps international, comme
un magistrat ou un fonctionnaire, qui obéit à l'arbitraire,
dispose peut-être encore de la force matérielle, il n'a plus
d'autorité morale.
D'autre part, les Puissances qui doivent exécuter les décisions de la Conférence des Ambassadeurs n'ont d'autre
défense que la légalité.
La Conférence des Ambassadeurs n'entend pas se dérober
au respect de la légalité. Au contraire lorsqu'elle a un doute
sur la légalité de sa procédure comme dans le cas présent,
elle s'adresse au Conseil de la Société des Nations en lui suggérant de vous inviter, Me~sieurs, à donner votre avis sur le
point de savoir si la procédure suivie par elle est légitime
ou non, si elle viole le droit ou si elle le respecte.
En vous appuyant sur votre Statut, Messieurs, vous pouvez donc transporter la notion d'excès de pouvoir du droit
administratif dans le droit international. Naturellement,
vous ne pouvez pas décider d'annuler' un acte quelconque
dans la procédure dont vous êtes saisis, c'est-à-dire dans la
procédure de l'avis. Mais, en formulant votre avis, je crois
- excusez-moi de vous parler ainsi - quc vous devez dire,
si certains actes sont conformes ou non aux règles de droit
établies par la jurisprudence et la coutume.
Je ne présente cela, d'ailleurs, que comme le second terme
d'une alternative. Ma première thèse est, en effet, que la
Décision du 2 décembre I92I est parfaitement régulière,
mais qu'elle ne préjuge rien. Néanmoins, si on voulait considérer que cette Décision tranche le litige, j'estime qu'il fau~
4
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drait reconnaître qu'elle est contraire aux règles établies,
qu'elle est contraire au droit, et qu'elle ne peut être opposée
aux parties.
Messieurs, au début de mes remarques, je vous avais dit
que la question se posait d'abord au sujet du territoire de
Spisz. Je crois que j'ai épuisé les observations que je devais
faire au sujet de cette région et j'ai l'impression de vous avoir
. démontré que cette question de frontière dans la région de
Spisz reste ouverte. Mais je dois compter aussi avec l'argument, ou peut-être la prétention seulement du Gouvernement tchécoslavaque, que cette question est réglée par la
Décision du "2 décembre. ~lais alors je dois vous avertir que
la question de délimitation dans l'Orava et dans la Silésie
de Teschen' s'ouvre si vous voulez fermer la question de la
délimitation de Spisz. Et voici pourquoi.
.
Dans la région d'Orava on a introduit des modifications
de la ligne frontière décrite dans la Décision de la Conférence
des Ambassadeurs du 28 juillet et quand ces modifications
étaient l'objet de la discussion de la Commission de Délimitation, on voit M. Filasiewicz au nom de la Délégation
polonaise, dOl1ner lecture de la déclaration suivante:
« La Délégation polonaise relève avec un certain plaisir qu'il s'est montré possible d'apporter, par voie de
conciliation, quelques modifications au tracé de la ligne
frontière, modifications dont elle reconnaît l'utilité au point
de vue de la sauvegarde des intérêts économiques locaux
de la population limitrophe. Pour sauvegarder ces intérêts, elle n'a pas reculé devant des sacrifices considérables. Elle a voté pour la proposition de la Commission,
réserve faite que le même esprit de conciliation préside
à la discussion du troisième secteur de la frontière, où
la Pologne compte fermement obtenir par voie d'échange
sa frontière naturelle à ]aworzyna, commune dont dépend
économiquement l'existence de cinq communes du Spisz
attribuées à la Pologne. ))
Ainsi vous voyez, Messieurs, que le Commissaire polonais
subordonne son consentement à une condition. D'autre part,
da:.:ts la note du 6 décembre 19211), dont j'ai déjà eu l'honneur
'. 1) Voir document nO 54, p. 197.
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de faire l'analyse, la Conférence des Ambassadeurs reconnaît
que:
« Dans les régions de Teschen et dc l'Orava, des modifications de. détail établies avec l'assentiment' unanime
des Commissaires et approuvées par la Conférence ont
été apportées au tracé tel qu'il était défini par la Résolution» ....
La Conférence des Ambassadeurs constate donc qu'ici
c'est l'assentiment des Commissaires qui l'a amenée à adopter
les modifications présentées par la Commission de Délimitation. Elle mentionne aussi, dans le dernier alinéa, que les
négociations sur les différents règlements au sujet des frontières ne sont pas tenninées et elle laisse aux parties toute
liberté d'agir sous ce rapport. En outre dans sa note du
IO décembre I921 au colonel Uffier 1). elle s'exprime ainsi :,
« Le Président de la Commission a, d'autre part, saisi
la Conférence par sa lcttre du 10 octobre des réserves
faites par le Gouvernement polonais au sujet de l'évacuation et de l'occupation des territoires dont la délimitation est terminée dans les régions de Teschen et d'Qrava.
Estimant que cette deuxième question est en partie liée
à la solution de la précédente, la Conférence, tout en
maintenant son point de vue de principe, a décidé
de faire connaître aux Gouvernements intéressés que
les évacuations et les occupations de terrains nécessaires
pour établir leurs postes respectifs le long de la frontière
définie par la Commission de Délimitation dans les régions en question, devraient être terminées au plus.
tard le I5 janvier 1922.)J
Et c'est à la même date qu'on demande que l'assentiment
sur le tracé de la frontière de Spisz soit conclu à l'amiable l
- La délimitation de ces trois territoires litigieux est une
seule et même affaire. Et si la condition à laquelle fut subordonné le consentement du Commissaire polonais aux modifications de la frontière dans la région d'Orava n'est pas
remplie, si elle n'est pas réalisée - et elle ne sera pas réalisée, si on refuse d'apporter des modifications au tracé de fron1)

Voir document nU 58. p.

200.
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tière de Spisz - au lieu du seul territoire de Spisz, c'est toute
la question de délimitation dans les trois régions qui devient
ouverte.
Mais j'espère, Messieurs, que nous n'arriverons pas à cette
éventualité. Je crois avoir démontré que la thèse adoptée
par le Gouvernement polonais à savoir que la question des
frontières dans la région de Spisz est totalement ouverte,
qu'il n'y a aucune décision préjudicielle en cette matière,
est tellement fondée que vous adhérerez à cette idée.
Je crois, Messieurs, que vous êtes maintenant à même de
répondre à la question qui vous est posée aussi bien par le
Conseil de la Société des Nations que par la Conférence des
Ambassadeurs, question que j'ai formulée au début de
mes explications. Vous pouvez dire à la Conférence des Ambassadeurs: la question des frontières est ouverte, vous
pouvez la décider conformément aux principes de justice et
d'équité sans vous préoccuper de l'argument de forme tiré
.de l'autorité de la chose jugée, argument qui n'est pas fondé.
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2.
Annexe 3.
DISCOURS PRONONCÉ PAR M. KRCMAR
(représentant le Gouvernement tchécoslovaque)
A LA SÉA~CE DU 14 XOVEMBRE 1923.

MonsÏeur le Président, Messieurs les Juges,
Mon Gouvernement m'a expressément chargé d'exprimer
à cette occasion son profond respect pour la Société des
Nations, ainsi que pour son organe le plus noble: La Cour
permanente de Justice internationale, dont la tâche sublime
est d'établir, de répandre et d'affermir j'idée cie justice
dans le monde entier.
Le Gouvernement tchécoslovaque est particulièrement
heureux de ce que, après tant de discussions plus ou moins orageuses, la question de Javorina soit enfin dans l'atmosphère
calme ct sereine de la Cour permanente de Justice internationale qui, grâce à la· haute ct exceptionnelle autorité des
Membres qui la composent, trouvera certainement une solution qui montrera cla.irement la situation juridique devant
laquelle nous nous trouvons et qui calmera les espri~s dan:;.
les deux pays intéressés.
C'est avec une grande émotion que je prends la parole,
non seulement parce que je dois représenter mon Gouvernement devant le suprême Tribunal du monde, mais aussi à
cause des souvenirs qu'évoque le splendide palais où je me
trouve, souvenirs de ces hommes nobles et dévoués aux idéaux
de l'humanité et dont on peut dire qu'ils ont semé pour que
notre génération en recueille les fruits.
Il me semble que je ne puis mieux rendre hommage aux
idées que représente la Cour permanente de Justice internationale, à ceux qui ont préparé l'état de choses actuel
ainsi qu'a1.1 pays qui nous donne l'hospitalité qu'en prononçant
à la fin de ces quelques paroles le nom de Thomas Asser.
Quant au fond de la question dont vous êtes saisis, Messieurs,
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je VOUS prie de considérer l'exposé juridique présenté par
le Gouvernement tchécoslovaque à la Cour comme une
partie intégrante de nos déclarations. Notre exposé 01'0,1 a
simplement pour but de donner des explications plus approfondies sur quelques points qui semblent mériter une attention
spéciale et d'indiquer notre avis sur quelques documents, qui,
lors de la rédaction de l'exposé soumis à la Cour, ne pouvaient pas être utilisés par notre Gouvernement, de prendre
enfin une attitude très nette au regaf(~ des affirmations et
des thèses développées hier par l'honorable Représentant de la
Pologne.
Il est peut-être superflu d'ajouter que nous nous tenons
à l'entière disposition de M. le Président et de MM. les Juges
pour leur donner toutes les précisions, tous les éclaircissemenb ct toute la documentation qu'ils pourraient désirer.
Il me reste à vous prier, M. le Président, d'autoriser
M. le. Dr. Krno, Conseiller de Légation, agent-adjoint
Tchécoslovaque, à faire un exposé des points que je viens de
mentionner.
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3.
Annexe 4.

DISCOURS PRONONCÉ PAR M. KRNO
(représentant le Gouvernement tchécoslovaque)
A LA SÉANCE DU

14

NOVEMBRE

1923.

Monsieur le Président, Messieurs les Membres de la Cour,
Si je n'entre pas immédiatement dans le vif même de mes
explications qui, comme vient de le dire mon honorable
collègue M. le Professeur Krcmar, ont simplement pour objet
d'attirer votre attention sur certains points de notre exposé
juridique qui ont à nos yeux une importance capitale et,
d'autre part, sur certaines affirmations ou conceptions juri~
diques qui ont été exposées hier par mon éminent confrère et
ami M. Mrozowski, c'est uniquement pour passer d'abord en
revue rapidement l'historique de l'affaire qui nous occupe.
Dans l'historique de cette affaire, en effet, il est quelques
détails qu'il serait dangereux de laisser tomber dans l'oubli
si nous voulons réussir à apprécier justement la situation juridique que nous avons à examiner.
Il est certain que l'un des résultats les plus heureux de
la grande guerre 19I4-1918, a été de permettre aux nations
polonaise et tchécoslovaque de se reconstituer coml!le Etats
libres et indépendants.
Ces deux Etats ont réuni les territoires habités en majorité
par une population de leur race. L'Etat tchécoslovaque se
trouvait ainsi composé grosso modo des pays qu'on appelle les
« Provinces historiques" c'est-à-dire de la Bohême. de la
nforavie et de la Silésie autrichienne, ainsi que de la Slovaquie,
unité ethnographique, qui formait aupaqvant une partie de
la Hongrie.
Telle était la situation de fait devant laquelle était placée
la Conférence de la Paix quand elle s'est réunie pour régler
en 1919. à Paris, les divers problèmes soulevés par la fin de
la grande guerre.
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A cette Conférence, les Principales Puissances alliées et
associées ont réclamé le droit de régler les questions territoriales en Europe centrale, et non seulement à l'égard
des anciens pays ennemis, mais aussi de tous les Etats qui
se trouvaient' dans cette partie de l'Europe.
La Pologne et la Tchécoslovaquie ont accepté cette
situation, surtout parce qu'elles se sont souvenues que les
Grandes Puissances, celles que nous appelons aujourd'hui
les Principales Puissances alliées et associées, ont dû supporter
les plus lourds sacrifice~' pour l'aboutissement heureux de
nos communs efforts pendant la guerre.
Le droit des Principales Puissances alliées et associées
de statuer sur les questions concernant les frontières de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie est donc incontesté. Et
c'est une base sur laquelle nous pouvons bâtir.
Usant du droit que je viens de rappeler, les Principales
Puissances alliées et associées ont décidé, le 27 septembre
1919 que, dans les territoires de Techen, d'Orava et de
Spis, qui, en principe, devaient revenir respectivement à la
Tchécoslovaquie et à la Pologne, les habitants seraient
appelés à décider, par voie de plébiscite, auquel des deux
Etats ils désiraient être incorporés.
La Décision du Conseil suprême du 27 septembre 1919 a
nettement délimité les trois territoires en question. Ils
figurent sur la carte que vous avez sous les yeux.
Si j'insiste sur ce détail, c'est pour montrer avec évidence
que ces .territoires sont désormais bien déterminés et parfaitement connus de tous les intéressés. Chacun sait ce qu'il
faut entendre quand on parle des territoires de Techen,
d'Orava et de Spis.
Pour diverses raisons, sur lesquelles il est inutile de revenir ici, le plébiscite n'eut jamais lieu.
Par contre, les représentants dûment autorisés des Gouvernements polonais et tchécoslovaque ont, par leur déclaration, datée de Spa, du IO juillet I920, décidé d'accepter le
règlement définitif du litige par les Principales Puissances.
Par Résolution, datée de Spa également, du I I juillet I920,
le Conseil suprême a fait savoir à la Conférence des Ambassadeurs qu'il la chargeait de procéder (( with the least possible
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dclay}) au partage de la région de Spi~ et d'Orava - « to
d.ivide the regions of Spi~ and Oravall - et il lui a communiqué
en même temps des instructions dont la Conférence des
Ambassadeurs ne pouvait pas s'écarter.
La Conférence des Ambassadeurs s'est acquittée de son
mandat. Par une Décision du 28 juillet 1920, qui est un des
documents les plus importants, elle a partagé le ,( territoire de
Spis )) suivant une ligne que l'on appelle, dans un but de simplification, le secteur :2 et qui, partant du village de Brzegi,
va dans une direction nord-est vers un point où elle rencontre
la périphérie du territoire bien délimité où primitivement un
plébiscite devait avoir lieu. Dans cette Décision, il est· dit
expressément que la souveraineté du territoire ainsi partagé
est attribuée respectivement à la Pologne et à la TchécoslovaqUIe.
Cependant, dans le paragraphe II de cette Décision du 28
juillet 1920, l~ Conférence des Ambassadeurs s'est réservé,
sans aucun doute possible, le droit de procéder à des modifications locales de cette ligne de partage.
Le 2 décembre 1921, la Conférence des Ambassadeurs
prit une décision en vertu de laquelle elle déclara en réponse
à une lettre du Président de la Commission de Délimitation,
qu'il n'y avait pas lieu d'user du droit qu'elle s'était ainsi
réservé, sauf le cas d'une ententè amiable entre la Pologne
et la Tchécoslovaquie dans un délai déterminé. Si je me
souviens bien le terme de ce délai avait été fixé au 15 janvier
1922. Il fut reporté à deux reprises à la demande des deux
Gouvernements intéressés: une première fois au 6 mai 1922
puis au 6 août de la même année.
L'accord ne se réalisant pas, la condition suspensive
contenue dans la Décision du 2 décembre 1921 se trouvait
caduque et il n'y avait plus aucun doute pour l'application
immédiate de cette Décision.
Tel est l'historique de l'affaire.
] e me propose d'examiner plus particulièrement deux
documents: la Décision du :28 juillet 1920 et celle du 2 décembre 1921.
Parlons d'abord de la Décision du 28 juillet 1920.
Quand on veut bien analyser un document et se rendre
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exactement compte ·de son sens et de sa portée juridique, il
faut, avant tout, bien poser la question qu'il concerne.
De quoi s'agissait-il dans la Décision du 28 juillet 1920 ?
Aucun doute n'est possible: du partage du « territoire de
Spis )), pour lequel on a abandonné l'idée du plébiscite, par conséquent du partage d'un territoire bien délimité et dont l'étendue était connue de tous les intéressés.
A vant d'analyser la Décision de la Conférence des Ambassadeurs du 28 juillet I920, il faut que je dise quelques mots de
la Résolution du Conseil suprême du I I juillet de la même
année. Ce document nous aidera en effet à comprendre la décision du 28 juillet 1920. Je suis également amené à en parler
parce que M. Mrozowski y a fait alh.L~ion hier et surtout parce
qu'il a cru devoir critiquer l'expression dont nous nous sommes
servis dans notre exposé imprimé, quand nous avons qualifié
la Résolution du I I juillet I920 de mandat donné par le Conseil suprême à la Conférence des Ambassadeurs.
Il va sans dire que nous avons bien réfléchi a~ant d'employer
cette expression. Nous avons, nous aussi, pensé que l'on pourrait, en l'espèce, parler, comme l'a fait la Délégation polonaise, d'une délégation de pouvoirs. Mais il nous a semblé,
ensuite, qu'il y avait une différence considérable entre le
mandat et la d~légation de pouvoirs.
Le mandat crée pour celui à qui il est donné certains
devoirs que n'entraîne pas la délégation de pouvoirs. Dans
l'affaire qui nous occupe, la Conférence des Ambassadeurs
avait-elle à s'acquitter de certains devoirs, et ces devoirs
étaient-ils définis par la Résolution du I I juillet I920 ? Aucun
doute n'est possible et il n'yen a eu aucun à l'époque.
Le préambule de ce document commence par ces mots
(( Ayant chargé Il, qui sont précisément ceux que l'on
emploie quand il s'agit d'un mandat. Quant à la partie confidentielle de la Résolution du I I juillet 1920, elle ne contient
pas autre chose que des précisions au sujet des devoirs imposés
par le Conseil suprême à la Conférence des Ambassadeurs.
Jamais la Délégation tchécoslovaque n'a prétendu, comme
a semblé le supposer M. Mrozowski, que cette Résolution pût constituer un document ayant des cffets obligatoires
pour les parties. Ce document n'est qu'une instruction donnée
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par le Conseil suprême à la Conférence des Ambassadeurs ..
Pour réfuter l'affirmation que la Résolution ne constitue
pas des instructions données par le Conseil suprême à la Conférence des Ambassadeurs, il suffit de remarquer que, d'après
le texte même de la Résolution, ce n'était que la communication des instructions en question qui fut faite par chacune
des quatre Puissances alliées à son Délégué respectif dans la
Conférence des Ambassadeurs.
Cette Résolution est en outre un moyen d'interprétation
qu'il ne faut par négliger quand on veut dégager le sens exact
de la Décision du 28 j uillet 1920.
Enfin, elle a un troisième aspect qu'il me paraît assez
intéressant de retenir.
Quelle était la situation? De quoi dépendait le partage du
territoire de Spis? Evidemment, de la volonté des Principales
Puissances alliées et associées. Cette volonté s'est jusqu'à un
certain degré matérialisée et elle a pris une forme concrète
déjà dans la Résolution du I I juillet 1920.
Pour nous en convaincre, relisons quelques passages de
cette R~solution :
« To divide the regions of Spis and Orava so as to leave
ta Poland the North-Eastern part of Orava and the
North-Western part of Spis, according to lines approximately shewn on the map hereto annexed.))
On peut donc dire que matérieJlement l'affaire a été
réglée déjà à Spa. Mais, naturellement, le Conseil suprême
n'avait pas le temps de s'occuper de tous les détails que l'exécution de cette matérialisation. de sa volonté comportait.
Il a donc chargé la Conférence des Ambassadeurs de donner
à cette volonté une forme solennelle et définie, et il lui ordonna
de le faire « with the least possible delay)).
La tâche qui s'imposait à la Conférence des Ambassadeurs
était nettement délimitée: elle avait à exécuter le mandat du
II juillet 1920, c'est-à-dire à partager le « territoire de Spis »)
de telle sorte que la partie nord-ouest restât à la Pologne.
La Conférence des Ambassadeurs à exécuté rapidement et
consciencieusement le mandat qui lui a été confié.
On dit quelquefois que la Décision du 28 juillet 1920 est
mal rédigée. Mais il est intéressant de constater q ne cette
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assertion ne peut venir qu'à l'esprit de ceux qui veulent imputer à cette Décision des mobiles et des buts qu'elle n'avait pas.
Si, au contraire, on ne perd pas de vue les circonstances dans
lesquelles elle a été élaborée, elle apparaît. comme u'"! document
parfaitement clair, bien réfléchi, complet et harmonieux.
Reportons-nous au texte de la Décision que tous les Membres de la Cour connaissent bien. Dans l'article premier, nous
voyons que, ayant à partager un territoire clairement délimité par la Décision du 27 septembre I919, la Conférence a
tracé une ligne de partage qui part d'un point déterminé du
pourtour pour aboutir en un autre point de ce pourtour.
Dans le même article, il est spécifié que la limite des souverainetés respectives de la Pologne et de la Tchécoslovaquie
est marqué précisément par cette ligne de partage. Nous
voyons, en effet, que (( les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire
britannique, la France, l'Italie et le Japon, décident et déclarent par les présentes que, à dater de ce jour, la souveraineté
de la Pologne et de la Tchécoslovaquie respectivement s'étendra sur les territoires situés de part et d'autre de la ligne
frontière ci-dessus décrite )J.
Aucun doute n'est donc permis: tous le territoire de Spis,
que nous connaissons, qui se trouve entre cette ligne de partage et la périphérie nord-ouest, est attribué à la Pologne,
tandis que le moindre lopin de terre qui est compris entre cette
ligne de partage et le pourtour sud-ouest, sud et sud-cst,
se trouve attribué à la Tchécoslovaquie.
Voilà pour l'article premier.
Voyons l'articl~ II. La ligne de partage n'était évidemment
définie que par quelques côtes, il fallait donc la tracer sur le
terrain c'est de quoi fut chargée une Commission de Délimitation. Etant donné que la ligne de partage ne correspondait
pas.. dans sa totalité à une limite naturelle ou artificielle, étant
donné de plus que la Conférence des Ambassadeurs, qui siégeait
à Paris, ne pouvait pas d'avance se rendre compte si cette
ligne ne léserait pas des intérêts locaux, il était comprehensible que la Conférence des Ambassadeurs donnât à cette
Commission de Délimitation prévue par le paragraphe II
des pouvoirs aSSez étendus pour le tracé détaillé de cette ligne
s ur le terrain.
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Dans les paragraphes III à LX sont incluses des dispositions concernant les personnes et les biens.
J'a'i insisté sur cette énumération des divers articles pour
montrer que, dans sa Décision du 28 juillet I920, la Conférence
des Ambassadeurs avait pris toutes les mesures nécessaires
pour régler définitivement le litige concernant la région de SpK
La Conférence des Ambassadeurs s'est ainsi acquittée
complètement et en évitant toute lacune, de la tâche qui lui
fut confiée par la Résolution du Conseil suprême du I I ji.lÎlle~
1920. Elle a usé de tous les pouvoirs qui lui avaient été
reconnus par le Conseil suprême et les deux Gouvernements
intéressés, à l'exception bien entendu de la partie de ses pouvoirs qu'elle s'était expressément réservée. Je vise ici l'article II par lequel la Conférence des Ambassadeurs décide que
des modifications de détail à la ligne de partage pourront être
édictées par elle ultérieurerp.ènt.
Je me suis permis d'affirmer que la Décision du 28 juillet
1920 devait être considérée comme "ra preuve que la Conférence des Ambassadeurs s'était acquittée complètement de
sa tâche. Cette affirmation devrait être présumée exacte,
même s'il y avait certains doutes et certaines hésitations,
étant donné les circonstances dans lesquelles la Décision a été
élaborée et parce que tout le monde était d'avis que l'affaire
devait être réglée « with the least possible delay JI,
Heureusement, une présomption est inutile. La situation
est nette et claire et nous sommes en état de prouver que notre
interprétation est seule possible.
.
Pour apporter ces preuves, je n'ai que l'embarras du choix.
Dans notre exposé juridique, nous avon~ démontré suffisam'ment que toutes les méthodes d'interprétation scientifique
conduisent à la conclusion inévitable que notre thèse seule est
admissible.
Permettez-moi de résumer en quelques mots cette argumentation.
Recourons d'abord à la méthode grammaticale.
Le texte de l'article 1 prouve suffisamment que la Conférence des Ambassadeurs se rendait très clairement compte
du but poursuivi, je veux dire du partage définitif et complet
d'un territoire bien défini.
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La terminologie diffère de celle qui est employée dans des
actes qui avaient pour but de décrire tout le parcours d'une
frontière. quelconque entre deux Etats. Dans ce paragraphe,
on ne lit pas: Il la frontière entre la Pologne et la Tchécoslovaquie est définie comme suit: .... « mais: « les limites de
la souveraineté respective de la Pologne et de la Tchécoslovaquie sur le territoire de Spis seront fixées par une ligne
frontière déterminée comme il suit .... J).
Voilà une preuve positive tirée de la méthode grammaticale.
Nous trouvons aussi une preuve négative. La Décision ne
fait pas la moindre allusion au fait que l'oeuvre de la Conférence des Ambassadeurs est incomplète et que cette Conférence se proposerait de la parfaire ultérieurement. Je fais naturellement une réserve au sujet de l'alinée 3 de l'article II dont
j'ai déjà parlé et sur lequel j'aurai l'occasion de·revenir.
Employons maintenant la méthode logique et systématique.
Comparons les diverses partiès dé la Décision et ne considérons pas seulement l'article premier qui décrit la ligne de partage. Les deux passages de la Décision concernant la souveraineté dans les territoires divisés, ainsi que les articles III à
IX seraient incompréhensibles dans une décision ne réglant
pas définitivement le sort d~un territoire.
Nous servant toujours de la méthode systématique, reportons-nous à la carte annexée à la Décision. Elle confirme aussi
notre interprétation. Non seulement la ligne de partage, mais
aussi les secteurs qu'on appelle secteurs 1 et 3 sont marqués
comme « frontière définie dans la présente Décision )J.
Il s'agit donc d'un règlement définitif qui ne laisse subsister aucune lacune.
Recourons maintenant à la méth?de historique. C'est notre
thèse seule qui est conciliable avec les intentions du Conseil
suprême manifestées dans la Résolution du I I juillet, ainsi
qu'avec les idées que la Conférence des Ambassadeurs a
exprimées à cette époque dans le traité des Frontières du 10
août 1920 que, naturellement, nous ne citons à cette occasion·
que comme une illustration des intentions du législateur,
en l'espèce, la Conférence des Ambassadeurs.
Parlons maintenant de la méthode téléologiqu·e. Seule
notre solution conduit à un résultat raisonnable, tandis
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que la thèse opposée amène à des impossibilités SUI lesquelles
j'aurai l'occasion de m'expliquer un peu plus tard.
Notre interprétation s'impose.donc catégoriquement à tout
esprit objectif. Et elle s'est imposée à quiconque a eu à s'occuper de la Décision du 28 juillet I920, en I920, I92I et jusqu'en
septembre I922.
Faut-il en donner quelques exemples?
I) L'établissement de la carte annexée à là Décision de la
Conférence des Ambassadeurs fut confié au service cartographique de l'armée française. (J e puis l'affirmer avec
quelque certitude, puisque je suis attaché à la Légation de
Tchécoslovaquie, à Paris). Dans ce service, il y a plusieurs
officiers dont 1\'1. le Colonel Bellot, qui sont les Conseillers
techniques de la Conférence des Ambassadeurs, et celle-ci
généralement les charge de la confection des cartes annexées
à ses Décisions .
. Ce service n'a pas hésité à marquer les secteurs 1 et III
de même que le secteur II comme des secteurs (( définis JJ (je
ne dis pas « décrits n) dans la présente décision et à les citer
comme tels dans la légende. II suffit de regarder la carte
générale pour s'en rendre compte, ainsi que la carte de la
région de Sp~ ..
Quand cette carte lui fut soumise, la Conférence des Ambassadeurs a dû certainement s'assurer que Ja carte et le
texte étaient en parfaite correspondance. Ce contrôle a certainement eu lieu. Je ne puis pas supposer qu'un corps aussi
important que la Conférence des Ambassadeurs ne s'occupe
pas consciencieusement des affaires dont il a la charge. Les
rédacteurs de la Décision n'ont pas fait de corrections,
ce qui signifie évidemment qu'eux aussi considéraient que
les secteurs "I et III étaient «( définis pas la présente
Décision JJ.
On peut donc affirmer que tous ceux qui ont collaboré à la
rédaction de la Décision du 28 juillet I920 n'avaient pas le
moindre doute sur le règlement (léfinitif de la frontière dans
les secteurs I et III comme dans le secteur II.
2) M. Millerand, en sa qualité de Président de la Conférence
des Ambassadeurs, invite, le 28 juillet I920, M. Benès à signer
(( la décision prise par les Puissances alliées et associées, en
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vue de déterminer la ligne frontière entre la Tchécoslovaquie
et la Pologne dans la région de Spisz )).
Vous trouverez ce document dans l'annexe à l'exposé
juridique de la Délégation tchécoslovaque, page 3 1): «lettre
de la Conférence des Ambassadeurs, en date du 28 juillet
1920, à M. Benès ».
M. Millerand ne doute donc pas que cette Décision détèrmine la frontière et pas seulement une partie de cette frontière.
Il prie en conséquence le Gouvernement tchécoslovaque
de se préparer «à prendre possession desdits territoires
jusqu'à la ligne frontière .... et à assurer les services administratifs )) dans cette région, les Puissances alliées et associées
lt désirant le prompt rétablissement d'une situation normale
dans la région dont il s'agit ».
Ce langage de M. Millerand aurait-il été possible si
l'on avait pris la Décision du 28 juillet 1920 pour une déc,ision incomplète, partielle et ne réglant pas définitivement la
question?
.
Je suis en train de citer les opinions de tous les facteurs
qui avaient à s'occuper de la Décision du 28 juillet, pour
prouver que tout le monde, à cette époque, était d'accord
que cette Décision constitue une solution définitive et complète de l'affaj.re. J'ai cité le cas des rédacteurs de la carte
annexée, j'ai cité la lettre signée par 1\1. Millerand, Président
de la Conférence des Ambassadeurs.
3) Je veux citer maintenant l'ordonnance de la SousCommission internationale d'Orava et de Spis; cette SousCommission a été constituée en exécution de l'ancienne Décision du 27 septembre 1919. L'ordonnance - qui figure au
recueil des documents annexés à l'exposé juridique de la
délégation tchécoslovaque, pages 5 et 7 2 ) - était destinée
à faire connaître à la population locale la Décision de la Conférence des Ambassadeurs du 28 juillet 1920. S'adressant à
la population locale, donc à une population paysanne, la
Sous-Commission ne pouvait pas employer le même langage
technique que celui qui forme le contenu de la Décision du
IJ Voir document nO 9. p. 137.
2) Voir document n D 13, p, I4I.
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28 juillet. Elle devait procéder à une certaine transcription
qui rendait nécessaire une interprétation. En procédant à cette
interprétation, la Sous-Commission d'Orava et de Spis n'avait
pas le moindre doute que le sort de la commune de Javorina
- objet de notre litige - était déjà réglé. Car, en énumérant
les communes attribuées par cette Décision à la Tchécoslovaquie, elle cite la commune de Javorina. L'ordonnance
dit en effet dans son cinquième alinéa;
(( Dans le teH~toire de Spis: entre les communes de
Jurgov, de Repisko, de Kacvin, de Nedeca d'une part,
et les communes de Javotina, d'Osturna, de Velka
Frankova, Mala Frankova, Stara Ves, et de Kolembark
d'autre part )J.
4) Voyons une quatrième citation: le Président de la
Commission de Délimitation polono-tchécoslovaque, instituée pour fixer sur place la frontière dans les territoires de
Techen, d'Orava et de Spis, déclare dans sa lettre du 5 juillet
1921 à la Conférence des Ambassadeurs 1), ce qui suit:
(( .... l'objet vérihlble du litige est en réalité la. possession du versant nord de la partie est du Tatra donné
à l'Etat tchécoslovaque par la Décision de la Conférence
des Ambassadeurs du 28 juillet I920. ))
Donc, de nouveau, point de doute: le versant nord de
la partie est du Tatra, c'est précisément le territoire de la
commune de Javorina qui, par Décision du 28 juillet, est
attribué à la Tchécoslovaquie.
.
5) Je peux citer l'opinion des personnes qui ont rédigé
et signé la Décision du 28 juillet 1920. Ces personnes - MM .
. Derby, Cambon, Bonin et Matsui - ont signé presque' en
même temps un autre traité, dit des Frontières, à Sèvres,
le 10 août 1920, au nom des Principales Puissances alliées
et associées. - Je cite ce document seulement pour que
nous voyions quelle était l'opinion des personnes qui ont
signé la Décision du 28 juillet. Ces signataires ne songent pas
du tout à rouvrir dans le traité, dit des Frontières, la question de la frontière dans les secteurs l et 3; c'est donc qu'ils
considéraient cette question comme réglée et le but du traité
1) Voir document nO 40, p. 178.
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des Frontières était seulement de constater, de consacrer une
situation qui existait déjà.
6) Enfin, dans cet imposant défilé de témoins, on peut citer
le Gouvernement polonais lui-même. - Celui-là ne doute pas
non plus que ]avorina soit déjà attribué à la Tchécoslovaquie par la Décision du 28 juillet. Ce n'est donc pas à la Conférence des Ambassadeurs qu'il s'adresse pour obtenir ce
territoire, mais bien au Gouvernement tchécoslovaque. Il ya
des négociations pour l'échange -- c'est le mot employé dans
toutes les notes polonaises - de cette partie du territoire
national tchécoslovaque contre certaines régions polonaises.
M. 'Piltz, Ministre plénipotentiaire du Gouvernement poIonis à Prague, donne dans son exposé du 3 avril I9221) àl'opinion de son Gouvernement des formes tout à fait précises.
Il emploie l'expression: « le 28 juillet 1920, la Conférence des
Ambassadeurs attribua ]aworzyna à la Tchécoslovaquie )).
Ainsi, en I920, en 1921 et jusque vers la fin de 192?l' pas
un seul des facteurs qui avaient à s'occuper de la Décision du
28 juillet I920 ne· conservait le moindre doute que cette
Décision liquide tout le conflit de Spis entièrement et sans
lacune et que les seules modifications possibles sont celles qui
ont été expressément prévues dans l'article 2, alinéa 3. Il
fallait non moins de deux ans et demi pour qu'une opinion
contraire pût voir le jour.
C'est ainsi que j'arrive à cette lettre bien connue qui a été
rédigée par la Conférence des Ambassadeurs le I3 novembre
19222). Cette lettre qui a été souvent citée ici pendant la
journée d'hier, dit:
« Le secteur de ]aworzyna de la frontière polonotchèque n'est pas défini dans la Décision du 28 juillet
1920 n.

De quoi il résulte que .... « les Principales Puissances
alliées ont conservé pour la fixation de cette portion de
la frontière tous les droits que les Gouvernements polonais et tchécoslovaque leur ont reconnus. »
Voilà une théorie tout à fait nouvelle; il faut que nous
nous en occupions.
I)
2)

Voir document n° 80, p.

222.

Voir document n" <)8, p. 248.
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Mais avant de le faire, il faut trancher une question préliminaire. On nous oppose en effet que la lettre du 13 novembre
1922 constitue une interprétation authentique, que; par conséquent, elle est obligatoire pour les parties et n'admet
aucune discussion.
C'est là une affirmation qui ne peut être laissée sans réfutation immédiate. Quel est donc ce mode d'interprétation
qu'on appelle « authentique »? ~ M. Mrozowski a cité
hier ce principe « E1'US estinterpretari leges cujus est condere ».
Personne ne veut nier que cette maxime ne soit encore valable aujourd'hui; cependant, il faut faire une précision importante. "
Le droit d'interpréter authentiquement n'appartient qu'à
celui qui a" le pouvoir législatif, c'est-à-dire le droit de changer
ou de supprimer la règle de droit dont il s'agit (cujus est
condere).
Cette précision découle de la nature même des choses.
Si, dans l'interprétation authentique nous ne posons pas la
question si elle est ou non conforme aux principes de l'interprétation scientifique, c'est uniquement par la raison que nous
savons que le législateur a le moyen de faire" prévaloir sa
volonté "en changeant ou en supprimant la loi. Mais quand
il s'agit de quelq1l'un qui n'a pas le pouvoir de changer ou de
supprimer une règle, même si cette règle est le résultat de
son oeuvre propre, nous devons nécessairement dire que son
interprétation authentique, si nous voulons l'appeler authentique encore, doit se mouvoir dans les limites tracées par les
règles de l'interprétation doctrinale ou scientifique, Cette
réserve, j'en conviens, ne limite pas grandement le terrain de
l'application qe l'interprétation authentique dans la législation intérieure des Etats par la simple raison que le législateur a le pouvoir de changer ou de supprimer 'les règles qu'il
a édictées; mais l'importance de notre réserve apparaît
tout de ~ uite dès que nous parlons de!, règles d'interprétation
dans le domaine des contrats entre les parties ou bien des traités dans les relations internationales,
Il ne peut pas êtré douteux que l'interprétation authentique
des contrats et des traités ne saurait se faire que par la volonté
unanime de toutés les parties contractantes qui seules, en
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leur totalité - je veux dire ensemble - peuvent changer ou
supprimer le contrat ou le traité: voilà l'opinion unanime des
auteurs de droit international. Citons quelques passages:
Phillimore (tome II, pages 97, 98) déclare qu'une interprétation authentique n'est possible que par un nouveau traité
subsidiaire ou explicatif, ou encore, par analogie et par déduction ufrom the acts of the parties which preceded, accompanied,
or followed soon after the making of the Treaty ».
- En passant, permettez-moi de noter que, d'après ma
modeste opinion, ce ~econd mode d'interprétation n'est pas
une interprétation authentique, mais pimot l'emploi de la
méthode historique de l'interprétation scientifique. -.
Ullman dit dans son V olkerrecht (pages 281-282):
Eine authentische Interpretation kann nur durch die
Kontrahenten selbst in einem gemeinschaftlichen, ihren
Willen ausser Zweifel setzenden Akte (einem Nachtrags
- oder Erlauterungsvertrage) erfolgen;
c'est-à-dire: une interprétation authentique peut se faire
seulement par les parties contractantes elles-mêmes dans un
acte commun qui met hors de doute leur volonté (traité
supplémentaire ou traité explicatif).
Oppenheim, International Law (volume l, troisième
édition, page 700) déclare:
(( The interpretation of Treaties i5, in the first instance,
a matter of consent between the contracting parties. If
they choose a certain interpretation, no other has any
basis ».
Tout ceci nous conduit inévitablement à la conclusion
que si, comme dans notre cas, il s'agit d'un c;locument international qui n'est autre chose que l'exécutioJ1. d'un mandat
limité et qui, par conséquent, une fois rédigé et notifié aux
parties ne peut plus être arbitrairement modifié ou supprimé,
l'interprétation authentique ne saurait se mouvoir que dans les
limites de l'interprétation doctrinale ou scientifique. En d'autres termes, il est absolument inadmissible que quelqu'un qui
n'a pas droit de se départir de sa décision ait la possibilité
d'y arriver par le moyen détourné de l'interprétation authentique. Et je ne pense pas qu'on voudrait soutenir sérieusement
que, dans notre affaire, la Conférence des Ambassadeurs ait le
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droit de revenir sur ses décisions a.ntérieures. Elle a été érigée
en juge; elle a rendu son jugement; elle ne peut pas échapper
à la règle générale du (( ne bis in idem
Il suit de cc que je viens de dire que pJur dégager le sens et
la portée de la Décision du 28 juillet 1920, il ne nous reste que
l'interprétation scientifique. Je me suis permis déjà d'expliquer que toutes les méthodes d'intel prétation scientifique
nous conduisent, sans hésitation possible, au même résultat
que celui qui esc exposé dans l'argumentation tchécoslovaque.
;:VIais, pour plus de sûreté, faisons la contre-épreuve.
Supposons pour un instant ce que contient la thèse polonaise; supposons que la Décision du 28 juillet doive être
interprétée dans le sens qu'elle a laissé une lacune et qu'elle
a conservé aux Puissances alliées et associées les droits les plus
étendus concernant le secteur l et le secteur 3. Tout de suite,
nous nous trouvons aux prises avec les pires difficultés, car
qu'est-ce qui arrive si nous poussons cette supposition à
ses ultimes conséquences logiques? Cette interprétation,
celle dont je parle maintenant, c'est-à-dire que l'affaire n'est
pas réglée et que la question du secteur l et du secteur 3 reste
ouverte, signifie que les Principales Puissances alliées et
associées peuvent, à leur gré, déplacer ces frontières, c'est-àdire les secteurs l et 3; d'après cette interprétation, et
d'après une lettre de M. Fromageot, au nom du Comité de
Rédaction de la Conférence. des Ambassadeurs, que les
Puissances ont conservé les droits les plus étendus.
Ainsi, ces Puissances ont le droit d'attribuer, par exemple,
à la Pologne les 99,9 % du territoire qui, par la Décision du
28 juillet a été attribué à la Tchécoslovaquie, parce que, si je
peux déplacer la frontière dans les secteurs 1 et 3, je peuxle faire
de telle manière que je trace, à côté de la ligne de par tage
primitive, décrite dans la Décision du 28 juillet, une nouvelle
ligne, distante de quelques mètre;;, ne laissant à la Tchécoslovaquie qu'un tout petit territoire entre les deux lignes
tracées et donnant tout le reste à la Pologne. C'est là le résultat,
la conséquence logique de l'interprétation adoptée par la·
Pologne. Nous l'avons graphiquement représenté sur le petit
croquis que nous avons joint aux documents annexés à notre
exposé juridique. Je vous prie, Messieurs, de bien regarder la
)J.
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seconde hypothèse envisagée et de me dire si une interprétation qui a ces résultats est une interprétation admissible.
- J'ai cité le cas où la presque totalité des territoires primitivement attribués à la Tchécoslovaquie est donnée à la
Pologne; je peux citer l'autre cas, c'est-à-dire qu'on pourrait
déplacer la frontière des secteurs l et 3 de telle manière que
presque tout le territoire attribué à la Pologne serait donné à la
Tchécoslovaquie.
Est-il permis de supposer qu'un organe international,
jouissant d'une si haute' autorité, comme la Conférence des
Ambassadeurs, puisse prendre une décision sans portée,
surtout quand il était chargé de résoudre définitivement
(( with the least possible delay » un litige qui envenimait depuis
trop longtemps les relations entre deux peuples voisins et
amis? - Je me dispense de la réponse.
Je veux seulement mentionner que tous les auteurs de droit
international posent comme principe d'interprétation qu'il
ne faut jamais adopter des interprétations qui ôtent à la
disposition en question toute valeur et qui mènent à des résultats déraisonnables.
Par exemple, Oppenheim, International Law énumère
(( sorne rules of interpretation» - quelques règles d'interprétation - ; il dit:
(( AU treaties must be interpreted according ta their
reasonable, in contradistinction ta their literaI sense.
It is taken for granted that the contracting parties
intend something reasonable, something adequate to
the purposc of the treaty.... If, therefore, the
meaning of a stipulation is ambiguous, the reasonable
meaning is ta be preferred ta the unreasonabIe, the
more reasonable ta the less reasonable, the adequate
meaning ta the meaning not adequate for the purpose
of the treaty .... »)
D'ailleurs, ce sont ces maximes que nous retrouvons
dans tous les auteurs internationaux. Par ex~mple, dans le
'Précis de' droit international public Olt droit des gens, par
Piedelièvre, page 357:
(( .... lorsqu'une clause est susceptible de deux sens,
il faut plutôt l'entendre dans celui aVec lequel elle peut
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avoir quelque effet que dans le sens· ~vec lequel elle n'en
produirait aucun JJ ;
Bonfils « Manuel de droit' international pu,bhc; droit des
gens J) : • • • • « donner aux clauses ambiguës une portée produisant un effet utile f)
Je pourrais continuer les citations pendant longtemps
encore.
La thèse exprimée dans la note du I3 novembre I922
par la Conférence des Ambassadeurs peut s'appuyer, à mon
modeste avis, sur un seul argument dont la solidité est supérieure à zéro, à savoir: que la Décision du z8juillet I920 ne
décrit pas expressément la frontière dans les secteurs l et 3.
Mais, même la valeur de cet argument n'est. qu'apparente,
car je ne saurais trop répéter qu'étant donné les circonstances
dans lesquelles la Décision du 28 juillet fut élaborée· et étant
donné qu'il s'agissait d'un territoire défini et connu par tous,
il aurait été tout à fait superflu et même anormal de décrire
expressément le pourtour, c'est-à-dire les secteurs l et 3.
Pour illustrer cette affirmation, prenons un cas analogue
simple, qui peut se présenter mille fois dans la vie quotidienne.
Supposons que deux amis, M. A. et M. B. aient une querelle
pour une feuille de papier, pour un objet dont les limites sont
connues.
chargent une troisième personne de partager
cette feuille de papier entre les deux. Regardons, maintenant,
avec un peu de bon sens, comment cette troisième personne,
que nous appellerons arbitre, si vous voulez, va s'acquitter
de sa tâche. - Que va-t-elle faire? - Elle va prendre tout
simplement un crayon et tirer une ligne de partage qui partira d'un point du pourtour et qui aboutira à un autre point
du pourtour. Est-ce que son bon sens, naturel et simple, va lui
demander des explications supplémentaires en dehors de cette
ligne de partage? ou, ce qui est encore plus grave, est-ce que
les deux amis qui ont ainsi, l'un une moitié .et l'autre, l'autre
moitié, peuvent être contraints par l'arbitre à lui reconnaître
dans quelques jours le droit de couper encore une section
quelconque de la partie qu'il a attribuée par la ligne de partage primitivement à l'une ou à l'autre des parties? - Je
crois que le simple bon sens nous commande la solution que
nous appliquons dès le commencement.
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Mais poussons l'analogie un peu plus loin. Supposons
un champ déterminé dont la propriété fait l'objet d'un litige
entre deux parties A et B et, pour arriver à une analogie
plus complète, supposons encore que ce champ bien délimité
voisine du côté ouest avec une autre propriété de M. A. et
du côté est, également avec une aut~e propriété de M. B.
- Est-ce que la personne chargée du partage de ce territoire
bien défini fera' autre chose que ce qu'a fait la personne
chargée du partage dans le premier cas? - Je n'hésite pas
à répondre que non. - Même dans ce second cas, elle sera
persuadée que ce qu'il y a à faire, c'est de tirer une ligne de
partage et elle ne sentira certainement aucun besoin de décrire,
dans sa décision, le pourtour parce que ce pourtour est connu
par tous.
La différence entre les deux cas que j'ai cités est seulement
la suivante: dans le second cas, l'acte de partage fait naître
ou, au moins, peut faire naître, automatiquement une nouvelle
frontière entre la propriété de A et de B, même en dehors
de la ligne de partage. C'est ce qui est arrivé précisément
dans le cas du territoire bien délimité et connu par .tous,
du (( territoire de Spis }}.
Il Y a des choses qui sont tellement claire~ qu'il serait
anormal et même absurde de vouloir demander qu'on s'en
explique expressément. Je répète donc une fois de plus: tout
examen objectif de la Décision du 28 juillet 1920 doit conduire
au résultat que cette Décision contient une solution définitive
et satisfaisante du problème du partage du territoire de Spis.
Ainsi j'aurai fini l'analyse de l'acte du 28 juillet 1920.
J'arrive à la seconde partie de mon exposé, celle qui s'occupera de la portée juridique de la Décision de la Conférence des
Ambassadeurs du 2 décembre 1921.
Notre thèse est connue. Nous disons: Par cette Décision,
la Conférence des Ambassadeurs a usé des pouvoirs qu'elle
s'est réservés par l'alinéa 3 de l'article 2 de la Décision du 28
juillet, et elle a consommé le reste des pouvoirs qu'elle détenait
des parties et du Conseil suprême. On pourrait s'expliquer
aussi de la manière suivante.
La Décision du 28 juillet a donné une solution de la question"
par une règle un peu élastique; la Décision du 2 décembre
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1921 a remplacé cette règle élastique par une règle tout à fait
précise. Les arguments que nous citons à l'appui de notre
thèse sont contenus dans notre exposé écrit, - je ne voudrais
pas yous fatiguer, Messieurs, en les répétant. Si, tout de même,
je crois nécessaire de m'occuper un peu de cette Décision du
2 décembre 192I, c'est parce que, dans l'exposé polonais
d'hier, M. Mrozowski a posé deux thèses extrêmement intéressantes.
Il a dit:
Première thèse: la Décision du 2 décembre 192I est une
décision régulière et valable, mais elle n'exclut pas les modifications prévues à l'article 2, alinéa 3. -- On pourrait exprimer
cette thèse aussi de telle sorte que la Conférence n'a pas voulu
consommer ses droits.
Deuxième thèse: si la décision du 2 décembre équivaut
à la consommation des droits que la Conférence des Ambassadeurs détient de cet alinéa 3, il Y a violation de droit par
excès de pouvoirs de la Conférence des Ambassadeurs.
C'est à ces deux thèses que je voudrais répondre en
quelques mots.
Voyons la première: La Conférence des Ambassadeurs,
par sa Décision du 2 décembre 1921, n'a pas voulu consommer
et n'a pas corisommé les droits qu'elle' détient cfe l'article
2, alinéa 3 de la Déc::ision du 28 juillet.
Pour réfuter cette thèse, il suffit de regarder le texte même
de cette Décision - page 24 du recueil df! la Cour, appeJ,1diée 6
à l'annexe 2. 1) - Il Y est dit:
« de ~aire connaître à ces deux Gouvernements qu'ib
devront, le 15 janvier 1922 au plus tard, avoir abouti à
un accord, faute de quoi la Commission de Délimitation
procédera 5ans retard à l'abornement de la frontière de
Spisz telle qu'elle est définie par la Décision de la Conférence des Ambassadeurs en date du 28 juillet 1920. ))
Que fera donc, dans le cas où l'accord amiable ne se ~éalise
pas, la Commission de Délimitation? - L'abornement. - Je
voudrais insister sur ce mot, parce que ce mot est un terme
technique qui a un sens bien précis.

r) Voir document nO 53, p. 197.
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Pour s'en rendre compte, regardons les instructions qui ont
été données par la Conférence des Ambassadeurs aux Commissions de Délimitation, à la date du 22 juillet 1920 et qui,
encore aujourd'hui, sont en vigueur: c'est un document
officiel qui contient des instructions sur le fonctionnement des
Commissions de Délimitation. Au milieu de ses différents
chapitres, c'est le chapitre « Fonctionnement)) qui nous
intéresse. Nous lisons à la page 8 1 ) :
« D'une manière générale, les travaux d'une Commission de Délimitation comprennent:
1°) l'établissement d'un plan de travail;
2°) la détermination de la ligne frontière;
3°) l'abomement sur le terrain de la ligne frontière;
4°) la vérification des travaux sur le terrain ct l'établissement des procès-verbaux dc délimitation. »
Nous voyons donc que les travaux d'une Commission de
Délimitation sont composés de quatre phases bien distinctes.
La Décision du 2 décembre 1921 de la Conférence des Ambassadeurs a ordonné à la Commission de Délimitation l'abomement, c'est-à-dire la troisième phase de ses travaux.
A la page 10 de ces instructions 2), nous trouvons que l'abornement consiste eIl: « la pose des bornes, leur numérotage,
leur repérage, etc.»
Donc, la Conférence des Ambassadeurs a dit: « Occupezvous de la troisième phase, puisque la deuxième phase, la
déterrp.ination de la ligne de frontière appartient déjà au passé
par suite de ma décision ». ~ C'est uniquement dans cette
seconde phase, connue sous le nom de détermi.nation de la
ligne frontière, que la procédure envisagée dans l'alinéa
3 de l'article '2 de la Décision du 28 juillet et relative aux
modifications de frontières peut tomber.
Peut-on supposer que ce soit simple confusion, comme on
l'a dit hier? - La Conférence des Ambassadeurs était
l'organe supérieur chargé du contrôle du travail de toutes les
Commissions de Délimitation constituées par les Traités de
Paix et par les autres Arrangements intervenus à Paris en
1919 et en I920. Elle avait donc journellement à s'occuper
I) Voir document n'I IIg. p. 360.
2) Voir document nO IIg, p. 363.
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des questions relatives aux Commissions de Délimitation. On
ne peut pas supposer, de la part de cet organisme qu'en
employant un certain terme, il ne se soit pas rendu compte
de sa signification et de ses conséquences.
Cet argument, à lui seul, me parait péremptoire; mai::.
le texte, néanmoins, nous en fournit encore deux.
On voit en effet que la Conférence ordonne à la Commission
de Délimitation de procéder à l'abornement sans retard. Si
cette décision avait voulu laisser à la Commission le droit
de s'occup~r de propositions de modifications, le mot sans
retard serait parfaitement incompréhensible.
. Le troisième argument tiré du texte lui-même c'est l'expression « la frontière de. Spisz telle qu'eHe est <;léfinie ".
Pour se rendre compte de la signification de cette expression,
il suffit de regarder le document suivant, la lettre que le
6 décembre 19211), la Conférence des Ambassadeurs a adressée
aux Ministres de Pologne et de Tchécoslovaquie à Palis,
dans laquelle nous trouvons également l'expression '( tel·
qu'il était défini»:
« Dahs les régions de Teschen et de l'Orava, des modifications de détail établies avec l'assentiment unanime des
Commissaires et approuvées par la Conférence ont été
apportées au tracé tel qu'il était défini par la résolution . . n
Est-ce que, dans cette connexité, les mots « tracé tel
qu'il était défini n peuveni: viser l'article l, plus l'article z de la
Décision du 28 juillet, ou seulement l'article l de cette décision? - Je crois que le texte nous commande catégorique- .
ment d'accepter. seulement la solution que les mots « tel qu'il
était défini n peuvent se rapporter uniquement à l'article l,
c'est-à-dire à la ligne telle qu'elle est décrite à l'article I.
Mais en dehors du texte même de la Décision, nous aVons
encore une preuve non moins probante que, par 'sa Décision
du 2 décembre, la Conférence voulait barrer et savait qu'elle
barre la porte à toute procédure ultérieure de modifications, et
voulait ainsi· consommer son droit qui lui était réservé par
l'alinéa 3 de l'article z.
Au cours des travaux de délimitation dans les trois secteurs
r) Voir document n" 54, p. Ig8.
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de Techen, d'Orava et de Spis, un cas analogue s'est présenté
en ce qui concerne le territoire de Techen. Là, également,
il y avait des propositions du Commissaire polonais et du Commissaire tchécoslovaque; il est d'ailleurs intéressant à noter
que la forme de la procédure employée était exactement la
même que dans notre cas, celui de la lettre du 5 juillet,
quand, au nom des Commissaires alliés, le Président a soumis les
projets polonais ct tchécoslovaque à la Conférence des Ambassadeurs ; mais cet aspect de la question ne nous occupe pas en
ce moment.
Dans le cas de Techen, la Conférence était également
saisie de projets de modification provenant du Commissaire
polonais et du Commissaire tChécQslovaque; ici, la Confé~
rence des Ambassadeurs dit qu~elle désire que la Décision
du 28 juillet soit strictement appliquée; mais ici elle n'a pas
voulu consommer tous ses droits; elle a voulu laisser ouverte
la porte aux modifications prévues à 1 article 2, alinéa 3 :
. la Conférence avait ainsi un but différent; et nous voyons
qu'~tle a usé d'une terminologie tout à fait différente.
- J'extrais cette résolution du recueil de la' Conférence
des Ambassadeurs, qui est annexée aux instructions aux
Commissions de Délimitation, et j'aurai soin d'en'déposer au
Greffe un exemplaire pour que i\Iessieurs les i\lernbres de la
Cour puissent le consulter. ({ Résolution de Techen - 7 janvier 1921.
11 est décidé de répondre à la note de la Commission de
Délimitation de la frontière polono-tchécoslovaque en
date du 8 décembre 1920 que la Commission doit écarter
les projets polonais et tchécoslovaque et s'en tenir
strictement aux dispositions de la Décision des Principales Puissances alliées du 28 juillet 1920.))
C'est une exigence bien connue, une règle d'interprétation
généralement admise que lorsqu'il y a deux textes différents,
leur portée est différente.
Ici, la Conférence dit: « s'en tenir strictement aux dispositions)). - Ce texte n'exclut pas les propositions de modifications ultérieures au sens de l'article '2, alinéa 3. Au contraire,
dans la Décision du 2 décembre I921, ce n'est pas cette termi- .
nologie qui est employée, mais une autre.
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Voilà une nouvelle preuve que la Conférence des Ambassadeurs, dans le cas qui nous occupe, celui de Spis, a voulu
exclure toute possibilité ultérieure de propositions de modification; elle a voulu consommer tous les droits qu'elle détenait de l'article 2, alinéa 3 de la Décision du 28 juillet 1920.
Nous sommes donc arrivés à cette conclusion que la première thèse défendue par le Représentant de la Pologne doit
être écartée, parce que le texte de la Décision du 2 décembre
1921 est clair et impératif.
Examinons maintenant la deuxième thèse. Elle consiste à
dire que, si la Décision du 2 décembre 1921 signifie que des
propositions de modifications ne peuvent plus être admises, la
Conférence des Ambassadeurs a excédé ses pouvoirs,parce
qu'il n'y avait pas de [[ propositions ~) au sens de l'alinéa 3 du
paragraphe 2.
Je commence par déclarer que je serais parfaitement d'accord avec l'honorab.le Délégué de la Pologne si la Conférence
des Ambassadeursëlvait d'avance décidé sans aucune coilaboration de la Commission de Délimitation, que les modifications prévues à l'alinéa 3 de l'article z sont exclues. Nous
serions, en effet, en présence d'un excès de pouvoir, car. la
Conférence des Ambassadeurs n'avait pas le droit d'ignorer
la disposition que je viens de rappeler et qui, quoique édictée
par elle-même, ét~it obligatoire pour elle.
Mais ce qui nous occupe, c'est-à-dire la Décision du 2 décembre 192I, tombe-t-elle dans cette catégorie? Nous le nions
énergiquement. Car nous nous trouvons en présence du docu. ment que j'appellerai par la suite de document du 5 juillet
I92I», qui est la lettre du Président de la Commission de
Délimitation à la Conférence des Ambassadeurs avec des
Annexes et qui se trouve dans le recueH de la Cour aux pages

90 -99. 1)
Il est intéressant d'examiner ce document de près. Il se coinpose, d'abord, de ia lettre du Colonel Uffier, ensuite de cartes,
qui naturellement ne se trouvent pas dans le Recueil, et d'un
tableau qui résume les argumentations économiques de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie, puis les observations
des Commissaires alliés à leur sujet.
1) Voir document nO 40, p. IJ8.
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Hier, M. l\lrozowski a déclaré que ce document ct ses
annexes ne peuvent pas constituer une « proposition» au sens
de l'alinéa 3 de l'article 2 de la Décision du 28 juillet 1920 .
. L'affirmation est nouvelle. Remarque;z; bien que je n'entends
pas dire qu'elle date d'hier seulement. Mais, à l'époque même,
le 5 juillet 1921, plus tard ensuite, le 2 décembre de la même
année, et jusqu'en septembre 1922, tout le monde considérait
ce document comme une proposition au sens de l'alinéa 3
de l'article 2 de la Décision du 28 juillet 1920.
Reportons-nous d'abord aux avis de la Commission de Déli~
mitation. Ils sont consignés dans le Recueil de ses procèsverbaux officiels.
Lisons, par exemple, le procès-verbal nO 18, en date du 27
octobre 1921. A ce moment, la lettre du Président de la Commission à ia Conférence des Ambassadeurs a été envoyée et la
Décision du 2 décembre 1921 n'a pas encore été prise.
Voici comment la Commission elle-~ême envisageait la
situation:
i( le Président rappelle qu'il reste encore à aborner la
frontière polano-tchèque dans la région de Spis, pour
laquelle la Commission attend une décision de la Conférente des Ambassadeurs touchant les propositions qui
lui ont été soumises le 5 juillet dernier. »
La lecture de ce procès-verbal est très intéressante, parce
qu'elle montre clairement que le Commission était persuadéeil ne s'agit pas seulement ici de l'opinion du Président, mais
de l'opinion de toute la Commission, puisque personne n'a
protesté - que, après la lettre du Colonel Uffier, le 5 juillet
1921, la Commission n'a pIns, pour la région de Spis, à s'occuper que de la troisième phase de ses travaux, c'est-à-dire
de l'abornement. Pour elle, la phase de la détermination de la
frontière et par conséquent des propositions de modifications
était close.
(Séance de i' après-in~'di)

J'avais commencé à vous démontrer ce matin que la deux~
thèse de la Délégation polonaise au sujet de la signification de la Décision du 2 décembre 1921, à savoir que la
i~me
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Conférence des Ambassadeurs aurait commis un excès de
pouvoir et violé le droit si el1e avait par là s"tipulé qu'aucune
modification ne pouvait plus être propo~ée, n'était partagée
par aucun des organes qui se sont occupés de la frontière dans
la région de Spis.
En m'appuyant sur le procès-verbal nO 18 de la Commission de Délimitation, je yons ai montré qne cette Com-.
mission estimait qu'elle avait suivi la procedure prévue à
l'alinéa 3 de l'article 2 de la Décision d~l 28 juillet 1920 et
que, dès qu'elle recevra la décision de la Conférence des
Ambassadeurs, il ne lui restera plus à s'occuper que de l'abornement.
Il me faut maintenant présenter une remarque d'ordre
général à ce sujet.
Il est très intéressant de ,constater que, dans cette affaire
de Javorina, il y a deux périodes distinctes. La première,
l'année 1920, celle qui a vu la naissance de la Décision du 28
juillet, l'année 1921 au cours de laquelle la Conférence des
Ambassadeurs a rédigé la Décision du 2 décembre, et l'année
I922 jusqu'au mois de septembre.
. A cette époque - et pour vous assurer de l'exactitude de
mon affirmation, je vous prie de vous reporter aux documents
- tous ceux qui avaient às'o~ cuper de la question partageaient
l'opinion que je défends en ce moment et qui est. exposée dans
notre M~moire écrit. Il s'agit, premièrement, de la portée de la
Décision du 28 juillet I920 ; deuxièmement, du sens et de la
portée de la Décision du 2 décembre 192I ; troisiè{l~eœent
du rôle de la Commission de Délimitation dans l'application
de la procédure re.lative aux modifications locales et qui est
prévue à l'alinéa 3 de l'article 2 de la Dédsion du 28 juillet 1920.
Ce n'est qu'au mois de septembre 1922, au moment où les
négociations entre les deux Gouvernements échouaient, que
les opinions contraires à celle que je défends ont apparu,
Comme il arrive toujours en pareilles circonstances, ceux
qui émettaient ces opirlions nouvelles, se trouvaient gênés par
IetÎrs propres déclarations et leurs propres actes antérieurs, qui
étaient fondés sur l'autre interprétation qu'ils acceptaient
antérieurement pour les documents que je viens de rappeler.
Il est intéressant de noter que, tandis qu'auparavant on
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considérait que les questions de procédure ou de formalités,
tout en n'étant pas négligeables, ne devaient pas jouer
un rôle exagéré et prépondérant, on s'attachait dans la
deuxième période surtout aux questions de formalités et de
procédure. Cela paraît tout naturel, parce que, quand on
change d'avis, on cherche à évitel de donner 1'impression
. d'être guidé par l'arbitraire On s.'applique alors à rechercher
les prétendues fautes de forme ou de procédure dans ses propres déclarations et
propres actes antérieurs.
Mais revenons à l'affaire qui nous occupe.
La Commission de Délimitation croyait· qu'elle avait
soumis à la Conférence des Ambassadeurs des [( propositions J)
au sens de l'alinéa 3 de l'article II de la Décision du 28 juillet 1920.
Tel était également l'avis de .la Conférence des Ambassadeurs. Reportons-nous à la lettre du 6 décembre 192I; qui
se trouve à la page 25 du Recueil de la Cour 1), et qui a été
adressée aux Ministres de Pologne et de Tchécoslovaquie à
Paris.
L'alinéa 3 commence par ces mots:
( La Conférence des Ambassadeurs a examiné avec le
plus grand soin les arguments économiques à l'appui des
thèses en présence et a porté également son attention
sur l'intérêt militaire qui pouvait être attaché à cette
question .... Jl
Quel est le passage de la Décision du 28 juillet qui seul
constitue un devoir pour la Conférence des Ambassadeurs
d'examiner avec le plus grand soin les arguments économiques
à l'appui des thèses en présence? C'est Ul;lÎquement l'alinéa
37" de l'article II .
. . n n;est donc pas douteux que, à ce moment, la Conférence des Ambassadeurs croyait se trouver devant des propositions visées par ce texte.
Est-ce que la Conférence des Ambassadeurs et la Com·
llÙssion de Délimitation pouvaient avoir des idées si radi·
calement fausses et erronées de la situation comme cela aurait
été le cas si la thèse polonaise était juste, c'est-à-dire si le

ses

1) Voir document nO 54, p. 198.
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. document du 5 juillet n'avait pas constitué des propositions
. au sens de l'alinéa 3 de article II.
Admettre que le document du 5 juillet 1921 ne constitue
pas une proposition au sens de la disposition que je viens de
rappeler ne peut résulter que de l'un des deux ordres d'argumentation suivants:
ID ou bien, c'est le contenu, donc le fond même de ce
document, qui ne mérite pas le nom d'une proposition;
0
2
ou bien c'est l'absence d'une procédure déterminée
qui fait qu'il n'y a pas d'acte provenant de la Commission de
Délimitation.
La différence entre les deux conceptions est évidente.
La première conception signifiè évidemment .qu'aucune délibération, aucun vote de la Commission plénière n'aurait pu
attribuer au contenu de ce document le caractère d'une proposition.
En présence de cette manière de voir, il y a lieu de se rendre
compte du partage des rôles de la Conférence des Ambassadeurs et de la Commission de Délimitation dans l'application
de l'alinéa 3 de l'article H.
L'application de la procédure suivant cet alinéa exige
évidemment qu'un membre de la Commission fasse une proposition de modification. La Commission pourra l'écarter.
Mais, si elle ne le fait pas, quel rôle lui incombe et quelle est
la mission de la Conférence des Ambassadeurs?
Il n'est pas douteux que l'article II de la Décision du 28
juillet 1920 réserve à la Conférence des Ambassadeurs. e11emême et non à la Commission de Délimitation le pouvoÎl de
décider des modifications de frontière. Il est non moins clair que
l'article II n'oblige pas la Conférence des Ambassadeurs à
accepter les propositions éventuelles de la Commission de
Délimitation, même si ces propositions sont présentées à
l'unanimité des membres de cette Commission. La Conférence
des Ambassadeurs est donc absolument libre et elle peut
décider en to~te indépendance de l'opinion de la 'Commission
de Délimitation.
.
Quel est donc le rôle de la Commission de Délimitation?
Il est simplement celui d'un organe auxiliaire chargé:
la de fournir à la Conférence des Ambassadeurs tous les

6
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éléments objectifs permettant à cet organisme de se rendre
compte si les intérêts locaux exigent des modifications;
2° de faire connaître à la Conférence des Ambassadeurs
l'avis des membres de la Commission sur les modifications
en question.
De ce rôle essentiel de la Commission, il résulte que la Conférence des Ambassadeurs ne peut pas prendre de décision si
elle ne dispose pas des éléments recueillis par la Commission
et de l'avis des Commissaires.
Mais pourrait-on prétendre que l'alinéa 3 de l'article
II ne permet P,lS à la Conférence des Amb,lssadeurs de décider
- positivement ou négativement - sur des projets de modifications que dans le cas où la majorité ou l'unanimité des
Commissaires leur est favorable? En effet, seulement dans
ce cas-là, il s'agirait d'une «proposition de la Commission)), telle
qu'elle semble être exigée par le Représentant de la Pologne.
A cet égard, il y a lieu de constater que la Commission de
Délimitation n'a pas le caraétère d'une instance inférieure
qui, en tout cas, doit décider, pour que la deuxième instance,
c'est-à-dire la Conférence des Ambassadeurs, soit en état
d'agir. Rien dans le texte de l'alinéa 3 de l'article II n'empêche
la Commission de déférer une décision à la Conférence des
Ambassadeurs en mettant à sa disposition toutes les données
nécessaires. S'il n'en était pas ainsi, le texte aurait dù être
rédigé d'une façon sensiblement différente; ainsi, par exemple
« La Commission de Délimitation aura tout pouvoir de déLider
sur des modifications etc. Ces décisions n'entreront en vigueur
que par l'approbation de la Conférence des Ambassadeurs )).
Tel qu'il existe cependant, le texte, en réservant la décision
à la Conférence des Ambassadeurs, démontre que la collaboration qui est exigée de la Commission de Délimitation n'a
qu'un caractère préparatoire.
Si l'exposé qui précède est juste, il me paraît que, en ce
qui concerne le contenu, la qualité d'une proposition ne peut
pas être dériiée à la lettre du Président de la Commission de
Délimitation du 5 juillet 1921. Ce document, qui figure aux
pages 90 à 100 du Recueil de la Cour I ), réunit tous les éléments
1) Voir document nO 40, p. 178 et seq.

AVIS N°

8.

DISCOURS (M. KR~O)

objectifs et subjectifs dont la' Conférence des Ambassadeurs
peut avoir besoin pour prendre sa décision.
Avant de l'examiner de près, je dois faire remarquer à la Cour
que la façol1 dont il est classé dans le Recueil pourrait donner
à croire que les tableaux des pages 92 à 99 sont des annexes
à l'Appendice 6, alors qu'ils ·sont annexés à l'Appendice 5,
c'est-à-dire à la lettre que le Colonel Uffler a adressée à la Cop.férence des Ambassadeurs et non à celle qu'il a envoyée aw.;:
Commissaires des Etats intéressés. Je tenais à signaler cette
erreur matérielle.
Pour confirmer ce que je dis, je n'ai qu'à vous prier de vous
reporter au Recueil des documents qui a été transmis par la
Société des Nations.
Nous voyons ici, avec tous les détails possibles, les données
concernant le problème: superficie des terrains revendiqués,
habitants, pâturages, champs, etc.
La page 94 1) présente trois colonnes: argumentation polonaise, argumentation tchécoslovaque, observations. Tout
ce document n'est que l'expression des avis des membres
de la Commission. - D'ailleurs, je dois remarquer en passant
que le document du 5 juillet I92I était l'aboutissement de négociations prolongées et approfondies en séance plénière et en
dehors de la séance plénière de la Commission dt: Délimitation.
Voyons un peu les procès-verbaux ..
- D'abord, le procès-verbal nO I2 du I5 février I92I 2) presque cinq mois avant que le Président de la Commission
soumette cette fameuse lettre du 5 juillet à la Conférence
des Ambassadeurs. C'est donc pendant une période de cinq
mois que la Commission s'est occupée de cette question. Nous lisons, page 7 :
Les projets de tracé pour le Spisz et l'Orava ont été
demandés pour le I er mars; le lieutenant-colonel Pellicelli demande qu'à la même date soient fournis la carte
et le texte qui déternlÎnent la ligne de démarcation
provisoire du 5 août dans le territoire de Spisz et Orava.
M. H.oubik - Commissaire tchécoslovaque - répond
1(

1)
2)

Voir page 180.
Voir document nU

I20,

p. 380.
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que ce sera facile en ce qui concerne le texte, mais
diffi( ile pour la carte ».
Donc, cinq mois avant l'cnvoi du do.:ument du 5 juillet, on
demande déjà aux Commissaires intéresst~s de faire connaître
à la Commission lcurs projets.
Nous avons ensuit(~ le procès-verbal nO 14; entretemps,
les commù;saires tchécoslovaque et polonais ont transmis
à la Commission des projets. Le projet tchécoslovaque fut
soumis à la Commission le 22 mars, le projet polonais le 8
mars 192L
Dans ce procès-verbal nO 14, en date du 16 avril, (page 2) 1)
nous lisons :
{( Le Président fait la déclaration suivante:
Nous avons, depuis une dize'line de jours, l\L\I. les
Commissaires intéressés et moi, cherché à résoudre par un
accord entre les Puissances intéressées les modifications de
détail susceptibles d'être apportées au tracé de la frontière dans les territoires de Teschen, Orava et Spisz défini
par la Décision du 28 juillet 1920.
J'ai eu, à de certains moments, grand espoir que ces
négociations aboutiraient, mais ce ma,tin, à propos de la
question du Spisz, je me suis rendu compte des grosses
difficultés qu'il y aurait à aboutir.
Comme à ce jour le." négociations n'ont pas encore
abouti, j'en ai référé à Messieurs les Commissaires alliés
qui, à l'unanimité, ont été d'avis qu'il y aurait cependant
le plus grand intérêt d'obtenir une entente entre les deux
Puissances intéressées sur l'ensemble du tracé de la frontière dans les territoires en question.
Le désir des Commissaires est d'épuiser tous les moyens
d'obtenir un accord; j'ai donc suggéré l'idée que peut-être
l'un de ces Messieurs serait plus éloquent que moi, et
Messieurs les Commissaires alliés ont décidé de confier au
Commissaire de la Grande-Bretagne le soin de reprendre
les négociations et de tâcher d'aboutir. »
Ensuite, la proposition est faite qu'on reprendra les pourparlers tout de suite et
1)

Voir document

If" 120,

p. 380.
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«il est décidé qu'après la séance, les Délégués des Puissances intéressées resteront dans la salle pour fomrur
au Conunissaire de la Grande-Bretagne les renseignements
dont il a besoin et reprendre ensuite les negociations ».
Ce procès-verbal est aussi très instructif à ce point de vue
qu'il nous montre qu'il n'était pas inusité d'ans la Commission
de traiter ,les affaires en sous-commission, Ici, par exemple,
e'est d'abord le Commissaire français, ensuite sur sa demande,
le Commissaire anglais qui, avec les Commissaires intéressés
fonnent une espèce de sous-commission pour étudier précisément les projets de modification.s.
Ensuite, c'est le procès-verbal nO I5 du 23 avril,l} qui
dit à la page 4 :
« Le Président - . , , . Cette question de Spisz ne pourra
venir en discussion, qu'au moment où t'accès du terrain
sera possible; i\'Iessieurs les Commissaires alliés ont en
effet le désir d'étudier sur place les conditions économiques locales avant de soumettre les résultats de leurs
études à la décision de la Conférence des Ambassadeurs. »
- IJ est intéressant de noter que déjà ici le Président
déclare que les Commissaires alliés vont « étudier sur place
hl question lf et que les' commissaires alliés vont « soumettre
le résultat de leurs études à la décision de la Conférence
des Ambassadeurs)). -- On n'y voit - pour ma part, je ne
trouve absolument rien - aucune preuve de ce que le Commissaire polonais ou le Commissaire tchécoslovaque aurait fait
une remarque quelconque sur cette procédure qui. évidemment, était projetéE' dès ce moment.
Nous voyons donc que le document du 5 juillet
a été l'aboutissement - comme j'ai eu l'honneur de le dire
de négociations de quatre à cinq mois an sein de la
Commission.
Mais on pourrait nous dire que, même si l'on juge suffisant
le contenu, le fond du document du 5 juillet, pour rendre
possible une décision de la Conférence des Ambassad~urs, sa forme a pour effet qu'on ne peut pas qualifier ce document comme un acte provenant de la Commission, mais tout
1)

Voir document

nO I:W,

p. 382.
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au plus comme un acte provenant du Président ou de quelques
Commissaires.
Ce raisonnement signifie tout simplement ceci: Au contenu
du document du 5 juillet, on ne peut pas attribuer le caractère d'une proposition de la Commission, parce que ce document n'a pas été formé par un vote dans une séance plénière de la Commission.
On peüt exprimer cette pensée d'une manière double:
Ou bien, le document du 5 juillet ne constitue pas un acte
provenant de la Commission; ou bien, ce document est un acte
provenant de la Commission, mais il est atteint d'un vice for-

mel de procédure.
A ce sujet, je me permets de constater ce qui suit: Il n'existe
aucune disposition expresse que la volonté de la Commission
pourrait se former uniquement en séance plénière; et si j'étudie les Instructions données aux Commissions de Délimitation
par ln Conférence des Ambassadeurs, je trouve là une disposition qui indique en effet qu'en ce qui concerne leur fonctionnement interne, la plus grande liberté est laissée aux Commissions de délimitation:
~~ l.es Commissions de Délimitation ont toute autorité
pour régler leur propre fonctioimement.))
La Commission de Délimitation avait donc des pouvoirs
assez étendus pour régler elle-même son propre fonctionnement. Elle n'a jamais édicté un règlement intérieur écrit;
c'est donc seulement et uniquement l'usage adopté dans la
Commission qui a formé certaines règles de procédure. Si nous
regardons l'usage, tel qu'il s'est développé dans notre Commission de Délimitation, nous arrivons au résultat qu'un vote
formel dans la réunion plénière de la Commission a formé la
base d'une proposition à soumettre à la Conférence des Ambassadeurs seulement dans les cas où un accord est intervenu
entre les Commissaires intéressés.
Au contraire, quand on a vu, à la base des délibérations
qui se :poursuivaient pendant des mois et des mois, que les
divergences entre le projet polonais et le projet tchécoslovaque étaient trop grandes pour laisser espérer un accord
au sein de la Commission, ce fut la procédure du 5 juillet
qui fut employée. C'est, par exemple, le cas de Techen.
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Ici, aussi, on a invité les Commissaires polonais et tchécoslovaque à présenter de projets des modifications de frontière.
Ces projets furent soumis; leur étude a montré que dans deux
petits secteurs, les deux Comrriissaires étaient d'accord pour
ne proposer aucune modification. La Commission cl pris tout
de suite une décision exécutoire, et les travaux sur le terrain
commencèrent immédiatement.
En ce qui concerne l'autre partie des deux projets polonais
et tchécoslovaque, où il y avait des divergences, comment
a-t-elle procédé? Exactement, de la même façon que le
5 juillet I92I, c'est-à-dire: on a pris d'une part le projet polonais, de l'autre, le projet tchécoslovaque, on y a joint l'avis
des Commissaires alliés et on a soumis le tout à la Conférence
des Ambassadeurs. On a donc déféré à la décision de la Conférence des Ambassadeurs.
Ce que'je veux remarquer encore, c'est que, quand on désire
connaître l'opinion de corps analoguement constitués, comme
notre Commission, on choisit, très souvent, le mode de vote
appelé {{ per ro11am li (en français on l'appele, je crois, (( vote
par tableau n). On rassemble les opinions des membres, le
Président résume les avis et soumet le résultat à l'instance
supérieure, s'il y a lieu.
Nous voyons donc qu'il n'y avait pas de faute de procédure parce que la Commission a suivi, dans ce cas, une procédure appropriée, et, de plus, exactement la même procédure
que dans les autres du même genre, c'est-à-dire dans les
cas où le désaccord entre les intéressés était trop grand pour
permettre une décision unanime dans la Commission.
D'ailleurs, les événements consécutifs à la lettre du 5 juillet
et à la Décision du 2 décembre nous montrent qu'il serait
absolument inadmissible d'invoquer une faute de procédure
aujourd'hui, même s'il yen avait eu une. Car, je crois que c'est
une règle commune à toutes les procédures civiles et administratives que les fautes de procédure et en premier lieu celles
tombant dans la catégorie des causes de nullité, doivent être
invoquées devant l'instance supérieure, avant que celle-ci
se soit prononcée au fond.
Le Gouvernement polonais n'a rien fait de pareil et, par cette
omission, je crois qu'il a couvert irréparablement la pré-
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tendue faute de procédure. C'est d'autant moins discutable
que le Gouvernement polonais ne peut pas se prévaloir
de l'affirmation que la faute' de procédure ne lui était pas
connue. Prenons la lettre du Commissaire polonais, en date
du 21 juiliet 19211), où il est dit qu'il y a des (c vices de forme ».
Cette circonstance était connue donc de l'intéressé qui veut
l'invoquer aujourd'hui. Mais il n'en a pas tiré de conséquences.
Il déclare que .... puisque l'affaire est déférée à un jugement supérieur » .... Donc, il constate, il regrette même qu'il
y ait eu une faute de procédure; mais il n'en tire pas les conséquences. Il se résigne à ce que, malgré cette prétendue faute,
l'affaire soit tranchée par la Conférence des Ambassadeurs.
On arrive à ce résultat, que la faute de procédure n'ayant
pas été invoquée, elle a été couverte déjà avant le jugement
en dernière instance. Comment voudrait-on prétendre qu'aujourd'hui, après que ce jugement a été rendu, on puisse recommBncer à l'invoquer?
Si vous envisagez notre' prétendue faute de procédure
de ce point de vue, c'est-à-dire par analogie des règles de la
c( requête civile» française où la Nichtigkeitsklage autrichienne,
je crois q'u'il est encore moins admissible de lui attribuer
une importance quelconque. Parce que nous voyons que les
conditions de la requête civile ou de la Nichtigkeitsklage sont
fixées très étroitement et il y a un délai extrêmement court
pour les faire valoir. Si je suis bien informé: code de procédure
français, deux mois; code de procédure autrichien, un mois.
Permettez-moi ici une modeste remarque.
Je crois que les relations internationales sont celles qui,
en premier Heu, exigent la bonne foi et la loyauté. Les relations entre les nations deviendraient bientôt impossibles si
on les basait uniquement ou prépondéramment sur des questions de pure procédure ou si elles étaient de simples formalités. Et même si, à ce sujet, on peut à la rigueur défendre un
point de vue moins libéral, il faut, en tout cas reconnaître
que, dans la vie internationale qui ne possède pas de code de
procédure au sens strict du mot et dont les organes, comme
par exemple notre Comm~ssion de Délimitation ne sont pas
c(

r) Voir document nO 43, p. r88.
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comparables quant à leur connaissances juridiques, avec les
autorités judiciaires quelconques, civiles ou administratives
les règles de procédure et par conséquent les fautes de procédure ne sauraient pas trouver la même application stricte et
rigide comme dans le domaine du droit civil et du droit ad mimistratif.
J'arrive donc au résultat qu'aussi bien dans le cas où on
examine le contenu du document du 5 juillet, que dans le cas
où on examine sa forme, la Conférence des Ambassadeurs était
en état de prendre une décision et d'agir ainsi sans excès
de pouvoir.
M. Mrozowski a eu raison de vous dire hier que c'était
précisément la tàche de la Cour de veiller à ce que la Conférence
des Ambassadeurs ne puisse pas sortir de la légalité. Et, si elle
a commis un véritable excès de pouvoir, ce serait inadmissible.
Seulement, je vous prie d'examiner s'il y a réellement eu un
excès de pouvoir.
On nous reproche que, de notre côté, nous basons notre
thèse sur une formalité et on a dit - si je me souviens bien
et je prie j'Il. Mrozowski de me reprendre si je n'ai pas ben
compris - que l'un de nos principaux arguments est la formalité
de la res iudicata.
(M. Mromwski - exception de forme)
D'après ma modeste opinion, l'affirmation que le principe
de la. res judicata ne doive pa:; être lésé, ne constitue pas une
exception de formE:. Mais il Ihe semble d'autre part que i'affirmation polonaise qu'il y a eu excès de pouvoir de la part de la
Conférence des Ambassadeurs est basée ·uniquement sur une
petite formalité.
On prétend du côté polonais qu'une petite formalité n'a pas
été remplie parce que le document du 5 juillet 1921 a été
formé dans des conditions où on prétend pouvoir découvrir
un défaut de procédure.
Je vous prie, Messieurs, d'examiner donc cette question des
excès dp. pouvoir, de l'examiner d'après les règles de l'équité et
de vons prononcer ensuite. Je me fie d'avance à votre jugement.
j'aurais fini mes observations si je n'avais pas quelques
remarques à ajouter à un document annexé au dossier
transmis par la Société des Nations à la Cour.
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Le Gouvernement polonais et le Gouvernement tchécoslovaque ont soumis à Genève certaines cartes de la région en question; il a été convenu que ces deux cartes seraient envoyées
à la Cour. Il paraît que, par un malentendu qui d'ailleurs a été
réparé, c'est seulement la carte polonaise qui avait été jointe.
Dans cette carte, je crois, quelques erreurs se sont glissées.
- Depuis, je l'ai déjà remarqué, la Société des Nations a
transmis à la Cour les cartes officielles que vous avez et
me.~ remarques ont certainement ainsi une moindre utilité,
mais tout de même puisque la carte polonaise se trouve
parmi les documents transmis à la Cour, permettez-moi de
faire quelques observations.
Premièrement, on trouve dans la carte une ligne marquée
en bleu, et la légende nous informe que c'est la « ligne déterminée
dans le Traité de Sèvres )). Cette ligne bleue, dans la carte polonaise, va seulement jusqu'au point de Rysy, donc jusqu'à
l'endroit où commence notre secteur nO 1. Le Traité de Sèvres,
ainsi que la carte annexée à ce document, nous informent
pou~tant que la frontière a été décrite entre la Pologne et la
Tchécoslovaquie dans sa totalité. Donc, clic comprend les trois
secteurs du territoire de Spis. Ce n'est P<L'; du tout une manière
précise de s'exprimer que de dire dans la légende « ligne frontière fixée par le Traité de Sèvres )) et de ne marquer cette ligne
que partiellement, c'est-à-dire jusqu'au point indiqué.
Une autre inexactitude. Je trouve dans cette carte une ligne
jaune; elle désigne les secteurs l et 3. La légende de la carte
nous infornle que cette ligne désigne «la frontière non déterminée
par la Décision du 28 juillet I920 ». Quoique nous n'acceptions
pas l'affirmation que la ligne frontière des secteurs l et 3 n'est
pas définie dans la Décision du 28 juillet, comme j'ai eu l'honneur de l'exposer, supposons pour un moment que la manière
de s'exprimer ([ligne non déterminée)) soit exacte. J'avoue que
je ne comprends pas bien l'expression digne nOn
déterminée)). En effet, c'est une notion négative à laquelle
ne correspond aucun objet réel. - J'ai des difficultés de comprendre; de ces difficultés, je ne peux sortir que si je suppose
que quelques mots ont été omis dans la légende polonaise.
Cette omission peut être ou bien: frontière du territoire de
Spis, non détenninée par les Ambassadeurs - ici c'est quelque

AVIS N°

8.

DISCOURS (M. KRNO)

86

chose de positif. Mais s'il en est ainsi. la carte n'est pas exacte
parce qu'il y a d'autres frontières du ten itoire de Spis qui se
trouvent dans la même situation; _. ou bien la légende devait
dire: ligné qui, d'après l'oPinion dH Gouven~ement tchécoslovaque est définie dans la Décision du 28 juillet, mais elle ne
l'est pas d'après l'opt'nion de la Conférence des Ambassadeurs,
exprimée par la lettre du 13 1wvembre 1922 et partagée par le
Gouvernement polonais. Mais si le Gouvernement polonais est
d'avis que la ligne frontière dans les secteurs l et 3 n'est pas
déterminée dans la Décision du 28 juillet 1920 et que le Traité
de Sèvres doit être considéré comme (( nul et non avenu ll, et
enfin que les frontières entre la Pologne et la Tchécoslovaquie
ne sopt pas le résultat d'un processus historique, le tableau
exact de la frontière entre la Pologne et la Tchécoslovaquie
est tel qu'il est figuré dans le petit diagramme que nous avons
soumis hier à la Cour et à la Délégation polonaise, Le Gouvernement tchécoslovaque n'admet pas cette manière de voir.
Mais je crois que même le Gouvernement polonais ne voulait
pas accepter toutes les conséquences de cette manière de voir.
Je n'en signalerai qu'une seule. Cela signifierait que la Conférence des Ambassadeurs esl en état de fixer la ligne frontière
entre la Pologne et la Tchécoslovaquie en reliant le point final
du secteur 2 d'Orava avec le point de départ du secteur z de
Spis par une ligne droite et en attribuant par ce fait Zakopane
à la Tchécoslovaquie. Je ne sais pas si le Gouvernement polonais ne recule pas devant cette consé9uence. La carte agrandie
de la Cour contient également quelques inexactitudes, D'après
la légende, les limites de la zone plébiscitaire sont marquées
par un trait rouge pointillé! Or, si cette indication est respectée
dans une certaine partie, elle ne l'est pas dans les secteurs l et III.
Concernant le Traité de Sèvre~, il y a lieu d'ajouter' que ce
traité décrit la ligne frontière dans tous les trois secteurs
du territoire de Spis.
Monsieur le Président, j'ai fini mes observations. J'ai la
ferme conviction que laCour, après avoir étudié les documents,
après avoir pris connaissance des explications orales que les
deux parties ont. eu l'honneur de présenter, s'inspirera uniquement de sa meilleure constienee et arrivera à un avis
consultatif conforme à la justice et à l'équité.

