TROISIÈME PARTIE

AUTRES DOCUMENTS

PART Ill.

OTHER DOCUMENTS.

34°

1.
REQlJ:ËTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE
ADRESSÉE AU GREFFE DE LA COUR, CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 40
DU STATUT, PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA LÉGATION D'ALLEMAGNE
A LA HAYE, LE 15 MAI 1925.
[Voir Publications de la Cour, Série C, n" 9 ---. I, pp. 24-29·J

18.
SECONDE REQUËTE
INTRODUCTIVE D'INSTANCE
CONCERNANT CERTAINS INTÉRÊTS ALLEMANDS EN HAUTE-SILÉSIE
POLONAISE, ET ADRESSÉE AU GREFFE DE LA COUR, CONFORMÉMENT
A L'ARTICLE 40 DU STATUT, PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA LÉGATION
D'ALLEMAGNE A LA HAYE, LE 25 AOÛT 1925.

A Monsieur le Président et à Messieurs les Juges de la Cour permanente de Justice internationale.
Le soussigné, dûment autorisé par le GOUVERNEMENT n'ALLEMAGNE:
VU les articles 6 à 23 de la Convention germano-polonaise, relative
à la Haute-Silésie, signée à Genève le 15 mai 1922 ;
Vu l'article 40 du Statut de la Cour et l'article 35, alinéa 2, du
Règlement de ladite Cour;
a l'honneur de vous adresser la Requête suivante:
Aux termes de l'article 12, alinéa
Genève:

l,

phrase
.

l,

de la Convention de

[[ La Pologne peut exproprier les fonds comprenant au moins
100 hectares de terrain agricole (ci-dessus appelés grands
fonds) appartenant le 15 avril 1922 et le jour de la notification (article 15) à des ressortissants allemands qui n'ont pas le
droit de conserver leur domicile en Haute-Silésie polonaise
(articles 40 et 42) ou à des sociétés contrôlées par de tels
ressortissants allemands. n
Aux termes de l'article 15, paragraphe
Convention:

l,

alinéa

l,

de ladite
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1.
APPLICATION INSTITUTING PROCEEDINGS
ADDRESSED TO THE REGISTRAR OF THE COURT, IN CONFORMITY WITH
ARTICLE 40 OF THE STATUTE, THROUGH THE INTERMEDIARY OF THE
GERMAN LEGATION AT THE HAGUE, ON MAY 15th, 1925.
[See

P~tblications

of the Court, Series C., No. 9-1, pp. 24-29.]

la.
SECOND APPLICATION
INSTITUTING PROCEEDINGS
ADDRESSED TO THE REGISTRAR OF THE COURT, IN CONFORMITY WlTH
ARTICLE 40 OF THE STATUTE, THROUGH THE INTERMEDIARY OF
THE GERMAN LEGATION AT THE HAGUE, ON AUGUST 25th, 1925.

[Translated by the Registry.]
Ta the President and Judges of the Permanent Court of International Jus#ce.
The undersigned, being duly anthorized by the GERMAN GOVERNMENT:
Having regard to the terms of Articles 6 to 23 of the GermanPolish Convention concerning Upper Silesia signed at Geneva on
.May 15th, 1922 ;
Having regard to the terms of Article 40 of the Statnte of the
Court and Article 35, paragraph 2, of the Rules of Court;
has the honour to snbmit the following Application:
According to Article I2, paragraph
Convention;

l,

first sentence, of the Geneva

"Poland may expropriate estates of not less than 100 hectares
of agricnltural1and (hereinafter called large estates) belonging
on April I5th, 1922, and on the date of notification (Article 15)
to German nationals who are not entitled to retain their
domicile in Polish Upper Silesia (Articles 40 and 42) or to
companies controlled by snch German nationals."
According to Article 15, paragraph
said Convention;

l,

snb-paragraph

l,

of the

34I

REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE
« Si le Gouvernement polonais veut exproprier un grand
fonds, il est tenu de notifier son intention au propriétaire
du grand fonds avant le 1er janvier I925. »

Comme il a été déjà relaté dans la Requête du Gouvernement
allemand, introduite le 15 mai I925, le Gouvernement polonais
a publié au Monitor Polski, n° 298, en date Varsovie le 30 décembre
1924, qu'il a notifié son intention d'exproprier certains grands
fonds appartenant à douze propriétaires.
Conformément à des renseignements que le Gouvernement allemand n'a reçus que postérieurement à l'introduction de la Requête
susmentionnée, il est d'avis que non seulement dix de ces notifica..:
tions ne sont pas conformes aux dispositions des articles 6 à 22 de la
Convention de Genève, mais qu'il en est de même des deux autres.
Il estime que le Herzog von Ratibor et le Graf Saurma-]eltsch
étaient domiciliés, à la date du transfert de la souveraineté, en
Haute-Silésie polonaise et que, conformément à l'article 40, alinéa 1,
de ladite Convention, ainsi conçu:
i(Les personnes qui, à la date du transfert de la souveraineté,
sont domiciliées dans la partie polonaise du territoire plébiscité
ct ont opté pour la nationalité allemande sans changer de
domicile, ainsi que les ressortissants allemands qui ont établi
leur domicile dans la partie polonaise du territoire plébiscité
entre le 2 janvier 1908 et le 1er janvier 1922, ont le droit de
conserver leur domicile en Haute-Silésie polonaise pendant
quinze ans à dater du transfert de la souveraineté Il,
ils ont le droit de conserver leur domicile.
Aux termes de l'article 23, alinéa

1,

de la Convention de Genève:

« Si des divergences d'opinions résultant de l'interprétation
et de l'application des articles 6 à 23 s'élevaient entre le Gouvernement allemand et le Gouvernement polonais, elles seraient
soumises à la décision de la Cour permanente de J1!stice internationale. »)

En conséquence, et sous réserve de tous mémoires, contremémoires, et en général de tous moyens de preuves à présenter
ultérieurement à la Cour:
PLAISE A LA COUR:

Donner acte à la Puissance requérante que pour toutes notifications et communications relatives à la présente affaire, elle élit
domicile au siège de la Légation d'Allemagne à La Haye;
Notifier la présente Requête, conformément à l'article 40, alinéa 2,
du Statut de la Cour, au Gouvernement de Pologne;
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"Should the Polish Government desire ta expropriate a
large estate, it must give notice of its intention ta the owner .
of the estate before January Ist, 1925."
As already stated in the Application of the German Government
filed on May 15th, 1925, the Polish Government announced in the
Monitor Polski (No. 298) datcd Warsaw, December 30th, 1924, that
it had notified its intention of cxpropriating certain large properties
belongîng to tweI ve proprietors.
From information not rcccived by the German Government
).mtiI after the filing of the Application above mentioned, that
Government is of opinion that not ten only of the notices thus
given are 110t in conformi.ty \Vith the provisions of Artides 6 to 22
of the Geneva Convention, but that this also applies ta the
remaining two cases.
It considers that the Duke of Ratibor and Count Saurma-Jeltsch
Wère domiciled in Polish Upper Silesia at the date of the transfer of
sovereignty and that, in accordance with Article 40, paragraph I,
of the said Convention which mns as follows :
"Persans who, on the date of the transfer of sovereignty,
are domiciled in the PoIish portion of the area in which the
plebiscite is held and have opted for German nationality
without changing their domicile, as also German. nationals
who have established their domicile in the Polish portion of the ..
plebiscite area between January 2nd, 1908, and January Ist,
1922, shaH be entitled to retain their domicile in Polish Upper
Silesia for fifteen years from the date of trans~er of sovereignty",
these persans are entitled to retain their domicile.
According ta Article 23, paragraph

l,

of the Geneva Convention:

"Should differences of opinion respecting the construction
and application of Articles 6 to 22 arise between the German
and Polish Govcrnments, they shaH be submitted to the
Permanent Court of International Justice for decision."
Accordingly, subject to the subsequent presentation to the Court
of any Cases, Counter-Cases and in general of any other documents
or evidence :
î\IAY THE COURT BE PLEASED :

Ta take note that for ail notices and communications relating
to the present case, the applicant Power has selected as its address
the German Legation at The Hague;
Ta give notice of the present Application· to the Polish Government, in accordance with Article 40, paragraph 2, of the Statu te
of the Court;
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Joindre la présente Requête à la Requête introduite le I5 mai
I9 2 5 ;
Dire et juger, tant en l'absence que présence du Gouvernement
polonais:
Que la liquidation des propriétés rorales appartenant au Herzog
von Ratibor et au Graf Saurma-Jeltsch ne serait pas conforme aux
articles 6 et suivants de la Convention de Genève.

(Signé) VON VIETINGHOFF,
Chargé d'affaires d'Allemagne.
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Ta join the present Application ta the Application filed on
May 15th, 1925;
Ta give judgment, whether the Polish Government is present or
absent, ta the effect :
That the liquidation of the rural estates belonging to the Duke of
Ratibor and Count Saurma-Jeltsch would not be in conformity
. with the provisions of Article 6 and the following articles of the
Geneva Convention.
(Signed) VON VIETINGHOFF,
German Chargé d'affaires
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L' AFFAÙm

CO~CERNANT CERTAINS INTÉRÊTS ALLEMANDS
EN HAUTE-SILÉSIE POLONAISE.

Le Go'uvernement allemand avait espéré que l'Avis consultatif
dans l'affaire des colons allemands en Pologne, rendu le 10 septembre
1923 par la Cour permanente de Justice internationale, après que
les Gouvernements allemand et polonais eussent été entendus,
aurait mis fin aux divergences d'opinion existant entre les deux
Gouvernements au sujet de la loi polonaise du 14 juillet 1920, de
,certaines clauses de la Convention d'armistice du I I novembre 1918
et de l'article 256 du Traité de Versailles. Toutefois, bien que le
Conseil de la Société des Nations, qui avait demandé l'avis de la
Cour, eût accepté celui-ci, le Gouvernemen~ polonais ne l'a pas
accepté. Il ne s'est déclaré prêt qu'à payer une indemnité extrêmement minime aux colons expropriés et dépossédés, pour autant
qu'ils étaient des ressortissants polonais. Aussi, les divergences
entre les deux Gouvernements au sujet de la loi du 14 juillet 1920
subsistent et continuent à peser sur les relations entre les deux
pays. Pour mettre fin, dans l'intérêt de la paix et d'une bonne
entente entre les deux États voisins, à cette fâcheuse situation, le
Gouvernement allemand s'est décidé à faire usage de la faculté
que lui donne l'article 23, alinéa l, de la Convention de Genève,
relative à la Haute-Silésie, et à soumettre les questions litigieuses
relatives à la loi en question, qui y a été introduite par la loi du
16 juin 1922, à la décision de la Cour. Il a choisi, comme exemple de
son application, l'affaire de l'usine d'azote à Chorzow, et demande à
la Cour de rendre une décision qui obtiendrait entre les deux États
pour la Haute-Silésie l'autorité de la chose jugée, en ce qui concerne
l'application tant des articles 6 à 22 de la Convention de Genève aux
articles 2 et 5 de la loi de 1920 que de ces articles à' la cause de
Chorzow. Le Gouvernement allemand espère que la décision qu'il
sollicite pourra servir de base à une entente avec le Gouvernement
polonais en vue d'une solution de l'ensemble des questions litigieuses
relatives à la loi du I4 juillet 1920.
Le Gouvernement allemand soumet en même temps à la Cour les
questions soulevées par les notifications du Gouvernement polonais
de son intention de liquider certains fonds ruraux de la HauteSilésie polonaise. Les notifications faites à ce sujet par le Gouvernement polonais ont provoqué dans les milieux économiques de la
Haute-Silésie la plus vive inquiétude. Étant donné que la Convention de GenèYe est basée sur l'idée que, dans l'intérêt commun des
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,deux États, la vie économique doit être maintenue, et que ce
maintien exige la continuation des relations économiques entre les
deux zones du territoire ci-devant plébiscité, la solution .des problèmes soulevés par la liquidation agricole constitue un intérêt
commun des deux Gouvernements et de la population allemande
et polonaise de la Haute-Silésie.

* * *
r.

L'USI:-<E D'AZOTE A CHORZOW 1.

A. Le contrat du 5 mars 1915,
Au cours de l'année 1914, le besoin d'azote de l'agriculture alle'mande, complètement coupée de toute importation d'engrais chimi'ques, devint si pressant que l'on dut recourir à d'autres moyens
·d'approvisionnement. Outre le procédé appliqué suivant la méthode
,du professeur Haber, il existait un système de fabrication inventé
par M. le conseiller intime professeur Dr Caro, directeur général
·des Bayerische Stickstojjwerke A.- G. à Trostberg, Haute-Bavière,
ayant leur siège social à Munich et à Berlin, et appliqué dans cette
usine, Les Bayerische Stickstoffwerke étaient disposés à créer
·d'autres exploitations; mais elles manquaient du capital nécessaire.
Les pourparlers engagés avec les organisations agricoles n'aboutirent
.à aucun résultat, ces organisations ne voulant avancer d'argent que
·contre garantie de l'État prussien. Ainsi s'engagèrent des négo,dations entre le Reich (Reiclzsschatzamt) et les Bayerische Stick- Document r
stoffwerke, négociations qui aboutirent au contrat du 5 mars 19 1 5. (p. I9 0 ) , ·
1
Les Bayerische Stickstoffwerke s'engagèrent à ériger deux
usines pour la fabrication de l'azote de chaux - avec une fabrique
accessoire de carbure - à Piesteritz (usine de l'Allemagne centrale)
·et à Chorzow (usine de la Haute-Silésie), avec un rendement annuel
·déterminé d'azote de chaux (pa.ragraphes l et 2). Le Reich s'engagea
.à avancer l'argent nécessaire pour l'établissement de ces usines; elles
·devaient être créées d'ordre et pour compte du Reich allemand et
les terrains y afférents devaient être acquis pour le Reich et inscrits
à son nom aux registres fonciers (paragraphe 4, alinéa r), Les Bayeri:sche Stickstoffwerke s'engagèrent de leur côté à établir les installations conformément aux exigences industrielles et scientifiques et
,aux règles de la technique, ainsi qu'à exécuter les installations des
machines en appliquant, d'après leur expérience pratique, leurs
brevets, licences et expériences. Le Reich se -réserva de contrôler la
marche des constructions; mais, eu égard à la direction de l'exploitation, qu'elles devaient reprendre, et à la garantie assumée par elles d'assurer une capacité de production déterminée
0

1 Les indications de pages suivies d'un astérisque renvoient au volume lntéréts
.allemands en Haute-Silésie polonaise, Série C, nO 9 - l, des Publications de .
.la Cour. [Note du Gre//icr,]
<
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(paragraphe 4, alinéas 2 et 3), ce contrôle ne devait ni entraveJ;""
ni limiter l'activité des Stickstoffwerke en ce qui regardait les.
dispositiçms et mesures que, d'après leur appréciation technique,.
elles estimeraient devoir prendre. Pour la construction et l'installation des usines, le Reich devait payer aux Stickstoffwerke, outre les.
frais totaux et dépenses établis par pièces justificatives, un
supplément de 7 1/2 %, dont le total devait, suivant le degré d'és:onomie réalisé par les Stickstoffwerke dans la construction, subir des
augmentations ou des diminutions, ce supplément ne pouvant
cependant pas être moindre que cinq pour cent du coût total
(paragraphe 4 b). Les Stickstoffwerke assumaient, en outre, l'obli-·
gation de créer, d'après leurs prevets, licences et expériences, des.
installations pour la transformation de l'azote de chaux en ammoniaque, pour la fabrication, l'emmagasinage et l'expédition de·
l'ammoniaque liquide et de l'ammoniaque sulfureux. La création de
ces installations devait également être effectuée pour le compte du
Reich, et les prix devaient être calculés d'une façon analogue à_
ceux pour l'usine d'azote (paragraphe 5).
2 Le contrat règle ensuite en détail la direction de l'exploitation.
et la façon dont seront dressés les décomptes de l'entreprise haut-·
silésienne constituée par la collaboration, ci-dessus exposée, du
Reich et des Bayerische Stickstoffwerke. L'exploitation de cetk
entreprise industrielle devait être dirigée par les Bayerische
Stickstoffwerke en leur propre nom, c'est-à-dire que ceux-cL
apparaissaient vis-à-vis des tiers comme seuls détenteurs des_
droits et obligations afférents à l'entreprise. Pour rendre possibleles décomptes avec le Reich, les Bayerische Stickstoffwerke devaient
fonder une section spéciale sous le nom de Bayerische StickstoD-werke A.-G., -Abteilung Reichswerke, et constituer cette section
comme si elle était une société distincte et indépendante, avec deslivres de commerce et d'exploitation distincts de la comptabilité·
des Stickstoffwerke et dans lesquels toutes les recettes et dépenses.
résultant de l'exploitation des Reichswerke seraient inscrites (paragraphe 6). Cet arrangement n'excluait naturellement pas que, dans_
les rapports juridiques avec des tiers, ce n'étaient que les Bayerische·
Stickstoffwerke qui acquéraient des droits et contractaient desobligations; il ne s'agissait dans ces accords que d'une obligation
d'ordre interne entre les Bayerische Stickstoffwerke et le Reich.
Les Stickstoffwerke sont, en outre, tenus de diriger l'exploitation
de l'entreprise industrielle jusqu'au JI mars I94I et d'appliquer dansl'exploitation toutes leurs expériences, brevets, licences, etc.,
ainsi que tous les contrats de fourniture de courant et autres. Ils.
sont tenus en outre d'utiliser dans l'entreprise toutes les innovations,
tous les perfectionnements ou compléments qu'ils découvriraient
ou acquerraient pendant cette période dans leurs usines de Trostberg,
d'affecter tout cela aux buts poursuivis par la direction des usines
de la Haute-Silésie et de l'Allemagne centrale, en portant en compte:
0
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la part des frais subis par eux de ce chef, et, enfin, d'assurer sur
demande du Reich et conformément à ses instructions, la vente des
produits finis (paragraphe 6, a et b).
La direction de l'exploitation et des affaires s'exerce par les
organes sociaux des Bayerische Stickstoffwerke qui doivent y
apporter tous les soins d'un chef d'exploitation et d'un commerçant
consciencieux, sans que la Reichsabteilung soit grevée des traitements et tantièmes dus à la Direction et au Conseil de surveillance
des Stickstoffwerke (paragraphe 6 c; paragraphe 7, alinéa r). Seront
portées aux écritures comme recettes et dépenses de la Reichsabteilung toutes les recettes et dépenses résultant de l'ensemble
de la gestion des affaires de la Reichsabteilung (paragraphe 7).
Les Bayerische Stickstoffwerke déterminent d'une façon indépendante tous renouvellements et ouvrages de maintien dans l'état des
installations, nécessités pour une exploitation normale et ininterrompue, et elles ont également le droit de faire d'une façon indépendante, à la charge du compte de l'exploitation de la Reichsabteilung, les dépenses imposées par l'extension et le développement
de nOUveaux procédés connexes aux buts de la Reichsabteilung,
et cela jusqu'à un montant annuel de 500.000 marks. C'est seulement
dans le cas où cette somme serait dépassée qu'il est nécessaire
d'obtenir l'autorisation de deux représentants à déléguer par le
Reich au Conseil de surveillance des Bayerische Stickstoffwerke et
qui sont autorisés à participer avec voix consultative aux affaires
concernant la Reichsabteilung (paragraphe 6 c, alinéas 2 et 3).
En outre, l'assentiment des représentants du Reich doit être
obtenu pour toutes mesures et dispositions en vue de se procurer le
capital d'exploitation nécessaire à la Reichsabteilung et en ce qui
concerne soit la nature et l'étendue de nouveaux procédés à
reprendre pour le compte de l'installation (A nlagekonto) , soit de
nouvelles installations et d'agrandissements nouveaux, soit les
moyens nécessaires à ceux-ci, Enfin, le Reich a le droit de prendre,
en tout temps, par ses délégués, connaissance des livres de commerce
et de l'exploitation de la Reichsabteilung (paragraphe 6c).
Étant donné donc, d'une part, que les Bayerische Stickstoffwerke s'étaient ainsi éventuellement créé une dangereuse concurrence pour leur usine principale de Trostberg et que, d'autre part,
le Reich avait besoin d'une garantie lui assurant que les Bayerische
Stickstoffwerke étendraient et administreraient d'une façon convenable l'usine de l'Allemagne centrale et celle de Haute-Silésie, il
a été convenu que les Bayerlsche Stickstoffwerke ne pourraient
créer d'autres exploitations pour la production de l'azote de chaux
qu'avec l'autorisation du Reich, Les Stickstoffwerke se sont engagés,
d'autre part, à développer immédiatement leurs usines de Trostberg
pour une production annuelle de 35.000 tonnes d'azote de chaux,
et le Reich s'est déclaré d'accord pour admettre que les TrostbergerTachertinger Werke élèvent leur production annuelle à 45.000 tonnes
(paragraphe 6 d).
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Tandis que la construction des usines devait s'effectuer (( d'ordre
et pour compte» (paragraphe 4a, alinéa 1) du Reich, la direction de
l'exploitation et des affaires ne s'effectue que (( pour le compte du
Reich» (paragraphe 6 C, alinéa 1) ; cela signifie qu'alors que dans les
relations avec des tiers, les BaYèrische Sticksioffwerke interviennent
seules, le Reich est tenu, en ce qui concerne les relations intérieures
de l'entreprise, de rembourser aux Bayerische Stickstoffwerke les
dépenses et pertes éventuelles. En ce qui concerne les bénéfices, ils
dOÎ\'ent être répartis entre le Reich et les Bayerische Stickstoffwerke
conformément aux dispositions spéciales du contrat.
Pour la mise à la disposition de leurs brevets, licences, expériences, etc., ainsi que pour la direction de l'exploitation et la vente
des produits, les BaY2rische StickstofhVèrke recevront d'abord
une bonification de 21/2 pf. par kilo d'azote, le Reich étant toutefois tenu de payer jusqu'au 31 mars 1921 un minimum garanti
(paragraphe 8, alinéa 1). La bonification est à la charge de la Reichsab teilung. Les bénéfices des Reichswerke restant après versement
des 2 1/2 pt. par kilo, dont il a été question, doivent être affectés
de la façon suivante. Ils doivent d'abord être affectés au remboursement au Reich des déficits éventuels de l'exploitation de la Reichsabteilung pendant les années précédentes (paragraphe 9b, chiffre 1.)
Ensuite, le Reich reçoit le prix obtenu pour l'azote produit, pour
autant que ce prix dépasse les frais de fabrication (53 pf. par kilo),
auxquels il faut ajouter les frais moyens de courant à compter par
kilogramme d'azote au cours de l'année d' exploi tation (paragraphe 9 b.
chiffre 2). Sur l'excédent provenant de la fabrication de l'ammoniaque et des autres produits accessoires, les Stickstoffwerke recevront
un quart de la somme et le Reich les trois quarts (paragraphe 9 b,
chiffre 3). Les 2 1/2 pf. à payer par kilo d'azote doivent, en principe,
être portés en compte sur la participation du quart revenant aux
Stickstoffwerke. Le Reich affectera sa part dans les bénéfices
aux amortissements et au service des intérêts du capital non amorti
(paragraphe 9 b, chiffre 4).
3 La direction de l'exploitation de l'usine haute-silésienne peut
être dénoncée par le Reich pour le 31 mars de chaque année moyennant préavis de quinze mois, la première fois pour le 31 mars 1926
(paragraphe 10 a). Cependant le Reich est autorisé à dénoncer aux
Bayerische Stickstoffwerke la direction des Reichswerke déjà pour
une· date antérieure, mais non antérieure au 31 mars 1921, moyennant préavis de quinze mois, dans le cas où la part du Reich dans
l'excédent d'un exercice n'atteindrait pas la % des sommes payées
par le Reich pour la construction des Reichswerke et des sommes
mises au compte d'installation (Anlagekonto) (paragraphe 10 b). Le
Reich, au cas où il ferait usage de ce droit de dénonciation, reprend
la Reichsabteilung comme une entité telle qu'elle existe au jour de
la reprise, notamment avec les matières premières, produits finis
et demi-flnis, ainsi que les contrats concernant la fourniture de cou0
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rant électrique qui revenaient à la Reichsabteilung (paragraphe ra c).·
Il est prévu que, en ce cas, ou bien le Reich reprendrait lui-même la
direction de l'exploitation, ou bien qu'lI la transférerait à un tiers
(paragraphe 8, alinéa 2). Toutefois, les Bayerische Stickstoffwerke
ne sopt pas alors entièrement éliminés de la participation à l'entreprise. Ii leur a, au contraire, été contractuellement garanti une
bonification de r 1/2 pf. par kilogramme d'azote pour la mise à la
disposition de leurs brevets, licences, etc., apportés par eux dans
l'entreprise (paragraphe 8, alinéa ~) qui serait ainsi devenue une
entreprise du Reich. Enfin, il est prévu au contrat qu'au cas où
le Reich cesserait l'exploitation, soit en même temps que les Stickstoffwerke abandonneraient la direction à la suite de la dénonciation faite par le H.eich, soit ultérieurement, les bonifications des
Stickstoffwerke cesseraient à partir de cette date. i\Iais le Reich
doit alors avertir six mois d'avance les Stickstoffwerke de son
intention de cesser l'exploitation et offrir les Reichswerke aux
Stickstoffwerke, et cela à un prix à calculer d'après des principes
fixés par le contrat. Les Stickstoffwerke doivent décJarer dans un
délai déterminé s'ils sont disposés à reprendre les usines à ce prix
(paragraphe 8, alinéas 3-5). Ils reprennent en même temps les
matières premières, produits finis et demi-finis aux prix de revient.
4" Il faut maintenant, pour autant qu'il est nécessaire an point
de vue du but poursuivi dans le présent i\Iémoire, rechercher en
détail le caractère juridique du contrat dont il est question ci-dessus
et examiner dans quelle catégorie de contrats il doit être rangé,
puis, si l'entreprise haute-silésienne était une entreprise du Reich
ou des Bayerische Stickstoffwerke; il s'agit en effet d'un contrat
sui generis, né d'une situation particulière, qui doit servir de base
à son interprétation. Il n'y a lieu d'entrer dans des considérations
juridiques spéciales que pour autant qu'il pourrait s'agir soit d'établir les principes généraux, soit de remplir les lacunes du contrat.
Il n'est guère douteux que, quelle que soi t la qualification en droit
des engagements pris au sujet de la construction de l'usine, faite
d'ordre et pour compte du Reich, l'on se trouve, en ce qui concerne
les autres dispositions du contrat, en présence d'un contrat de
société ou d'un contrat pouvant être assimilé à un contrat de société.
Le Heich apporte du capital pour acheter les biens-fonds nécessaires et pour construire les installations des usines; il supporte en
même temps les risques de toute l'affaire et, pour ce motif, il est
propriétaire des biens-fonds et de l'usine construite sur ceux-ci,
et il est inscrit comme tel au livre foncier. D'autre part, les Bayerische Stickstoffwerke apportent· dans l'affaire commune leurs
brevets, leurs licences, leurs expériences et leurs capacités techniques et commerciales dans la direction d'une fabrique d'azote de
chaux. Tandis que le Reich est propriétaire du matériel brut, les
Stickstoffwerke sont appelés à diriger l'affaire et à représenter
l'entreprise industrielle dans ses relations avec des tiers. C'est
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pour cette raison que le contrat ne peut aucunement être envisagé
comme un contrat de louage de services, dans lequel le Reich serait
le patron et les BaYèrische Stickstoffwerke l'employé. Il n'existe
point ici, comme dans un contrat de louage de services, des relations
de supérieur à subalterne; en outre, le contrôle que le Reicl1- s'est
expressément réservé ne permet pas une telle interprétation. Ce
droit de contrôle, qui est le corollaire du droit que possède le Reich
de refuser son assentiment à certaines affaires, et de déléguer au
Conseil de surveillance des Bayerische Stickstoffwerkc, au cas où
des affaires concernant la Reichsabteilung sont cn discussion, deux
personnes ayant voix consultative, est une caractéristique des
contrats de société ou de contrats similaires. Le paragraphe 716 du
Code civil allemand prescrit qu'un sociétaire peut, même quand
il est exclu de la gestion, se renseigner personnellement des affaires,
prendre connaissance de la comptabilité et des pièces justificatives,
cn vue de se rendre ainsi compte de la situation financière de la
société; il stipule en outre que toute clause supprimant ou restreignant ce droit est inopérante, quand il est permis de présumer que
l'on se trouve en présence d'une gérance infidèle.
Bien que le Reich soit, pour les raisons susmentionnées, le propriétaire des immeubles et des installations de fabrique, l'entreprise
industrielle haut-silésienne, comme telle, n'est donc pas une entreprise du Reich, mais bien une entreprise des Baycrische Stickstoffwerke. Ce sont eux qui assurent la gestion des affaires et la direction de l'expIai tation en leur propre nom et par leurs organes sociaux,
qui ne reçoivent leurs bonifications de ce chef que des Bayerische
Stickstoffwerke (paragraphe 7, alinéa l, phrase 2). Ce sont eux
qui y utilisent toutes leurs expériences, brevets, licences, etc., ainsi
que les contrats relatifs à la fourniture de courant et autres contrats
de livraison leur revenant. Ce sont eux qui contractent en leur
propre nom avec des tiers, notamment avec les employés et ouvriers,
et qui créent toutes les relations nécessaires à la gestion de l'entreprise. La clientèle de l'usine de Chorzow était celle qu'avaient en
général les Bayerisehe Stickstoffwerke, c'est-à-dire certaines organisations centrales d'agriculture et de commerce dont les besoins
croissants avaient donné lieu à la création de l'usine. Il va sans dire
qu'en raison des besoins d'azote qu'avait le Reich au cours de la
guerre, ce dernier était également client des Bayerische Stickstoffwcrke, notamment pour les usines de Trostberg et de Piesteritz,
alors que l'usine de Chorzow servait principalement à l'approvisionnement en azote des régions agricoles de l'Allemagne orientale.
Ainsi, la Reichsabteilung avait conclu des contrats de fourniture
surtout avec la Bezugsvereinigung der deutschen Landwirtschaft
G. m. b. H. et avec la Deutsclte landwirlsclzaftliche Handelsbank
G. m. b. H. Ni le Reich ni la Reichsabteilung n'étaient inscrits aux
. registres de commerce du tribunal de bailliage de J(ônigshütte,
étant donné que la Reichsabteilung n'était qu'une section des Bayerisehe Stickstoffwerke qui étaient inscrits comme tels aux regis-
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ires de commerce à Munich et à Berlin. Les Bayerische Stickstoffwerkc A.-G., Abteilung Reichswerkc, étaient inscrits aux registres
du Kaiserliche Pate1ûamt comme déten teurs d'une marque de fabrique créée pour la Reichsabteilung.
Il n'est porté aucune atteinte à cet état de choses parle fait que le
Reich est propriétaire des biens immeubles et des installations de
fabrique construites sur ceux-ci. Le motif en est, d'une part, qu'en
·cas de faillite et de liquidation des Bayerische Stickstoffwerke, il ne
serait pas simple créancier, mais propriétaire des fonds acquis et des
installations construites à ses frais, et que, d'antre part, les BayeTische Stickstoffwerke n'étaient pas obligés d'amortir les biens-fonds
·et installations de fabrique, amortissement auquel le Reich était
'obligé conformément au paragraphe 9, alinéa 4, en utilisant à cette
fin les excédents annuels lui revenant. Une entreprise peut bien être
'constituée de façon que l'entrepreneur utilise des biens corporels
appartenant à une tierce personne qui les met à sa disposition .
.c'est de cette façon que, conformément au plan des experts (plan
Dawes) et à la loi du Reich promulguée pour sa mise en vigueur
·et approuvéè par le comité d'organisation, les chemins de fer du
Reich ont été transformés en une entreprise appartenant à une
société privée d'exploitation, alors que toute la propriété des choses
corporelles y afférant reste au Reich qui est en même temps le seul
propriétaire des actions de capital (Stammaktien).
En ce qui concerne les biens meubles, la situation juridique
résultant du contrat de 1915 n'est pas absolument claire et saurait
prêter à des doutes. D'un côté, le paragraphe 8 dispose dans sa
dernière phrase qu'au cas où les Bayerische Stickstoffwerke reprendraient les Heichswerke, Ds doivent en même temps reprendre
aux prix de revient les matières premières, produits finis et demifinis; il semble qu'on pourrait en dégager que les biens meubles
appartenaient au Reich. j),fais, d'autre part, le paragraphe IO dispose qu'au cas où le Reich reprendrait la Reichsabteilung aux
Bayerische Stickstoffwerke, il reprendrait en même temps les matières premières, produits finis et demi-finis existants, ainsi que tous
les contrats de fourniture relatifs à la Reichsabteilung revenant aux
Baye ri sche Sti.ckstoffwerke. Cette disposition semble indiquer
le contraire. Y a-t-il ici vraiment une antinomie? Le paragraphe 8,
qui prescrit que les Bayerische Stickstoffwerke doivent reprendre
avec les immeubles les biens mobiliers aux prix de revient, peut
s'expliquer même si lesdits biens étaient leur propriété, étant donné
que ce paragraphe règle le montant de la somme à payer au Reich
par les Bayerische Stickstoffwerke ct que le Reich leur avait avancé
les sommes nécessaires pour leur acquisition et leur production; il
était donc équitable que, lors de l'achat de l'usine, le Reich, même
s'il n'était pas propriétaire, recût une somme équivalente aux
prix de revient. D'autre part, en cc qui concerne le paragraphe la,
qui règle la reprise par le Reich de la Reichsabteilung aux Bayerische Stickstoffwerke, il n'y aurait pas eu lieu de mentionner les
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biens meubles si ceux-ci avaient appartenu au Reich; les biens.
immeubles n'y sont pas non plus mentionnés, tandis que les biens.
meubles y figurent à côté des contrats de fourniture qui revenaient
certainement aux Bayerische Stickstoffwerke. On peut donc affirmer
que lesdits biens meubles étaient, d'après le contrat de I9I5, la
propriété des Bayerische Stickstoffwcrkc. Il sera exposé ci-dessous.
que la situation changea lors de la réalisation du contrat de vente,
prévu au paragraphe 8, qui fut passé en tre le Reich et les Oberschlesische Stickstoffwerke le 24 décembre I924Il est, en tout cas, constant que les Bayerische Stickstoffwerke·
étaient relativement à la section de Chorzow l'entrepreneur exploitant. Ce fait résulte directement des termes mêmes du contrat de
1915. Le paragraphe 6 b, alinéa I, porte que les Bayerische Stickstoffwerke s'engagent à établir pour l'exploitation de l'entreprise une
section spéciale, la Reichsabteilung, qui sera organisée « comme
une société indépendante » ; et le paragraphe 7 porte que les dépenses provenant de l'exploitation de la Reichsabteilung tombent à la
charge de cette dernière de la même façon « que si les Reichs\'.rerke
étaient dirigés comme une entreprise indépendante J). On voit donc
qu'en réalité cette section n'était qu'une section des Bayerische
Stickstoffwerke et que ceux-ci ne s'engageaient - pour faciliter
les décomptes avec le Reich et pour rendre possible une acquisition éventuelle ultérieure ~ qu'à l'organiser, comme si elle était
une entreprise indépendante. Puis, si le Reich dénonce aux Bayerische Stickstoffwerke la direction de l'usine conformément au
paragraphe ra, a et b, il est dit qu'il reprend conformément au
paragraphe ra aux Bayerische Stickstoffwerke la Reichsabteilung.
c'est-à-dire une section de l'entreprise des Bayerische Stickstoffwerke; il la reprend « aux Bayerische Stickstoffwerke», d'où il
résulte qu'elle fait partie, jusqu'au moment de la reprise, de l'entreprise des Bayerische Stickstoffwerke. L'entreprise, jusqu'à ce moment privée, en devient une entreprise du Reich. D'autre part, si,
conformément au paragraphe 8, alinéa 3, le Reich veut faire cesser
l'exploitation de l'usine de Chorzow, il est obligé d'offrir aux
Bayerische Stickstoffwerke l'achat des Reichswerke, c'est-à-dire,
aux termes du paragraphe 6 a, les instal1ations de fabrique construites d'ordre et pour le compte du Reich: l'entrepreneur, les Bayerische Stickstoffwerke, reste entrepreneur, il n'achète que les biens
immobiliers qui étaient jusqu'à ce moment la propriété du Reich. On
pourrait ainsi dire que les Bayerische Stickstoffwerke possèdent, en
germe, un droit même sur ces objets corporels affectés à l'entreprise,
droit qui empêche absolument que ceux-ci soient aliénés à un tiers.
Si l'on voulait nier, en dépit des clauses contractuelles susdites
et de tout ce qui précède, qu'en raison de la propriété des immeubles
appartenant au Reich, l'entreprise peut être considérée comme une
des Bayerische Stickstoffwerke, il ne saurait être douteux qu'en
tout cas, il ne s'agit pas d'une entreprise du H.eich. Dans ce cas,
l'entreprise devrait être considérée comme appartenant à la société
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constituée par le contrat de I9I5 entre le Reich et les Bayerische
Stickstoffwerke.

50 En ce qui concerne le caractère juridique des rapports existant
entre le Reich et les Bayerische Stickstoffwerke, il est à remarquer
que la jurisprudenq~ allemande a une forte tendance à caractériser
soit comme un contrat de société, soit comme un contrat similaire,
les relations juridiques basées sur la collaboration de plusieurs
personnes, les deux Parties apportant chacune des éléments essentiels pour atteindre un but poursuivi en commun. Cette conception
corr~spond à la tendance générale à voir partout où plusieurs
personnes collaborent sans être subordonnées l'une à l'autre, des
éléments de société, régis par les principes réglant les sociétés. On
trouvera en annexe un résumé de la jurispmdence allemande.
Il s'agit essentiellement dans cette jurisprudence de cas d'utilisation d'une propriété industrielle ou littéraire ou d'utilisation
de terrains, une partie mettant à disposition des immeubles, l'autre
partie s'occupant de les lotir et de les vendre. En l'espèce, ce
sont surtout les cas où des brevets ou de nouveaux procédés font
l'objet d'une exploitation commune qui intéressent.
En ce sens, on songera, en premier lieu, à voir dans ces relations
juridiques une société tacite: l'entreprise industrielle est exclusivement gérée par les Bayerische Stickstoffwerke et leurs organes
sociaux, et le Reich, qui n'apparaît point à cet égard dans les
relations extérieures, serait l'associé tacite qui apporte la jouissance
des immeubles dont il est propriétaire. L'apport d'une prestation
en nature est aussi compatible avec la nature de la société tacite
que la convention suivant laquelle tous les risques incombent uniquement à l'associé tacite.
.
On pourrait ensuite concevoir ces rapports juridiques comme
constituant ce que l'on appelle une société ({ interne ]] (Innengesellschajt) , société qui existe lorsqu'il n'y a pas d'avoir social spécial,
mais lorsque, dans les relations avec des tieq;, un associé apparaît
comme le seul ayant droit et comme entrepreneur, et que c'est
uniquement pour le domaine des relations intérieures qu'on a
contracté l'obligation de se présenter l'un à l'autre les comptes et
décomptes et de partager: les bénéfices conformément à des règles
contractuellement fixées.
Pour les buts du présent Mémoire, on peut se borner à concevoir
ces rapports juridiques comme constituant une société ordinaire de
droit civil. Les principes du droit civil général concernant les
sociétés sont si élastiques que l'on peut y comprendre tous les cas
possibles de collaboration et de coopération dans un but économique.
Ainsi, le Reich apporterait dans la société la jouissance des immeubles inscrits' en son nom aux registres fonciers, tandis que les
Bayerische Stickstoffwerke apporteraient dans ladite société, comme
associés, leurs brevets et expériences, ainsi que leur activité technique et commerciale, etc. L'essence du contrat de société consiste

Annexe 1
(p. 5 6 4).
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en ce que les associés s'engagent l'un à l'égard de l'autre à faire
mutuellement tout le nécessaire p:mr atteindre un but commun de
la façon fixée par le contrat (paragraphe 705 du Code civil allemand). Le but commun consiste en l'espèce dans la fabrication de
l'azote de chaux dont la production répond tant à l'intérêt économique privé des Bayerische Stickstoffwerke qu'à l'intérêt du Reich,
auquel incombe le soin de pcmrvoir aux besoins de la collectivité.
La disposition contractuelle concernant la délimitation des intérêts,
d'une part, des usines d'azote exploitées par les Bayerische Stickstoffwerke pour le compte du Reich et, d'autre part, des usines
exploitées par eux pour leur propre compte, fait ressortir d'une
façon très claire la communauté d'intérêts (1 nteressengemeinschaft)
.entre le Reich et les Bayerische Stickstoffwerke, créée par le contrat
et ayant la nature d'un contrat de société. Cette clause correspond
à l'interdiction de concurrence stipulée entre associés et elle est
adaptée ici aux conditions spéciales de la situation.
B. Le contrat du 24 décembre 1919.
0

Vers la fin de l'année 1919, il fut constaté que l'excédent
revenant au Reich non seulement n'atteignait point 10 % des
capitaux affectés par lui à la création de l'usine et mis sur le compte
d'installation (A nlagekonto) , mais qu'il y avait même un déficit
de 2.222.935 marks, de sorte que le Reich n'avait pas même été en
mesure de procéder au moindre amortissement tel qu'il était
prévu au paragraphe 9, alinéa 4, du contrat. Le Reichsschatzministerimn ne croyait pas que l'usine de Haute-Silésie pouvait un
jour donner des avantages au Reich. La cause de ce doute était que
les contrats, d'ailleurs très défavorables, de fourniture d'électricité
avaient donné lieu à de nombreuses difficultés avec les Oberschlesische Elektrizitiitswerke, et que, contrairement à l'usine deI' Allemagne
centrale, dans laquelle l'on se servait de lignite, l'usine de HauteSilésie employait le charbon, qui est plus cher. Le Reichsschatz"
ministerium décida donc, afin d'alléger le budget du Reich
d'une perte que l'on craignait de voir encore devenir plus
forte, d'arrêter de n'importe quelle manière l'entreprise silésienne.
Il engagea donc avec le$ Bayerische Stickstoffwerke des pourparlers
en vue de rompre, conformément aux principes du contrat, les
relations qu'il avait avec eux. Le résultat de ces négociations fut
que le H.eich, faisant usage de son droit de dénonciation, notifia
aux Bayerische Stickstoffwerke qu'il entendait cesser l'exploitation
au 1 er avril 1921 et leur offrit en même temps l'achat des Reichswerke. Les Bayerische Stickstoffwerke se déclarèrent d'accord et
disposés à un achat immédiat au cas où "l'on s'entendrait sur les
conditions de celui-ci.
1

2°

Les Bayerische Stickstoffwerkc voulurent s'adjoindre un
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associé pour réaliser cet achat. La Deutsche Petroleum-AktiengeseUschaft, qui appartenait au consortium de la Deutsche Bank, se déclara
disposée à partager les risques de l'affaire avec elles. Les Bayerische
Stickstoffwerke et la Deutsche Petroleum-Aktien-gesellschaft fondèrent dans ce but la Stt'ckstoff- Treuhandgesellschaft à responsabilité
limitée, dont chacune des deux sociétés souscrivit la moitié des Document 2
parts sociales. Le but statutaire de la Stickstoff-Treuhand était (p. 206). *
l'achat et la vente d'actions et d'autres participations dans des
sociétés de fabrication d'azote et de produits chimiques ainsi que
la gestion d'affaires fiduciaires de tout genre, afférentes à l'industrie
chimique. La Stickstoff-Treuhandgesellschaft était en même temps
destinée à servir comme holding company des actions d'une nouvelle
société anonyme, les OberschlesischeStickstoffwerkeA.-G., à fonder,
et qui devait acheter au Reich l'usine haute-silésienne. Commeobjet
de cette nouvelle société anonyme, il est indiqué dans les statuts: Document 4
l'achat, la construction et l!exploitation d'usines pour la fabrication (p. 21 7)'.
de l'azote, spécialement en Haute-Silésie, ainsi que d'usines pour
la fabrication de produits chimiques de tout genre, d'usines d'électricité, le commerce de produits d'azote et de produits chimiques
de tout genre ainsi que la fourniture d'électricité à des tiers. D'autre
part, la Stickstoff-Treuhand devait assumer vis-à-vis du Reich les
obligations résultant du futur COI!-trat d'achat. En outre, l'intervention de la Stickstoff-Treuhand donnait aux Bayerische Stickstoffwerke et à la Deutsche Petroleum-Gesellschaft la possibilité
de biffer de leurs bilans la dette résultant de cet achat. Enfin, la
constitution de cette holding company était nécessaire pour mettre
en gage aux mains du Reich les actions des Oberschlesische
Stickstoffwerke et pour permettre la vente successive de ces actions.
Conformément à ces accords et principes, le 24 décembre 1919
fut constituéè la Stickstoff-Treuhandgesellschaft, ensuite la société Documents 2
anonyme Oberschlesische Stickstoffwerke dont le total des actions à 5 (p. 206). •
fut repris par la Stickstoff-Treuhandgesellschaft qui s'engageait, Documents 6
comme apport, à amortir le prix d'achat. Enfin fut conclu entre le et ID (p. 24 8) .•
. 't"es prenommees
, un con t rat concernan t l' ac h a t Document
. h et 1es d eux SOCle
R etc
(p 2 8). * 6
de l'usine de Haute-Silésie.
. 4
30 Le prix d'achat a été fixé à no millions de marks (paragraphes

et 3). Mais, vu la situation économique extrêmement mauvaise
de l'année 1919, les Oberschlesische Stickstoffwerke n'étant pas à
même de verser le prix d'achat conformément aux dispositions du
contrat, il fut convenu que ce paiement serait ajourné. Toutt':fois,
eu égard au Reichstag et à la Commission des Réparations, le Reich
devait se prémunir contre le reproche d'avoir conclu un contrat de
vente-achat contraire à ses intérêts, c'est-à-dire à des prix défavorables et à des conditions désavantageuses de paiement. Il s'agissait
donc de se procurer une garantie aussi forte que possible pour le
paiement du prix d'achat et le versement des acomptes.
Le prix d'achat et les intérêts devaient être d'abord amortis
2
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par le paiement au Reich du bénéfice net total résultant du bilan des
Stickstoffwerke, un amortissement plus fort pouvant avoir lieu en
tout temps (paragraphe 5). L'inscription d'une hypothèque sur les
immeubles des Stickstoffwerke n'était pas pratique. Il s'agissait
donc de transférer comme gage au Reich un objet correspondant à
la valeur réelle 9-e l'usine et qui, en même temps, rendît facile un
paiement par acomptes correspondant à la situation existant à
l'époque de chaque versement. C'est ainsi qu'il a été convenu que
la Stickstoff-Treuhand tranférerait au Reich le droit de gage sur
toutes les actions des Oberschlesische Stickstoffwerke ct que ceux-ci
augmenteraient leur capital social de façon à ce qu'il devînt au
moins aussi élevé que le prix d'achat (paragraphe 6). La StickstoffTreuhand est autorisée à payer à tout moment en tout ou en partie
le capital du prix d'achat et les intérêts, après préavis d'un mois
(paragraphe 7). Pour le paiement par tranches du prix d'achat, il
fut en outre convenu que tant le H.eich que la Stickstoff-Treuhand
seraient autorisés à aliéner des actions et que le prix d'achat serait
amorti dans une mesure correspondant à leur valeur.
4 0 :Mais, étant donné la chute du mark et la hausse factice des
cours, suite de la dévalorisation, des difficultés surgirent au sujet de
la question de savoir pour quelle. somme les actions aliénées devaient
être imputées sur le prix d'achat. Pour couper court à cette difficulté,
il fut convenu que la créance résultant du prix d'achat serait
diminuée de la valeur nominale des actions, mais que la créance du
Reich à charge de la société acquéreuse ne pouvait être amortie de
cette manière. La possibilité d'une nouvelle dépréci3.tion du mark
et d'une nouvelle hausse des titres devait provoquer un écart encore
plus grand entre la valeur nominale des actions et leur valeur
vénale. Or, c'est uniquement cette valeur qui pouvait être considérée
comme la valeur réeUe de l'objet vendu, et c'est précisément en vue
de donner au Reich une garantie réelle correspondant à cette valeur
que la mise en gage des actions entre les mains du Reich avait été
convenue. Aussi la mise en gage dont il s'agit offrait-eUe au Reich une
garantie plus précieuse qu'une hypothèque libellée dans une valeur
nominale déterminée. Il s'agissait de maintenir, malgré les fluctuations de la situation économique, une proportion exacte entre la
dette du prix d'achat, à payer par acomptes successifs, et la valeur
de l'objet vendu.
C'est pourquoi le contrat dispose qu'alors que le paiement d'un
montant partiel libère du gage le montant nominatif correspondant
des actions (paragraphe 7, alinéa r), la remise des actions ne peut
être exigée que si celles-ci sont aliénées dans leur totalité (paragraphe
7, alinéa 2). L'excédent résultant de la vente des actions au-dessus
de leur valeur nominale aurait dû, en principe, revenir entièrement
au Reich. Si le Reich a pourtant fait participer la Stickstoff-Treuhand pour 10 ou 15% à l'excédent dont il s'agit, cela a été fait en
vue de maintenir l'intérêt de la Stickstoff-Treuhand à la hausse des
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actions. Ce n'est que de cette façon que le justum pretium, auquel
le Reich avait droit, pouvait lui être garanti.
A ces considérations, il s'en ajoutait une autre. En transférant
les actions à la Stickstoff-Treuhand, on ne voulait nullement que
celle-ci restât propriétaire définitive des actions; cHe devait, au
contraire, les utiliser, conformément à son but statutaire, d'une
part en vue d'attirer les capitaux nécessaires pour l'exploitation de
l'usine - tâche à laquelle ses sociétaires, en raison de leurs relations
d'affaires et de leur expérience, étaient particulièrement capableset, d'autre part, en vue d'amortir d'une façon équitable vis-à-vis
du Reich la créance résultant du prix d'achat. Il était conforme
aux relations de sociétaires du Reich et des Bayerische Stickstoffwerke que les bénéfices éventuels qui résulteraient de l'aliénation
des actions profitassent dans une large mesure au Reich qui avait
fourni le capital pour la création des usines et qui avait jusque-là
supporté les risques et périls de l'entreprise. La loyauté et la bonne
foi exigent que des co-contractants qui ne cherchent pas à se frustrer
réciproquement concluent des arrangements de ce genre. Lorsque,
par exemple, dans des partages de succession, un objet particulière- .
ment précieux est transféré à l'un des co-héritiers tandis que les
autres doivent se contenter d'un capital déterminé, il est d'usage
de convenir que les autres héritiers participeront aux bénéfices
éventuels qui résulteraient d'une aliénation ultérieure de l'objet.
Précisément à la fin de 1919, le Reich se trouvait dans une situation
particulièrement délicate. D'une part, il devait tâcher de se libérer
de tous les placements improductifs de capitaux qui avaient déjà
entraîné nn déficit et laissaient craindre de nouvdles pertes; et
d'autre part, il devait, à l'égard de la Commission des H.éparatinns,
être attentif à ne pas s'exposer au reproche de diminuer ces valeurs
économiques et d'abandonner des intérêts qu'i~ possède dans une
entreprise industrielle. Ce reproche n'aurait certainement pas
manqué de lui être adressé à juste titre si la Sticksio/I- Treuhand
avait, en aliénant des actions, réalisé des bénéfices considérables
en comparaison de la somme d'achat ré~llement payée au Reich,
ou s'il s'était dépourvu de tous intérêts dans l'entreprise.
Pour toutes ces raisons; il était nécessaire que le Reich et Ses cocontractants s'assurassent réciproquement contre une vente à vil
prix des actions. C'est dans ce sens qu'a été convenue, d'une part,
la stipulation portant que la Stickstoff-Treuhand doit 0 btenir J'assen- .
timent du Reich pour procéder aux aliénations qu'elle veut effectuer
(paragraphe 9, alinéa 1). Si sa part dans le produit des ventes qu'eUe
a faites eHe-même est supérieure de 5 % à ce qu'eHe reçoit sur les
ventes effectuées par le Reich, cette différence constitue une commission qui lui est attribuée pour la stimuler dans la recherche d'acheteurs aux fins de lui permettre d'accomplir d'une façon satisfaisante
ses opligations vis-à-vis du Reich. D'autre part, si le Reich procède à
l'aliénation pour le compte de la Stickstoff-Treuhand des actions
se trouvant en sa possession comme gage, il doit s'engager à faire
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connaître cette intention à la Stickstoff-Treuhand par écrit, en indiquant le prix réclamé et les autres conditions de la vente. La Stickstoff-Treuhand doit alors dire au Reich, dans les dix jours, si oui
ou non elle veut acquérir les actions aux conditions indiquées.
Si elle ne fait pas en temps utile cette déclaration, le Reich est autorisé à conclure la vente aux conditions indiquées ou à des prix
supérieurs (paragraphe 10).
Pour exclure enfin la possibilité que le Reich. en sa qualité de
possesseur-gagiste de la totalité des actions des Oberschlesische
Stickstoffwerke, domine toute la nouvelle société, il est dit au contrat que le Reich se déclare d'accord pour admettre que les Bayerische Stickstofuverke conservent la direction de l'exploitation
aux mêmes conditions que celles jusqu'alors convenues avec le
Reich (paragraphe 6, alinéa 2, phrase 2).
L'A·ujlassung et l'inscription des Oherschlesische Stickstoffwerke
aux registres fonciers ont eu lieu les 28 et 29 janvier 1920.

Document 7
(p. 264)'.

Document 12
(p. 284)'.

50 Pour donner à la situation ainsi créée un fondement juridique, et
pour garantir aux Bayerische Stickstoffwerke vis-à-vis des détenteurs
des actions la pleine indépendance dans la direction de l'exploita tion,
il a été conclu, à la fin de décembre 1919, un accord provisoire entre
les Oberschlesische et les Bayerische Stickstoffwerke relatif à la continuation de la direction de l'exploitation par les Bayerische Stickstoffwerke. Le 25 novembre 1920, il a été ensuite passé un contrat
entre la Stickstoff-Treuhandgesellschaft et les Bayerische Stickstoffwerke, avec intervention au contrat des Oberschlesische Stickstoffwerke, contrat qui réitère, en son contenu essentiel, les dispositions
du contrat passé en 1915 entre le Reich et les Bayerische Stickstoffwerke concernant la direction de l'exploitation. Pour garantir aussi
l'indépendance des Bayerische Stickstoffwerke contre des décisions
éventuelles prises par la majorité de la société anonyme nouvellement fondée, il est convenu que les Bayerische Stickstoffwerke mettent à la disposition des Oberschlesische Stickstoffwerke, à leur
choix, deux, ou au plus quatre, membres de leur propre direction,
pour former la direction des Oberschlesische Stickstoffwerke. La
nomination des membres de la direction désignés par les Bayerische
Stickstoffwerke nécessite l'assentiment de la Stickstoff-Treuhand.
La Stickstoff-Treuhand s'engage en outre, en sa qualité d'actionnaire, à assurer que les membres du Comité de direction désignés par
les Bayerische Stickstoffwerke, auxquels elle a donné son assentiment, soient réellement institués par les organes compétents de la
société et qu'en dehors d'eux il ne soit nommé aucun autre membre
au Comité de direction.
6 Le contrat de 1919 constitue un contrat de vente-achat, conclu
entre le Reich et les Oberschlesische Stickstoffwerke Aktieng~sell
schaft, et en même temps une novation avec la Stickstoff-Treuhandgesellschaft, celle-ci s'engageant à assumer vis-à-vis du Reich
0
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les dettes des Oberschlesische Stickstofhverke. Entre le Reich et
les Oberschlesische Stickstoffwerke, respectivement la StickstoffTreuhand, existent les rapports juridiques entre un vendeur et un
acheteur qui a garanti au vendeur sa dette d'achat par un droit
aux bénéfices de l'entreprise et par un gage réel qui maintient les
intérêts du vendeur dans l'entreprise de l'acheteur. Le Reich, dès
le moment de la vente, n'a qu'un droit au prix d'achat garanti par
un gage et dont l'amortissement est convenu d'après le~ conditions
spéciales exigées par la situation de droit et de fait. Ainsi, les anciens
rapports de société qui avait existé entre le Reich et les Bayerische
Stickstoffwerke et tout droit de contrôle du Reich ont été supprimés.
Si les relations juridiques entre le Reich et les Bayensche Stickstoffwerke continuent dès ce moment entre les Oberschlesische Stickstoffwerke, respectivement la Stickstoff-Treuhand, et les Bayerische Stickstoffwerke, ces relations constituent une situation toute
diHérente, étant donné que les deux nouvelles sociétés ne sont en
fait que les Bayerische Stickstoffwerke eux-mêmes avec un nOuveau
sociétaire.
Le Reich étant devenu possesseur-gagiste des actions des Oberschlesische Stickstoffwer kc, cette possession consti tue une garan tie de
ses créances personnelles résultant du contrat d'achat. Le droit
de vote attaché à la possession, à titre de gage, des actions est
généralement accordé dans les arrangements concernant la mise en
gage d'actions et on le trouve dans toutes les conditions de banque. Documents 5~
Du reste, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux ci-annexés des 8, 9, 10. ~ \ :
assemblées générales des Oberschlesische Stickstoffwerke, le Reich ~~i~r/44.e .
n'a jamais fait usage de son droit de vote, qui n'est destiné qu'à'
intéresser le créancier dans les affaires d'une société débitrice aux
fins de garantir au possesseur-gagiste que le propriétaire des actions,
à lui données en gage, n'exprime des votes contraires aux intérêts
du premier. V in dépendance de la direction de l'exploitation et la
gestion des affaires par les Bayerische Stickstoffwerke sont déjà
garanties dans le contrat du 24 décembre 1919 par le fait que le
Reich s'est déclaré d'accord pour admettre que le droit des Bayerische Stickstoffwerke de diriger l'exploitation doit rester intact
conformément au contrat de 1915 ; cette indépendance a été ensuite
garantie par le contrat de novembre 1920 conclu entre les Bayerische
Stickstoffwerke, les Oberschlesische Stickstoffwerke et la StickstoffTreuhandgesellschaft. Les dispositions contractuelles concernant la
composition de la Direction des Oberschlesische Stickstoffwerke
devaient exclure toute immixtion du Reich dans la gestion des
affaires. Il faut également souligner que le Reich ne délégait aucune
personnalité ni dans les directions ni dans les conseils de surveillance
des deux nouvelles sociétés, alors que, quand il lui arrive de transformer une entreprise publique en entreprise privée, dont il garde les
actions, il prend soin de réserver à. ses fonctionnaires les fonctions
de ce genre.
Le propriétaire des actions des Oberschlesische Stickstoffwerke
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est la Stickstoff-Treuhandgesellschaft, qui ne constitue de son côté
qu'une société intermédiaire entre les Bayerische Stickstoffwerke
et la Petroleum A.-G. Même au point de vue économique, le Reich
s'est dessaisi de toute propriété, et il n'a que le rôle d'un vendeur
ayant assuré d'une façon spéciale sa créance de prix d'achat. Ce
fait est confirmé par les négociations multiples que la StickstoffTreuhandgesellschaft a engagées avec des groupes nationaux et
étrangers de capitalistes concernant l'aliénation de paquets d'actions.
.
Avant le transfert de la souveraineté, l 'in'dustriel minier
M. Petschek a entamé des négociations, at~ nom de la StickstoffT reuhand, avec le financier parisien M. Bernard qui avait déj à acheté
la majorité des actions des Hohenlohe-\Verke en Haute-Silésie polonaise. Puis, M. Arthur von Gwinner, membre du Conseil de surveillance de la Deutsche Bank, au consortium de laquelle appartient la
Deutsche Petroleum-Aktiengesellschaft, a négocié avec un des
directeurs de la Banque d'Industrie à Lemberg; d'ordre de ladite
banque, le professeur Mosciski, le délégué du Gouvernement polonais et directeur actuel de l'usine reprise par ledit Gouvernement,
a visité et examiné l'usine. Ensuite, on a négocié avec le major
anglais Mr. ]. J. Craig, alors membre de la Commission interalliée
de plébiscite en Haute-Silésie, et qui n'a pas réussi à trouver comme
àcheteur un groupe anglais. Enfin, on a cherché à gagner pour l'achat
de 55 millions d'actions la Compagnie de l'Azote et des Fertilisants
à Genève. La lettre y relative est annexée au présent Mémoire;
elle est significative à plusieurs égards. La reprise de l'usine par le
Go~lvernement polonais a fait échouer ces négociations.
Egalement après cette reprise, on a continué ces tentatives, tant
en offrant un bail à un groupe anglais qu'en offrant les actions en
vente au directeur de la Zentral-europiiische Liinderbank à Vienne.

C. Les événements après le transfert de souveraineté.
Document 14
(p. 3°7)..

Document 15
(p. 3 11 ). *

1° Le 30 juin 1922, le Tribunal de bailliage à Konigshütte procéda,
en vertu de la loi du 14 juillet I920, introduite en Haute-Silésie
polonaise par la loi du r6 juin I922, à la radiation des Oberschlesische Stickstoffwerke aux registres fonciers et à l'inscription en
leur lieu et place du Fisc polonais.
Le 3 juillet I922, M. le professeur Ignace Mosciski, de Lemberg,
accompagné d'un huissier,. se présenta dans le bureau des Oberschlesische Stickstoff\"rerke comme délégué du Gouvernement polonais. Il transmit une expédition de la décision susdite du Tribunal de
bailliage et d'une notification officielle de cette décision, adressée
aux Oberschlesische Stickstoffwerke, en date du Ier juillet I922. Il
était muni d'une procuration de son Gouvernement, en date du
24 juin 1922, qui lui ordonnait de reprendre la direction de l'usine
et le nommait chargé d'affaires général de l'usine nationale d'azote
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à ChorzOw. Il n'est pas sanS intérêt que ladite procuration a été
donnée six jours avant le jugement du Tribunal. .
2° Les Oberschlesische et les Bayerische Stickstoffwerke n'ont
pas négligé de faire tout ce qui leur était possible pour obtenir droit.
Le IO novembre I922, les OberschIesische Stickstoffwerke intentèrent devant le Tribunal arbitral mixte germano-polonais une action contre l'État polonais tendant à faire condamner le Gouvernement polonais à la restitution de l'usine et à toute autre réparation
qu'il plairait au Tribunal de déterminer. La canse a été plaidée au
mois de novembre I923. Mais le président dudit Tribunal est décédé
au mois de septembre I924, sans avoir rendu une décision. Un jugement n'est pas encore intervenu.
0

3 Le 24 novembre I922, les Oberschlesische Stickstoffwerke
intentèrent, devant le tribunal de district à Kattowitz, contre
le Fisc polonais une action tendant à le faire condamner à rendre
compte sur la gestion des affaires et à restituer les biens meubles.
Ils avaient l'intention de demander, conformément à l'article 588
de la Convention de Genève, que la question d'interprétation des
dispositions de ladite Convention dont le jugement dépend soit
soumise au Tribunal arbitral de Haute-Silésie par la voie d'évocation. Le sort de cette requête a été amplement relaté dans les débats
·concernant l'exception d'incompétence. Le Gouvernement allemand
peut donc se borner ici à se référer à ce récit. Il estime que l'attitude
des autorités polonaises cçlllstitue un déni de justice au sens du droit
international.
Ainsi, le Gouvernement allemand, informé de cette situation,
fâcheuse non seulement au point de vue des intérêts privés, mais
tout autant i ·celui du droit international, fixé par un traité pour
l'observation duquel il partage la responsabilité comme Partie contractante, et considéranf que les questions de principe relatives à
l'interprétation des dispositions dont s'agit touchent à des points
essentiels gont la solution est exigée par l'intérêt public, tant
national qu'international, s'est décidé à soumettre, conformément
.3. l'article 23, alinéa l, de ladite Convention, i la décision de la Cour
permanente de Justice internationale les divergences d'opinions
résultant d'une part de l'introduction de la loi du I4 juillet 1920 en
Haute-Silésie polonaise, et d'autre part de son application à l'usine
·de ChorzOw. C'est cette loi introduite en Haute-Silésie polonaise
par la loi du 16 juin 1922 qu'il faut examiner maintenant.
0

4 Pour être complet, sera mentionné enfin que, le 25 mars 1925,
immédiatement avant l'expiration du délai prévu pour l'introduction d'une requête, les Bayerische Stickstoffwerke intentèrent
une action contre le Fisc polonais auprès du Tribunal arbitral mixte
relativement à la liquidation de leurs brevets, procédures, expériences, etc., de leur droit de posséder et de diriger les usines, ainsi
·que de celui de toucher certaines bonifications.
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POLO}:!AISE LE

r Le Gouvernement allemand a déià eu l'occasion de se prononcer sur la loi du I4 juillet 1920 dans le Mémoire présenté à la
Cour pour l'Avis n° 6 et lors de son audition dans cette affaire.
Il sera permis de reproduire ici le passage du Mémoire qui a trait
à la loi en question: cf. Publications de la Cour l, pp. 975 à 981.
(( Les motifs du projet de la loi présentée au Sejm partent du fait
que l'étendue des biens et propriétés qui, conformément au Traité
de Versailles, seront acquis par la République polonaise n'est point
déterminée d'une façon si précise qu'il ne puisse subsistér des doutes
sur ce qu'il faut comprendre, en l'espèce, par (( biens et propriétés )).
n y est ensuite exposé que la Commission des Réparations aura
à statuer définitivement sur cette question. Ladite Comtnission
doit fixer, conformément à l'article 256, dit l'exposé, la valeur
des acquisitions faites par le Gouvernement polonais; elle statuera
aussi sur l'étendue à donner à cette conception. Il serait donc superflu d'entreprendre, avant cette décision, une démarche quelconque
et il suffirait de ne s'adresser que plus tard à ladite Commission,
pour lui faire connaître ses réclamations. Mais cette façon de procéder est rejetée comme n'étant point pratique, et cela pour deux
raisons: premièrement, en cas de litige, dit l'exposé, la situation
du possesseur est toujours la plus avantageuse, et deuxièmement
il n'est pas exclu que les tribunaux puissent donner aux conceptions de l'article 256 une interprétation divergente de celle du
Gouvernement polonais. C'est pour cela que seule une loi nationale
pourrait y remédier d'une façon radicale.
Il est tout d'abord important de remarquer, dans cet exposé
des motifs, le fait que le Gouvernement polonais lui-même reconnaît
que l'étendue des biens d'États ci-devant prussiens devant passer
à l'État polonais, n'a pas été délimitée d'une façon claire et ne
donnant lieu à aucun doute. Puis le Gouvernement polonais croit
pouvoir, du fait que la Commission des Réparations est appelée
à estimer la valeur des biens d'État à transférer, conclure que cette
Commission doit également déterminer l'étendue desdits biens,
quoique la compétence de la Commission des H.éparations soit
clairement circonscrite et que, dans le cas de l'article 256, elle soit
limitée, en termes exprès, à l'estimation de ladite valeur. Enfin,
le Gouvernement polonais considère comme possible, même visà-vis de la Commission des Réparations, d'obtenir, en créant une
série de (( faits accomplis », une situation plus avantageuse que
celle qui se présenterait, si l'étendue des biens d'État à transférer
était déterminée dans chaque cas particulier. Or, étant donné que
la Commission des Réparations a décliné à bon droit toute compéO
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tence quant à la question de l'étendue des biens soumis au transfert, le règlement souverain par l'État polonais reviendrait en
pratique non seulement à exclure de l'interprétation du Traité
de Versailles les tribunaux polonais - ce qui est sans importance
au point de vue du droit international - , mais encore de créer
des faits accomplis vis-à-vis de l'État allemand; et cela n'est point
admis par le droit international. Cela aurait pour résultat de substituer même dans les questions ayant fait l'objet d'un règlement
international et contractuel la volonté autonome de l'un des contractants à la volonté commune des de"tlx Parties, telle qu'elle est
établie dans les stipulations in ternationalement ct contractuellement
réglées. En tous cas l'État allemand n'est, comme Partie contractante au Traité de Versailles, lié en aucune façon par ce règlement:
souverain pris par le Gouvernement polonais.
La loi polonaise fixe ensuite la date du II novembre 1918 comme:
date de rigueur en ce qui concerne l'étendue de la propriété d'État
qui doit être transférée à la Pologne. Le Commissariat pour les·
territoires polonais ci-devant prussiens, à Posen; avait même,
dans son ordonnance du 22 août I9I8 (Tyg, Urzedow, p. 235),
adopté la date du 4 octobre I9I8 pour la raison que c'était ce jourlà que les Allemands avaient officiellement déclaré accepter le
programme de Wilson. Mais l'exposé des motifs considère comme
plus adéquate la date de la conclusion de l'armistice, parce que
c'est seulement dans la Convention d'armistice que les Allemands
auraient assumé l'obligation de ne modifier en rien le statut des
valeurs d'État qui pouvaient servir de gage aux Gouvernements.
alliés. Il convient de remarquer à ce sujet que l'exposé des motifs
ne choisit point comme date déterminative le I I novembre en
raison de l'acceptation du programme de \Vilson concernant la
Pologne, - comme l'avait fait la Commission juridique du Conseil
de la Société des Nations, - mais qu'il laisse tomber la date du
4 octobre, originairement choisie, précisément parce que le fait
de l'acceptation du programme de Wilson n'entre pas en considération. L'exposé des motifs désigne comme déterminatif l'article I9'
de la Convention d'armistice auquel la Commission des jurisconsultes ne s'était pas arrêtée: l'exposé se réfère à cet article sans tenir
compte ni du fait que cette obligation de l'armistice n'a été assumée
qu'à l'égard des Puissances belligérantes et non à l'égard de la
Pologne qui n'était pas alors reconnue comme Puissance alliée, ni du
fait que ladi te obligation ne sc rapporte qu'à une diminution frauduleuse de valeurs, mais non à l'aliénation à titre onéreux de biens
individuellement déterminés, et qu'elle ne s'oppose point à des
transactions juridiques ayant pour objet de convertir une valeur
en une autre valeur équivalente. L'exposé méconnaît, en outre,
le fait qu'en Ce qui concerne les cessions de territoires à la Pologne,
la situation juridique était absolument différente de celle lors de
la cession de l'Alsace-Lorraine à la France, et de la cession de
territoires ci-devant autrkhiens et hongrois aux États successeurs_
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L'obligation de céder ces derniers territoires était déjà reconnue
en termes exprès dans les Conventions d'armistice. Au contraire,
la cession à la Pologne des territoires ci-devant prussiens ne s'est
accomplie qu'à dater de l'entrée en vigueur du Traité de Versailles.
Cela résulte non seulement de la Convention d'armistice et des formules précises du Traité de Versailles, mais encore et surtout du
préambule du Traité des Minorités, qui distingue expressément
entre la s(juveraineté déjà existante de la Pologne sur les territoires
ci-devant russes, qui n'est que reconnue par le Traité des Minorités,
et la cession des territoirès allemands, qui ne s'opère qu'après la
ratification des Traités de Versailles.
L'exposé des motifs signale ensuite les contrats que le Fisc prussien a conclus en 1919 avec la Danziger Bauernbank (société à
responsabilité limitée, à Dantzig), par lesquels il a aliéné à ladite
banque tous les droits de rente lui appartenant sur les biens des
çolons et tous les droits de rente provenant de la Eigentltlnsregulierung effectuée par la Mittelstandskasse (coopérative à responsabilité
limitée) à pasen. L'exposé fait ressortir avec raison que la
Bauernbank ne constitue qu'une simple société privée et nullement une institution d'État. Mais c'est à tort que l'exposé affirme
en outre que cette aliénation n'a eu lieu que d'une façon fictive,
étant donné que le Fisc prnssien, principal intéressé à ladite Bauernbank, voulait se réserver la possibilité de conserver le contrôle des
colons allemands. Le Gouvernement prussien - explique ensuite
l'expos~ - aurait ainsi eu en vue de poursuivre par des voies clandestines sa politique de germanisation en territoire polonais. C'est
là, d'après l'exposé, une situation que le Gouvernement polonais
ne pourrait tolérer. Cela serait contraire non seulement au principe
général interdisant à un État étranger de protéger des ressortissants
d'un État indépendant pour la seule raison qu'ils appartiennent
à une autre race que la majorité des ressortissants de cet État, mais
contraire encore à l'esprit du Traité de Versailles qui condamne en
termes clairs la politique de germanisation. Ces allégations portent
à faux. Car l'on sait que l'Etat prussien a transféré à la Danziger
Bauernbank non seulement les droits de rente susmentionnés,
mais encore ses droits de participation à ladite banque. L'État prussien ne possède plus aUCune influence quelconque, ni publique ni
secrète, sur la Danziger Bauernbank; il ne peut donc être nullemen t question d'une continuation quelconque de la poli tique
germanisatrice sous le couvert de la Danziger Bauernbank. Il est
étonnant que l'exposé des motifs ne mentionne nullement l'aliénation de ces droits de participation.
De plus, l'exposé prétend à tort que l'obligation assumée par
l'Allemagne dans la Convention d'armistice de ne point diminuer
les valeurs d'État pouvant servir de gage aux Gouvernements
.alliés, s'opposait à une aliénation de biens fiscaux à titre onéreux.
C'est là une question qui a été traitée en détail dans les consultations
-de Th. Barclay et de E. Kaufmann, consultations qui ont été
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remises à la Cour. On ne pourrait pas prétendre que les contrats
à ti tre onéreux dont il s'agit aient diminué la valeur des biens d'État
servant de gage aux Gouvernements alliés en garantie de leurs
créances de réparations. Mais lorsqu'il est dit dans l'exposé qu'il
s'agit là d'une diminution et d'un déplacement frauduleux de
valeurs d'État, contrevenant aux principes généraux de la convenance et des bonnes mœurs, ces fortes expressions ne sont aucunement justifiées. En aliénant les droits de rente, l'État prussien n'a
transféré à une autre personne que des droits qui, d'après les principes généraux réglant la succession d'État ~ principes auxquels
les rédacteurs du Traité de Versailles se sont ralliés - ne rentrent
point dans la masse acquise par l'État cessionnaire. Ce fait est plus
amplement expliqué dans la consultation susmentionnée de
E. Kallfmann. On pourrait tout au plus alléguer que l'État prussien
a soustrait ces objets à la liquidation par l'État polonais, me~ure
pour laquelle la date de l'entrée en vigueur du Traité de V~rsailles
est la date déterminative. D'ailleurs, le droit de liquidation accordé
à l'État polonais ne peut tendre qu'à une dégermanisation de la
propriété en ce sens que les droits appartenant aux ressortissants
allemands peuvent être liquidés. Étant donné que la cession de ces
droits à une société à laquelle ne participent ni le Fisc prussien
ni des ressortissants allemands a eu pour résultat de dégermaniser
la propriété en conformité des dispositions du Traité de Versailles,
il n'y a pas lieu pour l'État polonais de s'en plaindre. Le Traité de
Versailles a fait de Dantzig un État libre et autonome, et les ressortissants de cet État ont perdu la nationalité allemande; il ne convient point, d'une part, d'enlever aux Dantzlkois la nationalité
allemande et, d'autre part, d'assimiler les droits patrimoniaux
appartenant <,tux citoyens de Dantzig ou contrôlés par eux aux
droits ap~artenant à des ressortissants allemands ou contrôlés
par ceux-cl.
•
D'après l'article 3 de la loi d'annulation, les personnes en faveur
desquelles le Fisc prussien a aliéné après le I I novembre 1918 des
parties des biens fiscaux doivent rester sans indemnité, peu importe
qu'elles aient ou non acquis de bonne foi les droits dont il s'agit.
Dans l'Exposé des :Motifs, on s'est dispensé de tout examen concernant la question de savoir comment cette disposition se concilie avec
les stipulations du Traité de Versailles relatives à la liquidation.
L'on en déduit à l'article 5 la conséquence que le Fisc polonais,
enregistré en vertu de cette loi au livre foncier à titre de propriétaire, peut exiger que toutes les personnes qui ont conclu des con trats
avec le Reich, les États fédérés, des institutions du Reich ou de
ces États, ou avec les autres personnes visées par l'article 256,
évacuent les immeubles qu'elles occupent à la date de la mise en
vigueur de cette loi. Les domaines ont été au regard de la loi acquis
comme tels: les personnes qui les occupent en vertu de contrats,
les exploitent, en tirent pour elles-mêmes et pour leur famille
leurs moyens de subsistance, s'y trouveraient illicitement et doivent
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par conséquent être expulsées. Cela signifie, aux termes mêmes de
l'Exposé des Motifs, que l'État polonais a le droit d'expulser, sans
indemnité, des biens fiscaux et des biens qui leur sont assimilés,
tous les fermiers domaniaux. Cela signifie en même temps qu'il
a le droit d'expulser toutes les personnes qui occupent ces biens en
vertu d'autres relations juridiques, par exemple à titre d'Eigenbesitzer en vertu des Rentengutsvertriige. L'Exposé des Motifs ne mentionne pas encore la théorie du Gouvernement polonais, d'après
laquelle ce Gouvernement aurait acquis les domaines non pas à
titre de succession, c'est-à-dire dans la .situation juridique où ils
se trouvaient, grevés de charges réelles et « obligationnelles )),
mais à titre d'acquisition originaire. Cette théorie n'est qu'une
tentative de donner après coup une construction juridique aux
pratiques instaurées par ce Gouvernement. L'article 5 ne contient
même pas l'indication d'une date déterminative, à partir de laquelle
les droits de possession des fermiers et colons ne seront plus reconnus: il autorise les autori tés polonaises à expulser tous les occupants
de ces biens, sans considération et sans égard à la date à laquelle
lesdits contrats ont été conclus. L'Exposé des Motifs n'examine
nullement la question de savoir comment ces dispositions de la
loi se concilient avec les dispositions du Traité de Versailles concernant l'annulation des contrats. Abstraction faite de la circonstance
qu'il ne trouve aucun fondement juridique dans le Traité de Versailles, le droit d'annulation revendiqué par la Pologne est sans
exemple dans la pratique internationale: du jour au lendemain
il prive des milliers de personnes de leur droit de possession, et les
chasse, Sans aucune indemnité, de l'endroit où elles gagnaient
leur vie.
2° Pour mettre en lumière la portée de cette loi, ainsi que les
motifs qui l'ont inspirée et qui n'ont pas été allégués dans l'Exposé
officiel des Motifs présenté au Sejm, il semble nécessaire d'ajouter
aux explications faites par le Gouvernement allemand en 1923 ce
qui suit.
Il a été relaté dans le Mémoire relatif à l'affaire des colons que
les Gouvernements allemand et polonais avaient entamé, le I I avril
1920, de nouvelles négociations au sujet des problèmes résultant
de l'application de l'article 256 et que, dans ces négociations
(cf. Publications de la Cour, p. 970), le Gouvernement polonais
avait proposé l'article suivant:
« Tous les contrats conclus entre le Gouvernement allemand
et de tierces personnes restent en vigueur jusqu'à leur expiration ou leur exécution contractuelles. Le Gouvernement
polonais sera substitué dans les droits et obligations découlant
de ces contrats. La résiliation ne peut s'effectuer que conformément aux clauses légales et contractuelles.
« Le Gouvernement polonais se réserve cependant le d{pit
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d'annuler les dispositions spéciales ayant un caractère manifestement politique.»
La délégation allemlude était prête à consentir à cette dernière
condition, sous la réserve - approuvée d'ailleurs par le président
français - qu'aucun préjudice économique ne serait causé aux
personnes intéressées en raison de l'annulation des contrats. La
question de savoir quelles dispositions devraient être considérées
comme ayant un caractère manifestement politique, devait être,
le cas échéant, suivant une proposition fàite par l'Allemagne et qui
a rencontré tout d'abord l'assentiment du Gouvernement polonais,
décidée par un tribunal dont feraient partie des délégués des deux
Parties. En cela, le Gouvernement allemand envisageait une concession dépassant de beaucoup les obligations que lui imposait le
Traité de Versailles, en vue de faire aboutir un accord et pour
régler les questions litigieuses qui pesaient sur les relations de
l'Allemagne avec la Pologne.
Le président français des négociations, IV1. Seydoux, ne méconnaissant pas le bien-fondé des demandes allemandes, voulut provoquer l'intervention de la Conférence des Ambassadeurs. Toutefois,
cette intervention, que le Gouvernement allemand sollicita également par une note du 30 mai I920, n'eut pas 1ieu. Et c'est dans cet
intervalle des négociations que la loi du 14 juillet fut promulguée,
loi que le Gouvernement polonais invoqua, lors de la reprise des'
négociations, comme définitive dans l'affaire et ne permettant plus
de discussion internationale.
D'où ce changement du point de vue polonais? Il est d'autant
plus étonnant que des raisons d'ordre économique et financier ne
pouvaient pas être déterminatives; aussi les problèmes soulevés
par la loi en qU,estion n'ont-ils joué aucun rôle avec les autres
Puissances cessionnaires de territoires allemands. Dans la législation et la doctrine de la Tchécoslovaquie, par exemple, pour laq nelle
les problèmes se posent de la même façon que pour la ·Pologne,
il est généralement reconnu que l'État est autorisé à reprendre
tant les biens et propriétés de l'Etat cédant, situés dans le territoire
cédé, que les biens, droits et intérêts des particuliers, et que l'État
reprenant doit .payer les deux catégories des biens, la première
à la Commission des Réparations qui les porte au crédit de l'Allemagne, la deuxième aux ayants droit mêmes. Au point de vue
économique et financier, il n'y a donc aucun intérêt de l'État
cessionnaire à élargir le champ d'application de l'article 256 au
détriment de celui de l'article 297. Si l'État cessionnaire reprend
les biens d'État grevés des contrats y relatifs, il a moins à payer
à la Commission des Réparations que s'il les reprend sans cette
charge. Et s'il veut se débarrasser desdits contrats, il est autorisé
à liquider les droits en découlant pour autant qu'ils appartiennent
à des ressortissants allemands, mais il ne peut effectuer cette liquidation que contre versement direct de leur valeur à l'ayant droit.
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Le but de l'élargissement artificiel du champ d'application de l'article 256 consiste donc dans la possibilité ainsi ouverte de supprimer
également des droits qui ne sont pas soumis à la liquidation, soit
que cette suppression frappe les propres ressortissants appartenant à une minorité de race, soit qu'elle frappe des hiens qui,
conformément à des dispositions spéciales, ne sont pas soumis à la
liquidation. Toutefois, cette suppression exige des sommes considérables, étant donné qu'en tout cas l'État cessionnaire est tenu de
payer leur valeur à la Com~ission des Héparations. La question
de la légitimi té d'un élargissement artificiel de l'article 256 écartée,
l'État qui veut suivre cette voie doit se rendre compte du fait qu'elle
est coùteuse.
Dans ces conditions, on comprend qu'au commencement le Gouvernement polonais ne s'était pas engagé dans cette voie, qu'il
a repris et reconnu les contrats relatifs aux biens d'État et qu'il
a entamé des négociations pour s'entendre sur cette base avec le
Gouvernement allemand, uniquement en vue de se débarrasser
de contrats d'un caractère nettement politique. Mais c'est précisément dans cette situation qu'au cours du printemps de I920, le
Gouvernement polonais a réussi à obtenir un changement intrinsèque en sa faveur. Lors des débats interalliés concernant la répartition des réparations et l'évaluation des transferts faits par l'Allemagne, les Alliés tombèrent d'accord que, d'une part, les dispositions
relatives à la répartition des réparations ne seraient pas applicables à la Pologne, les droits à la réparation des dommages subis
par cette dernière, en tant que partie intégrante de l'ancien Empire
de Russie, demeurant réservés conformément àl'article rr6 du Traité
de Versailles et à l'article 87 du Traité de Saint-Germain, et que,
d'autre part, les sommes que la Pologne devra créditer à l'Allemagne et à l'Au triche en exécution de l'article 243 du Traité de
Versailles et de l'article 189 du Traité de Saint-Germain seront
inscrites provisoirement à des comptes d'attente qui porteront
intérêts à 5 % l'an (Accords de Boulogne du 2 juillet I920 et de
Spa du I6 juillet 1920).
Les valeurs les plus importantes qui entrent en ligne de compte
pour la Pologne relativement à l'article 243 sont les sommes à payer
par elle conformément à l'article 256 pour les biens et propriétés
d'État. Cc paiement a donc été ajourné ad calendas grœcas, évidemment jusqu'à l'époque où la Pologne, en tant que partie intégrante de l'ancienne Russie, recevrait (( éventuellement » des réparations (comme il est dit dans les notes de la Commission des Réparations, relatives à ce problème, du 28 avril 1921 et du 5 mai 19 22 ,
laquelle juge nécessaire de rappeler ce terme à l'encontre de la
note polonaise, de dato Gênes le 15 avril 1922, lui adressée à la suite
du Traité de H.apallo). Ces faits mettent particulièrement en lumière
la valeur de l'allégation, faite par le Gouvernement polonais
dans son :i\-Iémoire relatif à l'exception d'incompétence, que la
valeur de l'usine de Chorzôw «sera» portée au crédit de l'Allemagne.
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Du reste, s'il y est dit que la valeur « a déjà été estimée)), cette
allégation ne peut être exacte. Ce ne fut que le 25 février 1925 que
le représentant de la Pologne à la Commission des Réparations,
M. Mrozowski, a présenté l'estimation polonaise, qui fut ensuite
transmise à la Kriegslastenkommission. Le Gouvernement allemand
conteste l'acquisition par la Pologne de l'usine en' vertu de l'article 256, et il n'a pas encore répondu à l'estimation dérisoire suggérée
par le Gouvernement polonais. Or, la Commission des Réparations
n'est, d'après son propre avis, pas compétente pour interpréter,
en cas de litige, l'article 256 .(le contraire a été prétendu par
M. Mrozowski dans sa plaidoirie à la séance du 16 juillet I925), sa
compétence d'interprétation étant limitée à la Partie VIII. La compétence de la Commission à l'égard de la Partie IX est bornée
aux pouvoirs y spécialement prévus, et, notamment en ce qui
concerne l'article 256 et d'mitres analogues, à l'évaluation des biens
transférés. Aussi, dans l'affaire de l'article 260, le litige relatif
à son interprétation avait-il été soumis par le Reich et la Commission à l'arbitrage (cf. Rapport sur les Travaux de la Commissiondes Réparations, tome l, pp. 4, 8, !O2).
Les conséquences que l'accord interallié du printemps 1920 entraînait pour l'Allemagne étaient d'une importance capitale. L'idée
d'une provision à payer par l'Allemagne jusqu'au 1 er mai 192I
(article 235) était basée, entre autres, principalement sur la valeur
des biens d'Etat dans les territoires cédés (cf. les premières suggestions relatives à cette provision dans le Mémoire de MM. Davis,
Montagu et Loucheur en date du 20 mars 1919, et dans celui de
1\'1. Davis entre le 20 et 29 mars I919, Germain Calmette, pp. 78-79;
ainsi que dans le projet deM. Klotzen datedu 2S mars I9I9 : Germain
Calmette, p. lOg). Aussi le Reich avait-il conclu, dans ses Mémoires
relatifs à l'accomplissement par lui du paiement de la provision
prévue à l'article 235, que les biens d'État devaient être calculés sur
cette SOmme (cf. Germain CalmeUe, pp. 441, 444, 447). Mais la
Commission des Réparations, qui n'avait pas reçu les valeurs en
question, répondit, le 26 février I92I, qu'en ce qui concerne les
biens situés en territoires cédés, f( la partie susceptible d'être réalisée
sous forme liquide d'ici au 1 er mai 192I (pour le Danemark par
exemple) apparaît insignifiante)] (Germain Calmette, .p. 451, qui,
à la page LXXXVI, constate que «( cette décision était nettement
contraire à l'intention formulée par les experts américains dans
leur première version de l'article 235 n). On sait que la Commission
des Réparations a formellement constaté, le 3 mai 192I, le manquement de l'Allemagne à ses obligations lui incombant en vertu de
l'article 235 (Germain Calmette, p. 459; cf. également p. 446) et
que, entre autres pour ce manquement, des sanctions furent notifiées
et appliquées, notamment l'occupation de Düsseldorf, Duisburg et
Ruhrort.
En ce qui concerne les problèmes ici en discussion, l'accord
interallié a ouvert à la 'Pologne la voie pour une extension artificielle
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et immense du champ d'application de l'article 256 au détriment
de celui des articles 92 et 29ï relatifs aux liquidations. Toute
crainte d'en être surchargée de paiements était écartée si elle
voulait procéder à des dégermanisations en invoquant l'article 256
et en se soustrayant ainsi à l'application de la voie légitime de liquidations qui lui imposaient l'obligation d'indemniser les personnes
intéressées. La loi du I4 juillet I920 poursuit cette voie.
Ainsi, l'Allemagne n'a pas été créditée, à titre des réparations, des
sommes à payer conformément à l'article 256 pour les biens d'État
cédés à la Pologne; la dette de réparations n'étant pas diminuée desdites valeurs, il lui incombe le service des intérêts pour ces sommes
jusqu'au paiement par la Pologne. L'extension de l'article 256 aux
biens privés, qui, comme telle, aurait du moins diminué ses dettes
de réparations, causa à l'Allemagne au contraire de nouvelles dépenses. Les particuliers qui, par la non-àpplication à leurs biens des
dispositions concernant la liquidation, n'avaient pas reçu d'indemnisations et qui ont été soit directement expulsés, soit forcés,
par la destruction des bases de leur vie économique, d'émigrer,
devaient être indemnisés par le Reich, pour autant qu'ils étaient
exposés à la détresse, jusqu'à ce qu'il fût possible d'obtenir les
indemnités de l'État qui a confisqué ieurs biens 'et droits. La loi du
I4 juillet 1920 comporte donc .pour l'Allemagne In dou ble perte tant
de la non-diminution de ses dettes de réparations et des intérêts y
rattachés que des indemnisations qu'elle a dû payer.
3 Abstraction faite de l'étendue artificielle et non légitime que
la ·101 du 14 }uiUet 1920 donne au cercle des personnes visées à.
l'article 256, q 1.Ii n'entre pas en cause pour la présente requête,
ladite loi cherche à élargir d'une façon illicite, au détriment des
biens des particuliers visés par les dispositions relatives à la
liquidation, l'étendue des biens visés par l'article 256, et ce par deux
moyens.
D'une part, elle frappe comme tombant sous le cotre de
l'article 256 tous les biens de particuliers que le Reich, les Etats
particuliers et les personnes leur assimilées ont aliénés ou grevés,
ou cédés ou modifiés d'une façon quelconque, l'article 2 étant
ainsi conçu:
0

(c Dans l'hypothèse où l'une quelconque des personnes
susmentionnées aurait, après le I I novembre 1918, soit aliéné,
soit grevé les immeubles en question, ainsi que dans l'hypothèse
où un droit réel, inscrit au profit des personnes mentionnées,
aurait été, après le II novembre I9IS, soit sur leur requête,
soit avec leur consentement,' cédé, rayé, ou aurait subi une
modification quelconque, le tribunal rétahlira dans les registres
fonciers tel état qui aurait existé si les personnes susmentionnées n'avaient pas formulé de requêteou donné le consentement
nécessaire pour opérer les modifications 'dans les registres. ))
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D'autre part, elle annule par l'article S. ainsi conçu:
« Le Trésor polonais, inscrit conformément à l'article premier
comme propriétaire d'un immeuble, peut requérir l'exmission
des personnes, lesquelles, par suite d'un contrat, conclu avec
l'une des personnes mentionnées dans l'article premier, demeurent dans cet immeuble après la mise en vigueur de cette loi.»

tous les contrats que des particuliers avaient passés à une époque
,quelconque avec le Reich, les États particuliers et les personnes leur
assimilées.
Pour justifier la première extension, le Gouvernement polonais
se réfère à la Clause XIX de la Convention d'armistice; pour la
,deuxième il a inventé la théorie que les biens d'État sont acquis
par lui « originairement ll, c'est-à-dire comme tels et sans les obli.gations contractuelles y relatives. Le Gouvernement allemand
estime que la position prise par le Gouvernement polonais dans leso.
·deux questions est sans fondement dans l'article 256 et qu'elle
a boutit à un détournement des dispositions relatives à la liquidation.
0

4 En ce qui concerne la première question concernant la date
,déterminative du II novembre 1918, le Gouvernement allemand
·estime
que le Gouvernement polonais n'est pas autorisé à se prévaloir des Conventions d'armistice, et
que, du reste, les stipulations invoquées par le Gouvernement
polonais n'ont pas l'importance que lui attribue ce Gouvernement.

a) La Convention d'armistice du II novembre 1918 a été conclue
entre le maréchal Foch, commandant des armées alliées, sti.pulant
·au nom des Puissances alliées et assoôées, assisté de l'amiral
Weymissll,. et quatre délégués de l'Allemagne, «munis de pouvoirs
réguliers et agissant avec l'agrément du chancelier allemand li.
Un État polonais n'existait pas encore à cette date, Les documents
publiés par Mermeix dans son ouvrage Les négociations secrètes et
.1i.S quatre armistices (Paris, 5ille édition) montrent que la question
de la création d'un nouvel Etat polonais avait été discutée au sein
·de]a Commission interalliée, instituée pour l'élaboration du texte de
la Convention, lors du règlement relatif aux frontières orientales
·de .l'Allemagne. Le maréchal Foch avait suggéré une disposition
concernant l'évacuation par les troupes allem:mdes des territoires
. de la Pologne, y compris ceux de l'ancienne Pologne telle qu'eHe
existait avant le premier partage, avec Dantzig. M. Pichon avait
insisté sur cette clause, pour comprendre dans les territoires à
évacuer les territoires du royaume de Pologne avant 1772, pour
·donner un gage aux Polonais et au Conseil polonais à Paris et pour
·éviter des discussions au sujet de ce problème à la Conférence de la
.Paix. Il mérite d'être souligné que M. Pichon voulait donner ce
.«

Annexe 3
(p. 5 6 9).
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gage non à un «État)) polonais existant, mais aux «Polonais qui sont
restés sur place n et au « Conseil national )) qui, évidemment, n'est
ni un État ni même le gouvernement d'un Etat. Mais M. Balfour
s'était opposé énergiquement à la proposition française qu'il dit
avoir écouté avec anxiété; il déclarait qu'on s'ébit uniquement
engagé à reconstruire une Pologne composée de Polonais, alors que
la Pologne de 1772 ne répondait nullement à ce caractère et qu'on
ne devait pas anticiper en ce qui concerne ce problème difficile sur
les discussions des clauses du Traité de paix. Aussi la clause de
l'armistice fut-elle rédigée de façon à éviter toute mention de]a
Pologne et à désigner les territoires dont s'agit par [[ territoires de
la Russie (dans les limites du 1 er août 1914) )).
En conformité de cette rédaction, on biffa, ([ pour être logique
dans les autres clauses où la Pologne était mentionnée, ce mot JX>llr
lui substituer la clause: [[ la Russie dans les limites du 1 er août
19I4 n.
Il correspondait à ce procédé que, lorsqu'au mois de novembre
I918, le Gouvernement français discuta avec le Gouvernement
britannique la question de la reconnaissance du Comité national
polonais à Paris comme gouvernement de fait, le Gouvernement
britannique déclina cette suggestion par note du 30 novembre 19I8
(cf. Kutrzeba, Le Droit politique polonais d'après les Traités, p. 31;
Askenazy. Observations, pp. 474-475). Également, la Commission
des Répara tians, saisie de la question de sa voir si la Pologne participe comme Partie belligérante aux réparations dues par l'Allemagne, s'est prononcée de la façon suivante:
J).

(Rapport sur les Travaux de la Commission des Réparations
de 1920 à 1922, t. l, Paris I923, p. 68.).
« En ce qui concerne la Pologne, aucun doute ne s'est élevé
dans l'esprit de la Commission sur le fait que la Pologne n'a pas
pu constituer un État indépendant pendant la guerre. »

Il résulte nettement de tout ce qui précède que la Pologne ne
saurait être envisagée comme Partie contractante de la Convention
d'armistice mettant fin à cette guerre. Le fait qu'il y a des Puissances alliées, contractantes du Traité de Versailles, qui ne bénéficient
pas des dispositions de l'armistice, est également reconnu par la
Commission des Réparations (cf. Rapport Sur les Travaux de la:
Commission, tome T, p. II6).
Du reste, si même on voulait affirmer que la Pologne aurait
déjà existé comme État à l'époque du II novembre 1918, elle n'était
reconnue par les Parties contractantes de l'Armistice ni comme tel.
ni comme l'une des Puissances alliées ou associées mentionnées.
comme contractantes dans le préambule. La de jacfo-réception de la
Pologne dans le cercle des Puissances alliées et associées n'est
intervenue qu'au 18 janvier 1919 lors de l'ouverture de la Conférence·
de la Paix. La rie iure-reconnaissance de la Pologne a été prononcée:
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par les États-Unis le 30 janvier 1919, par la France le 24 février
IC)19, par la Grande-Bretagne le 25 février I9I9, par l'Italie le
27 février I9I9, par la Belgique le 6 mars I9I9 (Kutrzeba, op. dt.,
p. I87). La reconnaissance comme Puissance alliée et associée par
l'Allemagne, l'autre Partie contractante de la Convention d'armistice, n'est intervenue que lors de l'examen des pleins pouvoirs
des Puissances alliées et associées, à sa voir le I8 mai I919
(d. Kraus-Roediger, I, pp. 198-199).
b) En ce qui concerne le (( Protocole de clôture des travaux de la Annexe 5
Sous-Commission financière de la Commission internationale d'ar- (p. 572).
mistice à Spa », en date du 1er décembre 19I8, il a été dressé entre
des délégués (( dûment accrédités par leurs Gouvernements respectifs, français, belge et allemand )l ; le Protocole a été fait en '( triple ))
exemplaire et signé pour l'Allemagne, la France et la Belgique. Ce
protocole neconstitue que la fixation de certains principes, établis par
une Sous-Commission, pour ((assurer .... l'exécution des alinéas 3
et suivants de l'article I9 de la Convention d'armistice)). L'Allemagne ne s'est engagée auxdits principes d'exécution que vis-à-vis
de la France et de la Belgique. Il paraît évident que, même si la
Pologne avait existé à cette date en tant qu'État et en tant que
Puissance alliée, elle ne serait pas en mesure d'invoquer le Protocole
en question.
c) Du reste, quelle que soit la situation internationale de la Pologne
à l'époque et à l'égard de l'armistice, les droits découlant de l'article XIX ne peuvent être réclamés que par l'ensemble des Puissances
alliées et associées, Partie contractante de la Convention d'armistice,
et représenté, conformément à l'article XXXIV, alinéa J, par la
Commission d'armistice internationale permanente. Aussi toutes
les réclamations des Alliés à l'égard d'infractions prétendues à la
clause en question ont-elles été squlevées par ladite Commission
(cf. les Studùn zur Lehre von der Staatensukzession, drei, Gutachten
von Barclay, Struycken, Kaujmann, pp. 7:1- et suiv. - Etudes concernant la doctrine de la succession d'Etat,. pp. 4 et sui v). Des
démarches ou des sanctions isolées de l'une ou de l'autre des
Puissances alliées, pour demander ou assurer l'observation des
clauses de l'armistice, sont clairement inadmissibles.
cl) Enfin, ce n'est que pendant la durée de l'armistice, c'est-àdire jusqu'à l'entrée en vigueur du Traité de paix, que les clauses
d'armistice pouvaient être invoquées. Dans tous les cas où le Traité
de Versailles a voulu consacrer que ladite Convention resterait
en vigueur à côté du Traité de paix même, il le dit expresfiément.
La tentative de la Pologne d'insérer dans l'article 256, par voie
d'interprétation, la Convention d'armistice, constltue un membre de
la chaîne de ses tentatives de s'assurer le régime spécial que le
Traité1de Versailles n'a établi que pour l'Alsace-Lorraine (cf. Avis
n° 6, p. 28 ; Studien :mr Lehre von der Sfaatens1lkzessio1J, pp. 102 et
suiv.; Études concernant la doctrine de la succession d'Etat, pp. l et
suiv.).
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e) Mais, abstraction faite de ce que la Pologne n'est pas légitimée
à invoquer les clauses d'armistice, et notamment le Protocole de
Spa, le contenu des dispositions invoquées ne justifie nullement les
gonclusions qu'elle en dégage.
Annexe 6
La clause XIX, alinéa 3, a été insérée sur la demande du ministre
(p. 573)· des Finances français, 1\1. Klotz, qui rappela la clause correspon~
dante de l'armistice de r871, clause qui fut littéralement insérée au
premier projet de l'armistice, rédigé le 2 novembre. Après deux
amendements d'un caractère purement rédactionnel, faits « pour
plus de clarté n, le libellé définitif fut accepté.
.
Cette genèse démontre que la clause en question ne visait que la
conservation de valeurs publiques et leur constitution en gage, et
ce uniquement pour le recouvrement des réparations. Ne saurait
donc être considérée comme diminution de valeurs une transformation ou modification de certains objets en certains autres, représentant la même valeur. Dans l'article XIX, intitulé «Clauses financières )l, il ne s'agit pas de la conservation d'espèces, mais d'un gage
pour des créances déterminées, qui, qu'il soit ou non composé des
mêmes espèces, présente pour les créanciers la même valeur. Puis, ce
gage n'est expressément affecté qu'aux dettes de réparations dues
aux (c Alliés », adjonction proposée par M. Klotz et acceptée par les
autres délégués. Or, on sait que la Pologne n'était pas à l'époque
en question Puissance alliée et que, n'ayant pas pu (1 constituer
un Etat indépendant pendant la guerre», elle n'a pas droit aux
réparations rattachées, conformément à l'article 232, uniquement
à la période pendant laquelle la Puissance en question « a été en
état de belligérance avec l'Allemagne )J, et que, si elle a (c éventuellemenin ce droit, il ne saurait être réclamé qu'(cultérieurement), et
n'être basé que sur l'article II6. Ainsi, il n'y a aucune connexité
entre l'article 256 et les clauses de l'armistice visant une matière
toute différente.
En ce qui concerne le Protocole de Spa, même s'il entrait en cause
pour les Etats autres que la France et la Belgique, il doit, évidem~
ment, être interprété à la lumière de la clause XIX dont il n'est
destiné qu'à assurer l'exécution. Aussi reprend-il expressément
les termes ( gage commun des Alliés pour le recouvrement de réParations auxquelles ils ont droit l). La défense d'aliénations, de concessions, de placements en hypothèques, contenue dans la deuxième
phrase de l'article premier du Protocole, est introduite par les mots:
«(il s'engage notamment n, ce qui indique que cette défense doit
être interprétée à la lumière de la phrase qui précède et qui désigne
le but et la raison d'être de ladite défense.
/) Les stipulations d'armistice ne sauraient donc être invoquées
ni pour l'article 256 ni par la Pologne. Les biens d'État, visés par
cet article, passent à la Puissance cessionnaire à la date à laquelle
celle-ci acquiert le territoire. L'article 92, alinéa 3, qui se rapporte
particulièrement à la Pologne, le dit expressément: [( biens et propriétés de l'Empire et des États allemands passant à la Pologne
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en même temps que les territoires qui lui sont transférés ». Les
différentes époques auxquelles un transfert de territoires était prévu
précisément en ce qui concerne la Pologne (Posnanie et Prusse
occidentale; plébiscite en Haute-Silésie, paragraphe 6 de l'annexe
à l'article 88; plébiscite à Allenstein, article 95, alinéa 8; plébiscite
dans les cercles de Stuhm, Rosenberg, l\1arienburg, article 97, alinéa 4)
rendaient nécessaire cette mention expresse. La Cour a déjà
dit dans l'Avis n° 6 que «la date du I I novembre I9I8 n'a pas, en
ce qui concerne les droits des colons, le caractère décisif qui lui
est attribué par la loi polonaise de I920 » (p. 26). Puis elle constate
que, d'après les stipulations de l'armistice, du Traité des Minorités
et du Traité de Versailles, ce n'est qu'à la date de l'entrée en vigueur
de ces traités que la cession à la Pologne des territoires en question
s'est opérée, et que l'Allemagne et la Prusse avaient « gardé dans
l'intervalle leur compétence à l'effet d'accomplir tous actes requis
pour l'administration normale du pays. En vertu de dispositions
spéciales et expresses du Traité, d'autres dates, antérieures au
IO janvier I920, furent appliquées à l'Alsace-Lorraine)l (p. 28). .
Ce qui vaut pour les anciennes provinces de Posnanie et de la
Prusse occidentale vaut, à plus forte raison, pour la Haute-Silésie:
à l'époque de l'armistice, personne ne pouvait prévoir qu'elle serait
soumise à une consultation populaire; et, même après cette consultation, personne Be pouvait prévoir si une partie de ce territoire et,
dans l'affirmative, quelle partie serait ~ttribuée à la Pologne. Les
litiges entre les Principales Puissances alliées à ce sujet, qui devaient
recourir ponr leur solution au Conseil de la Société des Nations,
corroborent cette argumentation.

50 Une date à prendre. en considération pour déterminer quels
biens et propriétés seront acquis par la Puissance cessionnaire n'est
pas stipulée. Il aurait été facile de rédiger l'article 256 d'une façon
qui aurait banni tout doute éventuel à cet égard. Si cette précision'
n'a pas été faite, ce sont, en principe, les Puissances alliées et associées
qui en doivent subir les conséquences et qui ne sauraient s'en plaindre (cf. également Studien zur Lehre von der Staafenslt...kzession,
pp. 80 à 88; Études concernant la doctrine de la succession d'État,
pp. 8 à II).
La situation qui résulte de ces faits se présente de la manière
suivante.
En ce qui concerne les intérêts d'ordre financier, le Reich avait
lui-même le plus grand intérêt à ce que la valeur des biens d'État
dans les territoires cédés s'élève à un montant si haut que possible,
étant donné que cette valeur devait être portée à son crédit à
valoir sur ses dettes de réparations, notamment en raison de la
provision à payer en vertu de l'article 235, dans laquelle il
dévait compter que ladite valeur serait calcuMe. C'est vraisemblablement en raison de cet intérêt que la Conférence de la Paix n'a
pas cru nécessaire de prévoir une date déterminative dans
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l'article 256. D'autre part, la Puissance cessionnaire était, au point
de vue financier, intéressée à ce que cette valeur ne fût pas trop
grande, notamment si la Puissance en question ne participe pas aux
réparations, telle que la Pologne, le Danemark, etc. Aussi le Danemark a-t-il reconnu comme valables certaines aliénations de biens
immeubles effectuées par le Reich après l'armistice.
"
Toutefois, il ne faut pas perdre de vne qu'il y a des biens d'État
dont,la valeur ne consiste pas dans la valeur numéraire, mais dans
leur individualité. Dans ces cas, il v a deux intérêts en cause dont
l'un ne saurait être exercé sans conSIdération aucune de l'autre.
Le point de départ pour l'examen de ce problème doit être que
le Gouvernement allemand est resté propriétaire et que, comme tel,
il reste autorisé à exercer librement et complètement ses droits
de propriété. Ce sont donc ses intérêts de propriétaire qui doivent
principalement entrer en considération; et c'est en principe le
propriétaire qui est autorisé à juger tant de ses intérêts que de la
façon dont il veut les réaliser. D'autre part, l'exercice de tout droit,
et notamment du droit de propriété, n'est pas illimité, il trouve
ses limites dans les intérêts légitimes de tierces personnes. Les intérêts légitimes ct raisonnables du propriétaire prévalent toujours
contre tout intérêt de l'État cessionnaire. Ce ne sont que des intérêts
illégitimes et déraisonnables de l'l<~tat démembré q~ti doivent céder
à des intérêts légitimes et raisonnables de l'État annexant. Si l'on
se trouve en présence d'intérêts opposés des deux États en question,
censés légitimes par les deux, c'est évidemment celui de l'État
démembré et son appréciation de la situation qui doivent prévaloir, les intérêts du propriétaire se heurtant uniquement aux intérêts plus légitimes de tiers. Pour sanctionner le principe inverse, qui
ne se présume pas, il aurait fallu une disposition expresse qui fait
défau t en l'espèce.
Il en résulte que ce sont uniquement des opérations manifestement
abusives qui sont inadmissibles, c'est-à-dire des opérations qui, sans
être justifiéeS par des motifs sérieux de l'État cédant, poursuivent
le seul but de nuire à l'État annexant, notamment des ventes en
masse des propriétés d'État, effectuées dans le but susdit.
Sont donc certainement légitimes notamment toutes opérations
que l'État démembré aurait faites raisonnablement si une cession
n'entrait pas en ligne de compte, ainsi que toutes opérations utiles
et raisonnables, effectuées en vue du changement territorial éventuel,
soit pour créer des situations claires et nettes, soit pour empêcher
l'État annexant de préjudicier les intérêts de l'État cédant ou de ses
ressortissants, que ces derniers conservent cette nationalité ou qu'ils
la perdent en conséquence de l'annexion.
L'intention abusive ne se présume pas. Aussi la preuve d'une
telle intention incombe-t-elle à l'État qui l'allègue. Le Gouvernement allemand soutient formellement qu'il n'a fait aucune opération d'un caractère abusif, telle que le Gouvernement polonais l'a prétendu dans la procédure relative à la compétence. En établissant
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par l'article 2 de la loi du 14 juillet la présomption, même irréfutable,
que toute opération de l'Allemagne effectuée après le I I novembre
1918 était de cette nature, le Gouvernement polonais a lésé le droit
fondamen tal au respect qui est dû à tout membre de la communauté
internationale. S'il estimait qu'une opération était en l'espèce
abusive, ce droit fondamen tat aurait exigé de soumettre au Gouvernement allemand, par les voies ouvertes par le droit international, les
plaintes y relatives, en lui présentant les preuves nécessaires. Il est
en tout cas inadmissible que le Gouvernement polonais ait simple~
ment supprimé les droits que les particuliers avaient acquis en vertu
de con trats passés avec le Gouvernement allemand.
Ainsi, le Gouvernement allemand est d'avis que la suppression
générale des droits découlant de pareils contrats, effectuée par
l'article 2 de la loi du 14 juillet 1920, et, également, une suppression
qui aurait été effectuée sans être basée sur une loi générale, sont
illicites; l'article 256 invoqué par le Gouvernement polonais ne les
justifie pas. L'interprétation que le Gouvernement polonais donne
à cet article porte à faux. Il n'a trait qu'aux biens des États et des
personnes leur assimilées. En étendant son champ d'application
aux biens des particuliers, acquis en vertu de contrats passés avec
les États ou les personnes leur assimilées, l'article 2 de la loi en question se rend coupable d'une invasion dans le champ d'application
des dispositions relatives à la liquidation.
: 6° En ce qui concerne l'article 5 de-la loi du 14 juillet 1920, il est
basé sur la théorie, inventée par le Gouvernement polonais, portant
que la Pologne aurait acquis, libres de toutes cliarges, les biens
d'État en raison de ce que le Traité de Versailles ne lui impose pas
expressément de prendre sur elle l'exécution des obligations assumées
par l'État cédant en ce qui concerne lesdits biens. Il est intéressant
que, dans l'affaire des colons, le représentant britannique du Gouvernement polonais a refusé d'accepter cette théorie, mais que ce
fait n'a nullement empêché l'agent du Gouvernement polonais près
le Tribunal arbitral mixte de rejeter de son côté la thèse du représentant de son Gouvernement près la Cour. Dans son Avis n° 6, la
Cour a déjà dit qu'elle «estime qu'aucune disposition conventionnelle n'est nécessaire pour protéger les droits et pour maintenir les
obligations de cette nature. De l'avis de la Cour, l'on ne peut donc
tirer du silence du Traité de paix aucune conclusion qui soit contraire à celles résultant de ce qui précède» (cf. p. 38). La Cour y
ajoute que les dispositions du Traité de Versailles, notamment les
dispositions relatives à l'annulation de contrats, corroborent son
Dpinion, et que, quoique ledit Traité n'énonce pas expressément et
formellement le principe selon lequel, en cas de changement de souveraineté, les droits privés doivent être respectés, ce principe est
clairement admis par le Traité. La Cour a constaté que les mesures
prises en vertu de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1920 (( constituent
indubitablement une annulation. virtuelle des droits .... acquis
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du fait de .- ... contrats 11 passés avec le Fisc d'un État allemand
(cf. p. 36).
En effet, les dispositions de l'article 75 du Traité de Versailles et
des articles correspondants des Traités de Saint-Germain, de Trianon
et de Neuilly, ainsi que les dispositions relatives à la liquidation de
biens privés, seraient en grande partie inutiles et incompréhensibles si l'article 256 autorisait une suppression des droits privés
en question. Les traités de paix tiennent à n'autoriser de telles
suppressions qu'en prescrivant en .même temps l'indemnisation des
particuliers intéressés, indemnisation que l'article 256 ne prévoit
pas. En statuant seulement que la valeur des biens d'État, repris
par l'État annexant, soit portée au crédit de l'État démembré, cet
article ne vise clairement que de véritables biens d'État ou des bien!:>
analogues leur assimilés. L'extension illicite de la disposition de
l'article 256 à des cas non visés par lui et le détournement des dispositions ayant trait à ces cas est donc manifeste.
L'article 256 dispose que les Puissances cessionnaires acquerront
(( tous biens et propriétés appartenant à l'Empire ou aux États
allemands)) ; elles ne les acquièrent donc que dans la mesure où
ces biens appartenaient au Reich ou aux États de l'Allemagne,
c'est-à-dire dans la situation et dans les conditions juridiques
dans lesquelles ils se trouvaient entre les mains de l'État cédant,
à savoir grevés des restrictions, charges et obligations en faveur de
particuliers titulaires de certains droits, correspondant auxdites
restrictions, charges et obligations. La vérité des adages connus:
res transit cum sua onere, - nemo Plus iuris trans/erre potest quam
ipse habet, - nemo alter.ius detrimento locupletiari potest, - bona
intelleguntur deducto aere alieno, n'a pas été touchée par l'article 256.
Il ne semble pas nécessaire de s'étendre plus en détail sur cette
question qui a été déjà traitée amplement dans les documents
soumis à la Cour dans l'affaire des colons (cf. le Mémoire allemand,
Publications de la Cour, pp. 983 à 988, 10IZ à 1025, 1025 à 1033 ;
et les Studien ZUT Lehre von der Staatensukzession, pp. 25 et suiv.,
pp. 89 suiv., 107 suiv.; Études concernant, etc., pp. I I suiv.,
pp. 19 suiv., pp. 45 suiv. ), et que la Cour a déjà tranchée, cf. p. 36 :
(( Des droits privés, acquis conformément au droit en vigueur,
ne deviennent point caducs à la suite d'un changement de
souveraineté. Personne ne nie que le droit civil allemand tant matériel que formel - n'a cessé de s'appliquer dans les
territoires dont il s'agit. On ne saurait prétendre que, alors
que la législation survit, les droits privés acquis conformément
à cette législation soient condamnés à périr. Une telle assertion n'est basée sur aucun principe et serait contraire à l'opinion et à la pratique quasi universelle.
Il Même ceux qui contestent l'existence en droit international du principe de la succession d'États, ne vont pas jusqu'à
maintenir que les droits privés, y compris ceux qui ont~été
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acquis de l'État en tant que propriétaire foncier, ne peuvent
être valablement opposés à celui qui succède à la souveraineté. »
Dans son Mémoire relatif à l'exception d'incompétence (cf. p. S,
alinéa 5 1), le Gouvernement polonais cherche à cacher la véritable
portée de l'article 5. Cet article n'a rien à faire avec l'idée d'actes
frauduleux passés après le II novembre 1918, idée qu'il invoque
pour justifier l'article 2. L'article 5 frappe également des contrats
conclus avant et après la date du I I novembre 1918. Aussi a-t-il
été appliqué aux contrats de bail et aux Rentengutsvertriige,
conclus avant le I I novembre 1915, ainsi qu'au contrat passé en
1915 entre le Reich et les Bayerische Stickstoffwerke. Si l'article 2,
qui a trait aux contrats' passés après le I I novembre 1918, mentionne
uniquement des contrats d'aliénation et des contrats similaires,
sans s'occuper des contrats qui ont pour objet l'utilisation des
biens d'État, la raison de cette omission est que ces contrats sont
supprimés par l'article 5 sans considération de la date à laquelle
ils ont été conclus.
7 0 Il paraît inutile de se répandre amplement sur les discussions
réitérées qui ont eu lieu entre les Gou vernemen ts allemand et polonais
au sujet de la légitimité de la loi du 14 juillet 1920, discussions qui
ont également eu lieu à la Conférence germano-polonaise relative
à la Haute-Silésie, lors de laquelle le Gouvernement allemand voulait
soumettre les questions litigieuses à l'arbitrage du président de
ladite Conférence. Le Gouvernement polonais avait opposé aux thèses
allemandes y relatives l'exception d'incompétence. En retirant
ses thèses, le Gouvernement allemand comptait pouvoir régler ces
questions, qui n'ont pas seulement trait à la Haute-Silésie, dans
les négociations de Dresde dont l'ouverture était convenue lors de
la Conférence relative à la Haute-Silésie et qui devaient comprendre
l'ensemble des questions litigieuses entre les deux Gouvemements
. résultant des cessions territoriales. Il a été déjà exposé dans le
Mémoire relatif à l'affaire des colons et dans les plaidoiries relatives
à la question de compétence dans la présente affaire que ces négocia- .
tions n'ont pas abouti au résultat désiré.
Le 16 juin 1922, Ï11Imédiatement après le transfert de la souveraineté, la loi du 14 juillet 1920, entachée des divergences d'opinions
entre les deux Gouvernements constatées et connues du Gouvernement {>910nais, fut introduite en Haute-Silésie polonaise. Si le
Gouvernement allemand soumet à présent ces divergences d'opinions à la décision de la Cour, il ne cherche qu'à obtenir ce qu'il
a vainement essayé dans les négociations de Beuthen, de Genève
et de Dresde.
8° La conclusion.n° l de la Requête allemande, dont la rédaction
était destinée à être éclaircie par le Mémoire, demande à la Cour de
1
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dire et juger que l'application en Haute-Silésie polonaise des articles
2 et 5 constitue des mesures de liquidation au sens des articles 6 et
suivants de la Convention de Genève, figurant au nombre des articles cités à l'article 23 de ladite Convention (conclusion l a), et qu'en
procédant à ces liquidations, le Gouvernement polonais ne s'était
pas conformé aux dispositions des articles 92 et 297 du Traité de
Versailles, alors que l'adaptation.auxdits articles est expressément
prescrite par la Convention de Genève (conclusion lb).
La rédaction de la conclusion l a concluant uniquement à ce que
la Cour dise et juge que l'application des articles 2 et 5 constitue
une mesure de liquidation, est une bréviloquence pour exprimer
deux idées. La Convention de Genève prévoit que, dans certaines
conditions, une liquidation de biens, droits et intérêts allemands
est autorisée et que, dans d'autres conditions, elle ne l'est pas. Par
la conclusion l, le Gouvernement allemand prie la Cour de statuer
que, dans les deux cas, l'application des articles attaqués doit être
considérée comme mesure de liquidation en ce sens que, lorsque la
Convention de Genève autorise une liquidation, ladite application
doit entraîner les conséquences rattachées à une liquidation, et
que, lorsque la Convention de Genève n'autorise pas une liquidation,
ladite application est illicite. Aussi le présent Mémoire examinera-t-il
les deux éventualités d'une liquidation autor~sée et d'une liquidation non autorisée.
Pour rendre plus claire l'intention du Gouvernement demandeur,
ce Gouvernement a l'honneur de modifier la rédaction desa conclusion l de la façon suivante:
Plaise à la Cour
Dire et juger
que l'application tant de l'article 2 que de l'article 5 de la loi
du 14 juillet 1920 en H<3;ute-Silésie polonaise, ordonnée par la
loi du 16 juin 1922, constitue une mesure de liquidation au
sens des articles 6 et suivants de la Convention de Genève
en ce sens que, pour autant que les articles susdits de la Convention de Genève autorisent une liquidation, cette application
doit entraîner les conséquences y rattachées par ladite Convention, notamment le jeu des articles 92 et 297 du Traité de Versailles, prescrit par ladite Convention, et que, pour autant que
les articles susdits n'autorisent pas une liquidation, cette
application est illicite.
En ce qui concerne les re!;:ttions qui existent entre les conclusions
et 2 de la Requête, le Gouvernement allemand les explique de la
façon suivante. D'une part, la conclusion 2 ne demande que l'application des principes établis pour la conclusion I à l'affaire de l'usine
de Chorz6w, de sorte qu'on peut considérer la conclusion I en ce
sens comme conclusion préliminaire à la conclusion 2. D'autre
l

1.rÉMOIRE DU GOUVERNEMENT ALLK\fAND

part, la conclusion 2 a une portée indépendante et distincte en ce
sens que, même si l'attitude du Gouvernement polonais vis-à-vis
des Sociétés anonymes Oberschlesische Stickstoffwerke et Bayerische Stickstoffwerke « n'avait pas été basée sur les lois générales
du I4 juillet I920 et du I6 juin I922, cette attitude, comme telle,
n'était pas conforme aux dispositions des articles 6 et suivants de
la Convention de Genève ».
III. LES QUESTIONS A EXAMINER.

r" La Convention de Genève, tout en réservant à l'article 4
l'application à la Haute-Silésie polonaise de l'article 256 au sens
légitime qu'a cet article, dispose, conformément à la lettre j de la
Décision de la Conférence des Ambassadeurs, que les droits acquis
par des particuliers, des sociétés ou des personnes morales doivent
être reconnus et respectés. Elle n'autorise une liquidation, par voie
d'expropriation, de droits acquis qu'en ce qui concerne les entreprises appartenant à la grande industrie et la grande propriété
rurale, et ce uniquement dans des conditions strictement déterminées.
Aux termes de l'article 4, paragraphe

I,

alinéa

I :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 256 du Traité
de paix de Versailles, l'Allemagne et la Pologne reconnaîtront
et respecteront les droits de toute nature, et notamment les
concessions et privilèges acquis avant le transfert de la souveraineté par des particuliers, des sociétés ou des personnes
morales, dans leurs parties respectives du territoire plébiscité,
et cela en conformité des lois relatives auxdits droits et des
. dispositions qui vont suivre. ))

Aux termes du paragraphe

2

dudit article:

« La reconnaissance et le respect des droits acquis compor. tent en particulier l'observation des principes suivants:
Il IO Des mesures prises en dehors de la législation générale
seront inadmissibles si elles ne sont pas applicables aux ressortissants de l'État qui les prend.

«2

0
•

«3° Si des concessions ou des privilèges, autorisant ou con~

cernant des installations, exploitations, établissements ou
entreprises ... ou bien si des droits subjectifs qui ne provien~
nent pas d'une concession .... sont supprimés ou diminués
par l'application de lois générales ou par d'autres dispositions,
l'État qui applique ces lois ou prend ces dispositions sera tenu
à l'indemnisation complète. Ce qui précède ne s'applique pas
aux restrictions temporaires qui, d'après le droit en vigueur,
doivent être tolérées par tout titulaire d'un droit.
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Aux termes de l'article 6 :
« La Pologne peut exproprier en Haute-Silésie polonaise les
entreprises appartenant à la grande industrie, y compris les
gisements et la grande propriété rurale, conformément aux
dispositions des articles 7 à 23. Sous réserve de ces dispositions,
les biens, droits et intérêts de ressortissants allemands ou de
sociétés contrôlées par des ressortissants allemands, ne peuvent
pas être liquidés en Haute-Silésie polonaise. Il
Aux termes de l'article 7 :
«Pendant quinze ans à dater du transfert de la souveraineté,
la Pologne pourra, en se conformant aux dispositions des articles 92 et 297 du Traité de paix de Versailles, exproprier des
entreprises appartenant à la grande industrie qui, à la date du
l 5 avril 1922, étaient la propriété de ressortissants allemands ou
de sociétés contrôlées par des ressortissants allemands, si, à la
demande du Gouvernement polonais, cette mesure a été
reconnue par la Commission mixte comme étant indispensable
pour assurer le maintien de l'exploitation. Il
Aux termes de l'article 8, alinéa l :
[[ Après l'expiration de quinze ans à dater du transfert de
la souveraineté, la Pologne pourra, en se conformant aux
dispositions des articles 92 et 297 du Traité de paix de Versailles, exproprier des entreprises appartenant à la grande
industrie qui, à la date du Isavril 1922 et au moment de la
notification (article ro), sont la propriété de ressortissants allemands ou de sociétés contrôlées par des ressortissants allemandS.1l
Aux !ermes de l'article 12, alinéa l :
[[ La Pologne peut exproprier les fonds comprenant au
moins roù hectares de terrain agricole (ci-dessous appelés
grands fonds) appartenant le 15 avril 1922 et le jour de la notification (article IS) à des ressortissants allemands qui n'ont
pas le droit de conserver leur domicile en Haute-Silésie polonaise
(articles 40 et 42), ou à des sociétés contrôlées par de tels ressortissants allemands. On établir,a l'étendue de ces fonds d'après
leur état le IS avril 1922. »
Q

2 D'après le Gouvernement allemand, les dispositions précitées
jettent les fondements des atteintes aux droits des particuliers que la
Convention autorise. Les articles 4 et 6, phrase 2, énoncent d'une'
façon expresse et positive que toute atteinte non prévue est illicite.
Mais le Gouvernement allemand estime que ces énonciations expresses et positives n'étaient pas nécessaires pour consacrer cette idée.
Les articles 6, phrases l, 7, 8 et IZ, qui autorisent des expropria-
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tions dans des conditions et des modalités déterminées, auraient
suffi pour permettre d'en dégager qu'au delà des limites démarquées
par elles, le principe du respect et de la reconnaissance des droits
acquis s'impose au Gouvernement polonais de la même façon qu'il
s'impose au Gouvernement allemand à l'égard des biens privés
appartenant à des ressortissants polonais établis dans la zone du
territoire plébiscité qui est restée à l'Allemagne. et qu'il se serait
imposé à lui sans la disposition expresse de l'article 4 qui vise «les
deux pa ys ».
Par contre, le Gouvernement polonais soutient que l'application
de la loi du 14 juillet 1920 est justifiée par l'article 256 et que, même
s'il n'en était pas ainsi, la suppression des droits privés qu'elle effectue est basée sur des considérations étrangères à la question· de
liquidation et qu'elle ne remplit pas les conditions requises par la
Convention de Genève pour une liquidation. La divergence d'opinions entre les deux Gouvernements porte donc sur l'interprétation
et l'application des dispositions relatives à la liquidation, et notam~
ment sur l'étendue du champ d'application desdites dispositions.
3° Le Gouvernement allemand estime qu'au fond, les problèmes
indiqués sont très simples et qu'ils pourraient être traités d'une
façon très brève. Toutefois, il ya eu pendant les années qui précèdent tant de discussions à ce sujet que le problème est devenu très
embrouillé. Aussi semble-t-il nécessaire de le traiter ici amplement
et de réfuter les principales objections qui ont été opposées à la
manière de voir du Gouvernement allemand. Notamment pour
les buts de la présente Requête qui a pour objet, litigieux entre
les deux Parties, la disposition comme telle, il parait nécessaire
de discuter l'ensemble du problème litigieux. Ainsi, il y a lieu d'examiner la genèse des dispositions relatives à la liquidation (IV et V),
ensuite la terminologie employée dans les traités et conventions
décisifs (VI) ; puis la portée qu'il faut attribuer aux dispositions
concernant le problème de la liquidation tant lorsqu'une liquidation·
est autorisée (VII) que lorsqu'elle ne l'est pas (VIII). C'est sur cette
base que le présent Mémoire traitera la conclusion 1 (IX) et la conclusion 2 (X) de 1a Requ ête.
IV.

LA

GENÈSE

DES DISPOSITIONS RELATIVES AU PROBLÈME DE

LIQUIDATION A LA CONFÉRENCE DE LA PAIX.
1° Des dispositions ordonnant ou autorisant des liquidations
ne sont pas rares oans les traités et conventions internationaux,
notamment s'il s'agit du règlement des dettes publiques d'un État
démembré et d'autres problèmes analogues. Une liquidation de
créances privées est prévue dans la Convention 3 de Paris du
20 novembre 1915, conclue entre les Puissances alliées et la France,
qui prescrit une liquidation de toutes les sommes que la France

~.
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se trouve devoir dans les pays hors de son territoire tel qu'il est
constitué par le Traité de paix (cf. art. II, IV, XVI et suiv.), et
d'une façon analogue dans la Convention 4 de Paris de la même
date, conclue entre la France et la Grande-Bretagne (cf. art. VII et
suiv.).
Puis, c'est dans la matière du traitement des optants en ce qui
concerne notamment leurs biens immobiliers, situés dans le territoire cédé qu'ils veulent ou doivent quitter, que la notion de
liquidation s'emploie dans les cas où ils sont tenus de les vendre
avant l'émigration. Enfin, cette institution joue un rôle important
dans le problème du traitement des biens privés ennemis que les
belligérants trouvent dans leur territoire national au début de
la guerre et qu'ils sont autorisés, d'après une doctrine et une
pratique souvent soutenues, à saisir et à liquider.
C'est cette dernière conception qui est à la base du règlement de
liquidation, fait dans les traités de paix qui ont terminé la grande
guerre. La notion de liquidation que lesdits traités emploient n'est
donc pas une création de la Conférence de la Paix. Il s'agissait
pour elle en premier lieu de régler la situation résultant des liquidations de biens ennemis effectuées pendant la guerre. Ce que la
Conférence de la Paix a ajouté de nouveau, c'est l'extension de la
faculté de liquider pendant la guerre les biens ennemis se trouvant
dans le territoire national au début de la guerre, à la période d'aprèsguerre en ce qui concerne les biens ex-ennemis que les Puissances
victorieuses trouvent dans leur territoire national lors de la conclusion de la paix. 'On a ainsi appliqué à tous les ex-ennemis le régime
exceptionnel que certains traités de cessions territoriales avaient
prévu pour le traitement des optants. Et c'est ce régime que les
Conventions gréco-bulgare du 27 novembre 1919 et gréco-turque du
30 janvier 1924, relatives à l'échange des populations, ont étendu
aux propres ressortissants de l'État liquidateur, pour autant qu'ils
appartiennent à une minorité destinée à l'émigration.
Le problème de la liquidation, qui est l'objet des articles 6 à 22
de la Convention de Genève, fait donc partie du problème complexe
concernant le traitement des biens privés pendant la guerre et lors
de la conclusion de la paix. Il est évident que les dispositions de la
Convention de Genève relatives à la liquidation n'utilisent pas
une notion de liquidation qui leur soit propre, et que la notion qui
est à la base de ce règlement est la même que dans tous les traités·
de paix, notamment le Traité de Versailles, et dans les conventions
supplémentaires, qui règlent les conditions et les conséquences
d'une liquidation tant des biens alliés par l'Allemagne que des biens
allemands par les Alliés. Les articles 6 à 22 donnent le règlement
complet et épuisent la matière de liquidation en ce qui concerne la
Haute-Silésie polonaise. Pour pouvoir se rendre compte de ce que
lesdits articles enten.dent s'ils parlent de liquidation, il semble utile
d'examiner les idées qui ont inspiré la Conférence de la Paix lors
de l'élaboration des clauses lelatives à la liquidation dans les
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traités de paix et qui se trouvent à la base. de toutes les conventions
supplémentaires.
2° En ce qui concerne la question du traitement de la propriété
ennemie qu'un État trouve dans son territoire national au commencement de la guerre, la manière de voir continentale n'était pas,
en principe, la même que celle des peuples anglo-saxons. Il ne s'agit
ici ni de développer cette différence connue, ni de décrire les
nuances qui existaient à ce sujet dans la doctrine et la jurisprudence
anglo-saxonnes. Il suffit de constater que la guerre mondiale était
dès son début en même temps une guerre économique, destinée à
priver l'ennemi de ressources économiques utiles à la gestion de
la guerre, et à briser ses forces de résistance. Les alien enemies
furent frappés en ce qui concerne leur commerce, leurs contrats,
leurs dettes et leurs biens de certaines interdictions et restrictions.
Dans le présent ordre d'idées, il ne s'agit que des « biens ennemis ».
Ils furent soumis à une administration forcée et à d'autres mesures
analogues, désignées par les trai tés de' paix sous le nom de « meSures
exceptionnelles de guerre j) et définies au paragraphe 3, alinéa I, de
l'annexe à l'article 298, d'une part, par leur « effet », c'est-à-dire
l'effet d'enlever aux propriétaires, sanS affecter la propriété, la
disposition de leurs biens, et, d'autre part, par une énumération
de mesures à titre d'exemples, auxquelles il est ajouté la clause:
« et cela pour quelque motif, sous quelque forme et en quelque
lieu que ce soit)).
Dans la Conférence économique des Puissances alliées, tenue à
Paris du 14 au 17 juin I916, les principes de la guerre économique
furent consacrés, notamment l'interdiction du commerce avec
l'ennemi et la mise sous séquestre de l'actif ennemi; en même temps,
les Puissances alliées résolurent de liquider certaines des maisons
ennemies mises sous séquestre ou contrôlées, ainsi que les marchandises qui en dépendent; les sommes provenant de ces réalisations
devaient rester placées sous séquestre ou contrôle (cf. la teneur de
ses résolutions, Gidel et Barrault, Le Traité de paix avec l'Allemagne
du 28 juin 19I9 et les intérêts privés, I92I, page 10). C'est enconformité avec ces principes qu'on avait procédé dès 1914 et qu'on
procéda en général après I9I6..
En Angleterre, les biens ,ennemis furent saisis et transférés au
Custodian en qualité de trustee, qui l~s administrait et liquidait
quelques-uns d'entre eux sur l'ordre de la High Court. On avait
certainement l'intention de rendre après la guerre aux propriétaires
soit leurs biens, soit les produits des liquidations qui entre temps
furent administrés par le Custodian (cf. le jugement du House of
Lords comme Cour suprême du 25 janvier I9IS, dans Kraus- Annexe 9
Rôdiger, Urkunden zum Friedensvertrage, vol. l, p. 268). En (P. 58!.)
France, où il n'y avait pas de législation spéciale concernant les
biens ennemis, on s'efforçait, en principe, de se tenir aux formes
juridiques et judiciaires du droit commun, et on souIignait le carac-
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tère purement conservatoire des mesures prises. D'autre part, c'est
en France que, dès le début, on envisageait les biens ennemis comme
« un otage économique )) qui devait servir, lors de la conclusion de la
paix, comme (c gage )) pour le recouvrement de réparations pécuniaires contre l'Etat ennemi. Au cours de la guerre, le nombre des
liquidations augmenta dans les deux pays, mais une liquidation
gériérale ne fut ordonnée ni dans l'un ni dans l'autre. (Cf. pour le
traitement des biens ennemis pendant la guerre, l'exposé fait par
un neutre, M. Sauser-Hall, professeur de droit international et de
droit comparé à l'Université de Genève: Les traités de paix et les
droits privés des netdres, 1924, pp. 21 et suiv.)

Annexes 9 et
10 (pp. 5 81 et
suiv.l.

. 3° Le Traité de Versailles (et également les atitres traités de
paix) s'est inspiré, en règle générale, des principes établis lors
de la Conférence de 1916. Ainsi, il a confirmé la validité de toutes
mesures prises pendant la guerre et a déclaré qu'elles seront
considérées comme définitives et opposables à toute personne
(article 297 d; paragraphe r de l'annexe). Puis il a consacré le
principe de la restitution aux ayants droit de tous les biens
séquestrés et pas encore liquidés, ainsi que des produits de
liquidations, et enfin celui de l'indemnisation des· particuliers
préjudiciés par des mesures exceptionnelles de guerre ou de disposition (articles 197 a, h et e).
Toutefois, ces principes ne furent appliqués qu'aux biens des
ressortissants alliés.
Les mesures exceptionnelles de guerre prises par les Puissances
alliées contre les biens allemands ne sont pas levées; les biens ne
sont pas restitués, mais ils « continuent)) à leur être soumis (paragraphe 9 de J'annexe). Les produits des liquidations effectuées
par les Puissances alliées ne sont pas remis aux propriétaires allemands, mais ils sont retenus et grevés de certains payements; le
solde éventuel en faveur de l'Allemagne est également retenu et
porté au crédit de l'Allemagne, à compter sur ses dettes de réparations (article 197 k, alinéa rel' ; paragraphe 4 de l'annexe; 243).
L'obligation d'indemniser les propriétaires allemands est refusée
par les États alliés, elle est mise à la charge du Reich (article 297 i).
Les biens allemands qui n'ont pas été liquidés pendant la guerre ne
sont pas restitués, et les Puissances alliées se sont réservé le droit
de les liquider après la guerre (article '297 b) ; les produits de ces
liquidations d'après-guerre ont reçu la même affectation que ceux
obtenus par une liquidation de guerre, l'indemnisation des particuliers dépossédés restant égale men t à la charge de l'Allemagne.
D'où ce traitement différentiel des biens allemands et alliés?
Il ne se trouve pas dans les Traités de Brest-Litowsk. Il a provoqué
la protestation de la délégation allemande dans les notes des 22
et 29 mai 1919 ; et il est relaté que le Président \Vilson l'a trouvé en
contradiction avec le droit international. Il fallait lui trouver une
justification particulière. La Conférence de la Paix l'a donnée dans
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sa note du 16 juin 1919, en alléguant l'immensité des réparations
dues par l'Allemagne.
Il Y est souligné que ces dettes ne pourraient être payées sans
recourir aux biens des particuliers, principe qui, en règle générale,
ne serait pas désirable, mais qui serait inévitable en l'espèce et que
l'Allemagne aurait reCOnnu elle-même. Il s'agirait de « sacrifier))
les biens privés à l'étranger, qui représentent des avoirs rapidement
utilisables)); le Traité inviterait l'Allemagne à «y faire appel sans
délai ); et ce « mode d'utilisation) des biens privés ne serait pas
exposé au reproche de « confiscation» et de « lésion d'intérêts
privés)), étant donné que, d'une part, l'Allemagne serait chargée
d'indemniser ses ressortissants qui n'en seraient donc dédommagés
que pour autant que l'Allemagne le déciderait, et que, d'autre
part, l'Allemagne en serait libérée de la partie de sa dette correspondant à la valeur des biens en question, « puisque tout ce qui
provient ou proviendra des biens allemands sera porté au crédit
de l'Allemagne ll.

Annexe

!!

(p. 5 83)'

(l

4 En effet, l'idée de la non-restitution des biens allemands,
séquestrés pendant la guerre, et de leur « utilisation ) aux fins de la
réparation, a été soulevée pour la première fois à la Conférence de la
Paix lors de la discussion de la question de savoir par quels «moyens
de paiementu l'Allemagne pourrait s'acquitter de ses dettes de
réparation.
Dans le Rapport du 20 mars I9I9, présenté par MM. Norman
H. Davis, Montagu et Loucheur aux trois premiers ministres (cf.
Baker, Woodrow Wilson and the World SeUlement, vol. III, pp. 276
ct sui v.; traduction française dans le Recueil de documents sur
l'histoire de la question des réParations par Germain Calmette, Paris
1924, pp. 78 et suiv.), il est proposé que des 15 milliards de dollars
qui devraient être payés en monnaie étrangère, 5 ou 4 milliards
pourraient être payés par l'Allemagne d'ici deux ou trois ans, «si
elle liquidait Ses biens à l'étranger, en y comprenant les sommes
dont elle est créditée pour sa flotte marchande, ainsi'que les biens
allemands dans les territoires cédés »).
Cette idée fut poursuivie dans le Projet américain, soumis le 25 mars
19I9 au Président 'Wilson par Norman H. Davis (Baker, vol. III,
pp. 385 et suiv. ; traduction française dans Germain Calmette, p. 85).
Davis y suggère un (( paiement initial Il de 20 milliards de marks,
à effectuer dans un délai de deux ans à compter du l"r mai 1919 ;
les États ennemis devraient, à valoir sur cette somme, (c remettre
immédiatement» à une Commission des Gouvernements alliés et
associés entre autres « la totalité des biens ennemis et des droits de
propriété des nationaux ennemis hors d'Allemagne, y compris
toutes les valeurs, biens, entreprises et concessions étrangères)).
Ces avoirs devraient être administrés par la Commission susmentionnée ; ct le produit net, s'il y en a un, C( des avoirs retenus par la
Commission», après avoir servi à couvrir certains frais, sera affecté
0

Annexe I2
(p. 5 8 5).

Annexe I3
(p. 5 86 ).
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par la Commission au solde des versements correspondant aux
paiements annuels indiqués ci-dessous.
L'étape suivante se trouve dans le Projet français des clauses
financières à imposer à l'Allemagne, élaboré par .M. Klotz et présenté le 28 mars 1919 au Conseil suprême (cf. Klotz, De la guerre
à la paix, pp. 213 et suiv.). La Section III règle les « moyens de
paiement }} et y prévoit, à côté des annuités, une « provision n d'une
valeur de 6 milliards de dollars-or, dont 4 devraient être remis dans le
délai de trois mois après l'entrée en vigueur du Traité de paix (art. 15,
alinéa 3). Les modalités sont réglées dans l'annexe 8, chapitre II
(pp. 240 et suiv.): « A titre de provision, l'Allemagne mettra à
la disposition des Gouvernements alliés et associés, à concurrence
de la valeur de 4 milliards de dollars-or des États-Unis, dans le
délai de trois mois après la signature de la présente Convention ....
a)· de l'or, de l'argent, etc .... b) les quantités ci-dessous fixées de:
houille .... c) tous les biens et intérêts privés appartenant à des ressortissants d'Allemagne et situés sur les territoires desdits Gouvernements, de leurs possessions et dépendances. Le montant des biens et
intérêts repris est affecté par préférence au règlement des créances
et dettes nées d'obligations légalement contractées avant le
II novembre 1918 entre les États alliés et associés et leurs ressortissants d'une part, l'Allemagne et ses ressortissants d'autre part, et
dont le règlement a été suspendu par la déclaration de guerre de
l'Allemagne, et il ne vient que pour le solde en déduction dela provision de six milliards de dollars-on (p. 242). Cette affectation est
également mentionnée lors du règlement des (( Créances et dettes
d'avant-guerre Offices de compensation}1 au chapitre II de
l'annexe 4 (p. 232). La « reprise» des biens (1 mis à la disposition )}
des Gouvernements alliés y est désignée par « liquidation }), et ([ le
montant des biens et intérêts JI par ([ produit de la liquidation Il.
Le projet Klotz prévoit encore à l'article 16 (pp. 220 et sui v.) un
Il privilège 1) sur tous les ([ biens et revenus JI tant du Reich et des
États allemands que de leurs ressortissants; aussi est-il obligé d'en
exclure (tIes biens et intérêts allemands se trouvant sous la juridiction des Gouvernements alliés et associés dans la mesure prévue à
l'annexe 4, chapitre II, et à l'annexe 8, chapitre II )1, ces biens
étant immédiatement (r mis à la disposition» desdits Gouvernements
et (e repris)) par eux moyennant la ([ liquidation )). Le projet Klotz
prévoit également, dans l'annexe 7, au chapitre III (pp. 238 et
suiv.), une liquidation des biens allemands en Alsace-Lorraine:
ils seront ([ liquidés et repris par le Gouvernement français JI.
L'indemnisation par l'Allemagne y est expressément prévue,
et le ([ montant desdits biens» y reçoit une affectation réglée d'une
façon particulière.
5° Un changement de principe en ce qui concerne la construction
du problème de l'tltilisation des biens privés aux fins des réparations
a été effectué pendant le mois d'avril.
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Dans le projet Klotz, ainsi que dans les projets antérieurs susmentionnés, cette utilisation était réglée comme une partie du
problème des réparations et des moyens de leur paiement. Par la
suite, on se décida à séparer le problème des réparations pour les
dommages de guerre proprement dits (à traiter dans la Partie VIII)
des Clauses financières (à traiter dans la Partie IX) et des Clauses
économiques (à traiter dans la Partie X) ; et dans cette Partie, les
Sections III, IV, V et VII furent réservées au règlement des questions relatives aux biens privés conformément aux points de vue
développés dans la pratique et la doctrine anglo-saxonnes pour le
problème du traitement, pendant la guerre, de la propriété privée:
dettes; biens, droits et intérêts; contrats d'avant-guerre; propriété industrielle. Ainsi, l'ensemble des questions relatives à la
propriété privée, en ce qui concerne son traitement pendant la
guerre et après la conclusion de la paix, fut réuni dans un groupe de
sections lui réservées et lui appropriées. Il fut également soustrait à
la compétence de la Commission des Réparations et soumis à la
compétence judiciaire des Tribunaux arbitraux mixtes, institués
dans la Section VI.
C'est ainsi qu'également la liquidation d'après-guerre des biens,
droits et intérêts fut traitée. dans les sections se rapportant aux
droits privés. Leur utilisation aux fins des réparations ne se révèle
dans ces sections qu'en ce qui concerne l'affectation au recouvrement des dommages de guerre de certains soldes en faveur de
-1'Allemagne qui n'on t pas été utilisés pour les indemnisations prévues
dans les sections concernant les droits privés (cf. paragraphe I I
de l'annexe à l'article 296; article 297 h). Dans les Parties VIn
et IX, ce sont les articles 242, 243 et 252 qui renvoient aux sections
de la Partie X relatives aux droits privés et qui constituent ainsi
le lien entre les trois Parties dont s'agit.
C'est encore une autre modification qui est en connexité étroite
avec ce changement de construction. Les produits des liquidations de guerre et d'après-guerre sont principalement affectés à l'indemnisation des dommages subis du chef des mesures de guerre prises
contre les biens ennemis alliés. Aussi l'utilisation des biens all~mands
par la voie de liquidation a-t-elle été confiée à chaque Puissance
alliée en ce qui concerne les biens situés dans son territoire, et non
à une commission interalliée, chargée d'utiliser la maSSe totale des
biens allemands à l'étranger (moyen prévu uniquement à l'article 235), ni à l'Allemagne même (moyen prévu uniquement à l'article 260). C'est donc l'idée initiale française du ([gage économique))
à réaliser par des mesures d'après-guerre, combinée avec les concepts
anglo-saxons de guerre économique, qui ont donné l'empreinte aux
dispositions en question. L'insertion de la liquidation d'aprèsguerre dans la Partie X, l'institution d'un contrôle judiciaire
international pour veiller à l'observation de ces clauses, la création
d'une connexité entre les produits de liquidation et les dommages
subis par la législation de guerre concernant les biens ennemis, la
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restriction territoriale de la liquidation d'après-guerre aux anciens
territoires alliés dans lesquels cette connexité pouvait uniquement
jouer, enfin la prescription que l'Allemagne doit indemniser ses
ressortissants, ont amené la Conférence de la Paix à tolérer et à
'admettre l'utilisation des biens privés allemands par la voie de
liquidation.
6° Ces clauses n'ont été formulées, à l'origine, qu'en considération des Puissances pour lesquelles existe la connexité entre les
réclamations du chef des mesureS de guerre et les réparations. Cette
connexité n'avait été négligée que pour l'Alsace-Lorraine et par
l'extension territ~riale de la liquidation aux autres territoires cédés
par l'Allemagne en vertu du Traité de Versailles, qui n'a été décidée
que la veille de·la remise des Conditions de paix (cf., sur ce problème
territorial, E. Kaufmann, Studien zum Liquidationsrecht, Berlin,
I9z5). Toutefois, les clauses de liquidation du Traité étaient conçues
en termes généraux, comprenant toutes les Puissances alliées, y
compris les Puissances nouvellement créées et celles qui ne participent pas aux réparations. La nouvelle construction de la liquidation
d'après-guerre ne cadrait donc pas avec les conditions existant pour
ces États. Ce ne fut qu'en conséquence des notes allemandes, relatives à ce sujet et au problème de la Haute-Silésie, que la Conférence
de la Paix se vit amenée à revoir le problème de liquidation et
qu'elle résolut d'introduire de nouvelles restrictions et de nouvelles
garanties. Les documents publiés par Baker pennettent d'étudier'
ces modifications à leur source.
Annexe 15
Dans la séance du 3 juin, que le Président Wilson tint avec ses
(p. 59 1 ).
collaborateurs, on discuta les objections faites par l'Allemagne
en ce qui concerne la cession à la Pologne de la Haute-Silésie. Le
Président est étonné d'apprendre que cette cession entraînerait
pour le Gouvernement polonais la faculté «d'exproprier JJ les biens
allemands y situés, et ce «non pour cause d'utilité publique, mais
d'utilité privée », le Gouvernement polonais étant autorisé à les
Il approprier à ses nationaux Il, et ce (( sans aucun contrôle quelconque Il. Ses experts lui communiquent que ce résultat «étonnant Il et
(( inattendu JJ provenait du fait que les (( clauses relatives JJ aux droits
privés avaient été élaborées dans la commission compétente en vue
des États déjà constitués, et que cette commission n'avait rien à
faire avec l'Alsace-Lorraine et la Pologne, dont elle n'avait pas
attendu qu'elle serait traitée «à tous égards comme une Puissance
alliée et associée dûment constituée)J. Le Président et ses experts
tombent d'accord qu'ii serait nécessaire de revoir tout le problème
qui affecte en même temps la question des réparations, de pourvoir
à un régime spécial en ce qui concerne la propriété privée allemande
en Haute-Silésie, et de ne pas perdre de vue que la liquidation par
la Pologne des biens allemands excite d'une façon particulière les
sentiments des deux côtés.
Ce protocole est d'une importance capitale pour l'interprétation
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des articles 92, alinéa 4, et 297 h, alinéa 2, qui ont été ,insérés à
la suite de cette discussion à la délégation américaine. C'est également là qu'a été suggérée et discutée pour la première fois ridée
d'un règlement spécial pour la Haute-Silésie, reprise plus tard par
le Conseil de la Société des Nations et la Décision de la Conférence
des Ambassadeurs concernant la Haute-Silésie, et enfin devenue
la base de la Convention de Genève.
Dans l'article 92, alinéa 4, le droit du Gouvernement polonais
de liquider les biens allemands est, par une clause expresse, restreint
aux «( territoires :de l'Allemagne transférés en vertu du présent Traité
et reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne)).
On en a ainsi exclu les territoires attribués non en vertu du Traité
de Versailles, mais en vertu d'actes ultérieurs, entre autres en vertu
de décisions à prendre par les Principales Puissances alliées et
associées; c'est manifestement à ces décisions qu'on a voulu réserver
l'établissement éventuel d'un régime spécial, notamment en ce
qui concerne la Haute-Silésie. Puis on a modifié dans l'article 297 h
l'affectation des produits de liquidation pour les États qui ne
participent pas aux réparations, l'affectation aux fins des réparations
ne cadrant qu'avec l'idée du pool de l'ensemble des biens allemands
à l'étranger à administrer par une Commission interalliée. La
liquidation leur reste ouverte, mais uniquement en vue de la dégermanisation; aussi le produit peut-il être directement versé au
propriétaire dépossédé d'un~ façon qui exclue toute idée de confiscation; le principe du respect de la propriété privée, mis à l'arrièreplan en raison de la prépondérance de la réparation, reçoit ainsi
une sanction judiciaire internationale. Enfin, cette idée d'entourer
la liquidation en vue de la dégermanisation, de garanties sérieuses
et efficaces d'ordre judiciaire se présentait comme nécessaire vis-àvis des Puissances nouvellement créées, pour lesquelles la «( Commission des nouveaux États)) était précisément en train d'élaborer
des traités pour la protection des minorités contre tout abus de la
part de la majorité nationale, et dans lesquelles l'expropriation en
vue de la dégermanisation devait particulièrement exciter les esprits.
Ce sont en général les points de vue que la Conférence de la Paix
a développés elle-même dans sa Note du 16 juin 1919 relativement
aux nouvelles dispositions insérées à la suite des objections alle·
mandes.
7 L'exposé de la genèse des clauses de liquidation montre que
le point de départ de la Conférence de la Paix en ce qui concerne
le traitement des biens privés est le principe qu'ils doivent être
reconnus et respectés. Il est vrai qu'on a consacré, conformément
aux résolutions de la Conférence économique de 1916, la légitimité
de mesures de guerre à l'égard des biens ennemis se trouvant au
début de la guerre sur le territoire national. Mais ces mesures ne
sont autorisées que pour la période de guerre; l'État qui les a prises
est obligé, lors du rétablissém~nt de la paix, de les arrêter et de les
0
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lever immédiatement, de restituer les biens dont la liquidation
n'était pas encore terminée, de verser immédiatement aux ayants
droit liquidés le produit de liquidation administré entre temps par
le séquestre, et d'indemniser les ressortissants ennemis. La paix
doit donc rétablir le principe du respect des droits acquis au moins
par une réparation pécuniaire complète. Ce n'est qu'à titre exceptionnel et exorbitant du droit général international que ce principe
n'est pas appliqué aux biens allemands, exception qu'on a justifiée
uniquement par le fait des réparations. Il est vrai qu'on passe légèrement. sur le reproche de confiscation des biens allemands, en prétendant que l'Allemagne, à laquelle on vient d'attester que ses ressources ne suffisent pas pour assurer les réparations dues par elle (article 232), indemniserait ses ressortissants et que c'est elle qui rétablirait ainsi le respect de la propriété privée. Il est également vrai
que la liquidation est aussi autorisée pour les États qui ne participent pas aux réparations et qu'on avoue ainsi que la liquidation
poursuit, au moins accessoirement, le but de dégermanisation;
autrement, on aurait accordé aux États non participants aux réparations un privilège non justifié. Mais, malgré ces déviations du
principe, le principe comme tel n'est pas douteux: la Conférence
de la Paix a tenu à souligner d'.une façon expresse et toujours répétée
sa reconnaissance dudit principe, au moins en ce qui concerne
une indemnisation équitable en cas de dépossessions. Ce principe
doit être envisagé comme base essentielle de tout le règlement relatif
aux biens privés, et il ne saurait être écarté que par des dispositions
expresses; il doit et peut être invoqué toutes les fois qu'une disposition
sPéciale en sens contraire n'autorise pas une dérogation. En ce sens,
la Cour permanente de Justice internationale a dit, dans son Avis
concernant l'affaire des colons allemands en Pologne:
il La
Cour estime qu'aucune disposition conventionnelle
n'est nécessaire pour protéger les droits et pour maintenir des
obligations de cette nature. De l'avis de la Cour, l'on ne peut
donc tirer du silence du Traité de paix aucune conclusion
qui soit contraire à celles résultant de ce qui précède. D'autre
part, la position prise par la Cour en ce qui concerne la protection des droits privés dont il s'agit, paraît être corroborée
par les dispositions mêmes de ce Traité.
.'.'
(( Il est vrai que le Traité de paix n'énonce pas expressément
et formellement le principe selon lequel, en cas de changement
de sou veraineté, les droi ts pri vés doi ven t être respectés, mais
ce principe est clairement admis par le Traité.
(Au même sens: Keith, The Theory of State Succession,
190 7, p. 78: "Treaties frequently provide for the quiet enjoyment of the private property of individuals, but such stipulations are unnecessary and treaties in this respect are declaratory of the common International Law."
Heer, International Law, 1906, l, paragraphe 99: "StipulaJ)
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tions for the protection of rights of property may also be
found in other treaties by which the United States have acquired title to territory. They are held by the courts to be merely
declaratory of the law of nations.")
cc Des droits privés, acquis cqnformément au droit en vigueur,
ne deviennent point caducs à la suite d'un changement de
souveraineté. Personne ne nie que le droit civil allemandtant matériel que formel. - n'a cessé de s'appliquer dans les
territoires dont il s'agit. On ne saurait prétendre que, alors que
la législation survit, les droits privés acquis confonnément à
cette législation soient condamnés à périr. Une telle assertion
n'est basée sur aucun principe et serait contraire à l'opinion
et à la pratique quasi universelle. J)
Le fait qu'on a entouré la liquidation en vue de la dégermanisation
de sanctions sérieuses d'ordre judiciaire, pour garantir, surtout
vis-à-vis des États nouvellement créés, que ces mesures dégermanisatrices ne tombent pas dans l'idée condamnée de confiscation,
confirme que, lorsque l'État liquidateur n'est pas intéressé luimême à obtenir le plus haut montant possible à titre de réparation,
ou qu'il présente, en raison de son caractère, des dangers particuliers pour les personnes privées, le respect de la propriété privée,
atteinte par des actes extraordinaires, soit garanti par les sanctions
les plus efficaces que le droit international connaît.
Sauf les cas des articles 235 et 260, contenus dans les Parties
VIII et IX et réservés expressément dans l'article 297 h, alinéa 2,
le traitement de la propriété privée est réglé dans les sections 3, 4,
5 et 7 de la Partie X, dont la stricte observation est spécialement
sanctionnée par l'article 305 qui appelle les Tribunaux arbitraux
mixtes comme garants suprêmes des dispositions ayant trait aux
droits privés. Comme tels, lesdits Tribunaux sont, avant tout,
appelés à faire prévaloir le principe du respect des droits privés,
qui est à la base même de toutes les dispositions spéciales contenues
dans les sections susindiquées, contre toute atteinte non autorisée
par ces sections. Car, au delà des frontières démarquées par les
dispositions desdites sections, le principe du respect de la propriété
est ccnsacré; et toute mesure, non autorisée par elles, ne tombe
pas dans un vide laissé par le Traité, mais elle constitue une lésÏon
des dispositions en question qui fait jouer l'article 305.
Cette conséquence ne saurait être douteuse si l'on envisage les
discussions générales qui ont eu lieu à la Conférence de la Paix sur
le problème des biens privés. Il s'agissait de trouver le juste milieu
entre l'utilisation aussi complète que possible des biens privés,
d'une part, et la nécessité de laisser à l'Allemagne et à ses ressor. tissants les ressources nécessaires pour vivre et pour faire face à
leurs obligations, d'autre part. Ainsi, on a écarté le privilège général
économique sur les biens des particuliers, demandé par la délégation française, sauf l'affectation directe de ces ressources par la
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voie indiquée dans les annexes III, IV, V et VI à la Partie VIII,
conformément à l'article 236. On s'est borné à un privilège général
financier sur les biens et ressources de l'Empire, c::mformément à
l'article 248, en écartant un pareil privilège sur les biens privés.
Ces derniers ne furent engagés. que conformément à l'article 252,
qui se réfère aux sections susmentionnées de la Partie X, et à l'arti~
Annexe J7 cle 260 (cf. sur ces questions Germain Calmette, op. cit., pp. XXVIII(p. 593)·
XXIX). Et c'est également en partant de ladite alternative que l'on
discuta les circonscriptions territoriales dans lesquelles les articles
260 et 297 b devraient être appliqués, ainsi que les biens à soumettre ou à soustraire à l'application de l'article 260, respectivement
de l'article 297 b. Toutes ces discussions seraient dépourvues de
sens si l'on admettait que les dispositions spéciales qui autorisent
des dérogations au principe du respect de la propriété privée
n'excluent pas toute autre mesure expropriatrice. De plus, une
pareille interprétation fausserait les intentions des auteurs du Traité,
qui avaient cru devoir laisser à l'Allemagne et à ses ressortissants
tous les biens qu'ils ne leur ont pas pris parce qu'ils étaient nécessaires au crédit de l'Allemagne et au développement de ses forces
économiques en vue des réparations.
V. LA GENÈSE DES DISPOSITIONS RELATIVES AU PROBLÈME DE
LIQUIDATION EN HAUTE-SILÉSIE.
IO La genèse des dispositions du titre (( Expropriation » est intimement liée à celle des dispositions des titres ({ Droit en vigueur »
et c{ Protection des droits acquis » ; ces trois titres constituent la
première Partie de la Convention de Genève, ({ Dispositions générales », qui est basée sur la littera j de la Décision de la Conférence
des Ambassadeurs du 21 octobre 1921. Cette littera est ainsi conçue:

j. Dispositions générales.

1) Les dispositions en vigueur sur le territoire plébiscité,
notamment en matière minière, industrielle ou commerciale,
ou en matière de législation du travail, y compris le système
d'inspection, resteront en vigueur dans la partie du territoire
plébiscité qui sera attribuée à la Pologne, jusqu'à ce que la
Pologne ait établi, dans ces matières, des dispositions applicables dans l'ensemble de son territoire et pouvant leur être
substituées, étant entendu cependant que la Pologne aura le
droit d'introduire dans la zone silésienne-polonaise les modifications que l'Allemagne jugera bon d'adopter sur son territoire. ,
2) Sans préjudice des dispositions de l'article 256 du Traité
de paix, ces deux pays reconnaîtront et respecteront les droits
de toute nature, et notamment les concessions et privilèges
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acquis avant la date du partage par des particuliers, des
sociétés ou d'autres personnes morales, dans le territoire qui
leur sera attribué.
3) La Pologne renoncera pendant 15 ans au bénéfice des
articles 92 et 297 en ce qui concerne l'expropriation d'établissements industriels, mines ou gisements, sauf si, de l'avis de la
Commission mixte, cela est indispensable pour assurer le
maintien de l'exploitation.
4) Tout différend entre le Gouvernement allemand et le
Gouvernement polonais qui se produirait pendant une période
de 15 ans au sujet d'une mesure législative adoptée par l'un des
deux pays touchant le régime des sociétés ou entreprises industrielles ou commerciales qui limiterait, d'une manière contraire
à l'équité, la liberté de ces sociétés ou entreprises en ce qui concerne la nationalité de leur personnel, de leurs administrateurs
ou de leurs capitaux, pourra être déférée par le Gouvernement
intéressé au Conseil de la Société des Nations dont les deux
Gouvernements s'engagent à accepter la décision.
5) Les deux pays peuvent d'un commun accord modifier ou
abolir toutes les dispositions du régime transitoire.
2° Pendant les négociations à. Beuthen et à Genève, l'argumentation allemande prit comme point de départ le deuxième alinéa
qui impose aux deux pays l'observation du principe de la reconnaissance et du respect des droits acquis, même des privilèges et concessions dont le respect aurait, d'après certains précédents dela pratique
récente coloniale, peut-être pu prêter à des doutes. Ce point de
départ était justifié du fait que ce respect est l'idée dominante de
tout le régime spécial haut-silésien. La lettre d'envoi du 2I octobre
192I souligne que la Décision cc comporte des mesures destinées à
garantir, dans l'intérêt commun, la continuité de la vie économique
en Haute-Silésie n, continuité qui aurait été anéantie essentiellement par des mesures de liquidation qui, par leur nature, tendent
à interrompre, en raison d'un changement de souveraineté, la
continuité de la vie économique telle qu'elle existait avant cet
événement. Le Conseil de la Société des Nations avait, dans sa
Recommandation du 12 octobre I921, donné une énumération des
principes nécessaires pour garantir ce maintien, et il y avait
mentionné particulièrement cc le respect de la propriété privée n.
D'après le Gouvernement allemand, ce principe; établi sans
limitation de temps, n'était écarté par le troisième alinéa, que pour
les entreprises industrielles dont l'expropriation était autorisée
pendant les quinze premières années dans les conditions y spécialement déterminées.
Il a toujours été reconnu par le Gouvernement allemand que cette
interprétation trouvait une difficulté dans le terme ([ renoncera )1,
employé dans le troisième alinéa et qui fut interprété par le Gouvernement polonais en ce sens que la Pologne a, en principe, conservé.
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. aussi pour la Haute-Silésie, sa faculté de liquider et qu'elle « renoncera ») à ce « bénéfice ,) seulement pour quinze ans et seulement en ce
qui concerne les établissements industriels, sauf si leur expropriation
est indispensable pour assurer le maintien de l'exploitation. Ainsi,
elle soutenait avoir gardé le droit de liquider, dès le commencement,
tous les autres biens, droits et intérêts, ainsi que le droit de liquider,
après quinze ans, également les établissements industriels.
lVlais cette thèse polonaise se heurtait non seulement aux principes
qui dominent, en général et dans les particularités des dispositions
spéciales, toute la décision du 21 octobre 1921, mais également à
l'alinéa 2 qu'elle aurait complètement écarté. Elle se heurtait
de même au droit de conserver le domicile, garanti par la !iUera k,
alinéa 2, et qui était incompatible avec toute liquidation. Mais,
avant tout, elle se trouvait en contradiction avec elle-même. Le
point de vue polonais était basé sur le droit de liquidation autorisé
par le Traité de Versailles. Mais la faculté de liquider les biens allemands, confiée par ledit Traité, était expressément bornée aux
biens [( tels qu'ils existeront à la date de sa mise en vigueur»; et
cette détermination de temps, ajoutée sur une suggestion allemande
et expressément soulignée par la note de la Conférence de la Paix
du 16 juin 1919, devait rendre impossible toute liquidation après
dix-sept années, réclamée par le Gouvernement polonais; et elle était
également incompatible avec toute liquidation dans un territoire
soumis à un plébiscite, étant donné que la liberté de ce plébiscite
en aurait été entravée. Il s'y ajoutait que, d'après le Gouvernement
polonais, les biens soumis à la liquidation étaient immédiatement
immobilisés; et il est manifestement impossible de concilier cette
immobilisation avec le maintien de la vie économique.
La délégation allemande a ttirait l'attention au fait que le dernier
alinéa de l'article 91, qui règle le changement de nationalité, avait
pris soin de réserver l'entrée en vigueur en Haute-Silésie des dispositions y relatives à l'attribution définitive de ce territoire à la
Pologne, quoique cet article visât tous « les territoires reconnus
comme faisant partie de la Pologne )), c'est-à-dire tant les territoires
plébiscités que les anciens territoires russes et autrichiens (cf. la
sentence arbitrale du JO juillet 1924, rendue par 1\1. Kaeckenbeeck,
Actes et Documents de la Conférence germano-polonaise à Vienne,
pp. 373 et suiv). D'autre part, l'article 92, alinéa 4, qui traite du
droit de la Pologne de liquider les biens allemands, avait restreint
ce droit « auX" territoires de l'Allemagne transférés en vertu du présent Traité )l, sans ajouter que ce droit n'entre en vigueur en HauteSilésie qu'après son attribution à la Pologne. Il en résulte qu'on
avait voulu réserver le règlement de cette faculté en ce qui concerne
la Haute-Silésie à la Décision de la Conférence des Ambassadeurs,
alors que l'introduction des principes de l'article 91 en Haute-Silésie
était décidée dès le commencement.
Ces perplexités furent également reconnues par la délégation
polonaise, qui avait même avoué que peut-être la Conférence des
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Ambassadeurs avait voulu rendre futile leur faculté de liquidation.
Elle avait, au commencement, cherché à soutenir sa thèse en Document l, 2
alléguant que l'alinéa z ne visait que les droits concédés et les privi- (p. 4 6 5),
lèges, et que le mot « notamment» signifiait « à savoÏr)), et que par
conséquent tous les droits non concédés n'étaient pas compris dans
te respect des droits acquis et pouvaient ainsi rester soumis à la
liquidation. Elle al1égua plus tard que cet alinéa ne protégeait que
les produits de liquidation.
La thèse allemande, au contraire, en déclinant toutes ces interprétations de l'alinéa 2, soutenait que l'article 92, alinéa 4, ne visait
pas la Haute-Silésie et qu'il était expressément rédigé aux fins
d'exclure de la liquidation les biens situés dans tous les territoires
plébiscités, notamment en Haute-Silésie, ces territoires ne passant
pas à la Pologne « en vertu du Traité de Versailles », mais en vertu
de la Décision de la Conférence des Ambassadeurs. Cette exclusion
résultait déjà de la date déterminative pour cette faculté. De
nouveaux appuis à cette thèse ont été apportés par le procès-verbal
de la séance tenue par la délégation américaine le 3 juin I919, Annexe I5
ainsi que par l'argumentation et la documentation produites plus (p. 597)·
tard dans les Studien zum Liquidationsrecht par E. Kaufmann, qui
cherchent à démontrer qu'au commencement la liquidation n'était
pas même destinée à être appliquée aux territoires cédés (cf. pp. I-I7)
et qui analysent les clauses territoriales se trouvant dans les
trai tés de paix ainsi que dans les décisions et conventions ultérieures (cf. pp. 17 à 34). La documentation produite par la délégation polonaise dans ses Mémoires en parait réfutée par de nouvelles argumentations. Les documents cités par la délégation
polonaise constituent des considérations passagères qui n'ont pas Documents VI
été acceptées dans le texte du Traité, alors qu'il est évident que la et VII
rédaction de la clause territoriale des articles 92, alinéa 4, et 91, (p~.
et
alinéa 10, qui y ont été insérés, tous deux, après les délibérations SU1V •.
relatives au problème haut-silésien et aux modifications à ajouter
de ce chef aux Conditions de paix, présente le résultat définitif
desdites délibérations concernant la Haute-Silésie, pour laquelle on
envisageait, conformément aux idées américaines, un régime
spécial. La justesse de cette thèse résulte d'ailleurs de la Recommandation du Conseil de la Société des Nations et de la Décision de la
Conférence des Ambassadeurs mêmes. Si elles demandent aux
Puissances intéressées de conclure une convention relative à un
régime spécial de la Haute-Silésie et qu'elles basent cette convention Annexes 19
sur l'article 92, alinéa 5, du Traité de Versailles, ainsi conçu:
et 20

t7

(pp. 595 et

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui suiv.).
ne seraie!~t pas réglées par le présent Traité et que pourrait
faire naitre la cession desdits territoires )J,
«

i! en résulte que la Conférence de la Paix avait elle-même envisagé
le problème de liquidation en Haute-Silésie comme non réglé par le
Traité de Versailles et exigeant une réglementation ultérieure.
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En ce qui concerne les difficultés résultant pour la thèse allemande
du mot cc renoncera»' dans le troisième alinéa, on chercha à les
dissiper en alléguant que la citation des articles 92 et 297 visait les
garanties spéciales données par ces articles (Struycken), ou qu'il
s'agissait .de dire que la Pologne renonce pour la Haute-Silésie au
bénéfice que les articles 92 et 297 lui ont confié dans les territoires
cédés en vertu du Traité de Versailles même (Vaughan Williams) ;
il fut encore allégué que l'alinéa 2, la disposition dominante et
formulée sans limitation de temps, contient déjà l'interdiction de
toute liquidation, et qu'il se réfère aux cc deux pays 11, alors que
l'alinéa 3, qui ne se rapporte qu'à la cc Pologne )), y ajoute dans la
forme d'une cc renonciation )), choisie par courtoisie pour elle, la
seule exception admise en sa faveur. Il fut enfin souligné qu'également pour l'interprétation polonaise, la rédaction de l'alinéa 3 reste
étonnante. (Pourquoi par exemple cc bénéfice des articles 92 et 297
en ce qui concerne l'expropriation d'établissements industriels)) au
lieu de (c en ce qui concerne les établissements industriels))? Et
pourquoi a-t-on évité d'employer le mot liquidation ?)
En somme, d'après le Gouvernement allemand, l'interprétation
polonaise aurait écarté presque entièrement l'alinéa 2 qui, d'après
la Recommandation du Conseil de la Société des Nations, énonçait
l'un des principes dominants; elle aurait également écarté la
plupart des dispositions spéciales, prescrites pour le régime spécial
et destinées à maintenir la continuité de la vie économique,
pour ne pas parler des perplexités qui se seraient soulevées par
l'autorisation d'une liquidation, après quinze ans, d'entreprises
industrielles, frappées entre temps d'immobilisation, dans l'état
qu'elles avaient eu dix-sept ans auparavant.
L'exposé des arguments allégués par les deux Parties montre que
toute la discussion était basée sur la connexité étroite et intrinsèque
entre les alinéas 2 et 3, entre le problème de liquidation et celui du
respect des droits acquis par des particuliers, des sociétés ou autres
personnes morales, connexité qui n'était pas arbitraire ou fortuite,
mais qui touche au problème fondamental de la liquidation.
3 Le résultat des négociations à Beuthen fut qu'on réussit à
Document II tomber d'accord sur l'article 2 du projet reproduit comme docu(p. 47 0 ).
ment II. Cet article était destiné à établir surtout deux principes que
comporte l'idée du respect des droits acquis. Le premier, qui devait
interdire toute liquidation. portait, en reprenant les termes des
articles 92, alinéa 4, chiffre 2; 297 h, alinéa 2 ; 298 b, que des mesures
prises en dehors de la législation générale et qui ne sont pas également applicables aux propres nationaux sont inadmissibles. Le
deuxième devait garantir que toute autre atteinte aux droits acquis
qui ne se qualifie pas de liquidation, c'est-à-dire l'application aux
concessions et aux droits subjectifs non concédés de toutes lois ou
mesures générales, oblige l'État qui les applique à l'indemnisation
complète de l'ayant droit.
Q
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Toutefois, cet accord se trouvait sous la réserve du problème
litigieux de la liquidation: il ne valait que pour autant qu'une
liquidat!on, à régler postérieurement, ne lui dérogerait pas. Le
Gouvernement allemand espérait écarter cette réserve complètement ou du moins principalement; le Gouvernement polonais.
espérait maintenir sa thèse du moins dans une large étendue. Mais
ce qui importe surtout, c'est que l'article 2 formulait, d'après les
deux Parties, la situation juridique telle qu'elle devait se présenter
pour autant qu'une liquidation serait écartée. Les thèses opposées
concernant cette réserve de liquidation furent formulées à l'article 3
du projet. La proposition allemande s'efforçait avant tout de
définir les conditions dans lesquelles une expropriation pourrait
être censée indispensable pour le maintien d'une exploltation et
de supprimer pour le reste toute faculté de liquidation. La proposition polonaise cherchait à maintenir cette faculté en insérant dans
le texte de l'alinéa 3 la clause « mais uniquement ».
4 Dans la Conférence à Genève, le président, M. Calonder, chercha en vain à obtenir un accord entre les deux Parties. Aussi
décida-t-il, le 23 mars, que les deux plénipotentiaires devaient
plaider leur cause pour qu'lI puisse rendre sa sentence arbitrale,
prévue dans la Décision du zr octobre 1921 en cas de désaccord
entre les deux plénipotentiaires. Toutefois, après avoir préparé et
fixé sa sentence, il entreprit, le 8 avril, une dernière tentative de
médiation en délivrant aux deux plénipotentiaires les bases d'un
accord en vue « de régler les différends concernant" l'application des
dispositions des articles 92 ét 297 du Traité de Versailles aux biens Document XIII
allemands situés en Haute-Silésie », dont la base était la suivante: (p. 561).
0

1" Liquidation de la grande industrie uniquement à partir
du 1 er juin r937 ; notification antérieure par le Gouvernement
polonais de son intention de liquider; jusqu'à la liquidation,
droit de libre disposition du propriétaire.
2 Liquidation de la grande propriété rurale; notification;
libre disposition du propriétaire jusqu'à la liquidation: le
propriétaire liquidé doit garder une partie de son fonds.
3° Compétence du Tribunal arbitral mixte pour tous les
litiges qui pourraient surgir concernant le droit de liquidation
de la Pologne.
4 Sous réserve de ces principes, aucune liquidation autorisée.
0

0

. Si l'on compare cette suggestion du président au règlement définitif de la Convention, on voit que pour la grande industrie, le projet
a été en général accepté. En ce qui concerne la grande propriété
rmale, les personnes douées du droit de conserver leur domicile ont
été eximées de la liquidation; mais, d'autre part, une certaine
restriction de la libre disposition a été introduite; puis, ce qui est
en connexité étroite avec cette modification, on n'a pas laissé
au propriétaire liquidé une partie de Son grand fonds, mais on a
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substitué à ce bénéfice individuel le bénéfice général que seul un
tiers de la superficie liquidable peut réellement être liquidé. En ce
qui concerne la voie de recours international, la Cour a été substituée
au Tribunal arbitral mixte. En compensation, le Gouvernement
.allemand a consenti à restreindre aux lois sur la répartition du sol et
en matière de travailla compétence de la Cour en ce qui concerne la
question de savoir si une nouvelle loi polonaise est équivalente à
la loi allemande qu'elle remplace (cf. article 3 de la Convention).
La suggestion de médiatioll étant limitée à quelques jours, l'accord
intervenu le I2 avril fut rédigé dans la nuit suivante et, après
quelques modifications de rédaction, l'accord relatif à la liquidation
et celui relatif à l'article 3 furent signés par les deux plénipotentiaires en présence du président, le 13 avril à la dernière minute, le
public étant déjà rassemblé pour entendre la sentence.
S <> Le préambule du projet de médiation ainsique son numéro 4
montrent que l'accord visait une solution complète et épuisant la
matière de la liquidation en Haute-Silésie et que la juridiction internationale à instituer serait appelée à trancher tous les litiges qui
pourraient surgir II concernant le droit de liquidation de la Pologne JJ.
Documents Le même résultat se dégage des articles premier et 17 de la première
XIV et XV rédaction ainsi que des articles correspondants de l'accord signé.
6
(p. 5 3).
En ce qui concerne l'article premier, l'insertion dans l'accord signé
d'une clause qui constate la pleine liberté des Parties correspondait à
une suggestion du président; sa suppression dans la rédaction
définitive faisait droit à un désir del'un des plénipotentiaires, accordé
par l'autre, étant donné que le président n'y insistait pas et que ce
préambule n'établit pas une véritable disposition mais qu'il se
borne à constater un fait qui résulte assez nettement des dispositions
qui suivent. A la suite de cette radiation, le dernier article devenait
le premier; la clause relative à la renonciation par la Pologne ((au
droit prétendu par elle 11 de liquider les biens allemands fut remplacée, conformément à une suggestion et rédaction allemandes, par la
clause neutre du texte définitif; mais elle fut placée à la deuxième
place derrière la clause, formulée par la délégation polonaise, qui
établit d'une façon positive l'étendue du droit de la Pologne.
L'on voit qu'on était d'accord de laisser ouverte et indécisive la
question de l'interprétation de l'article 92, alinéa 4, et de l'alinéa 3 de
la lettre i de la Décision du 2I octobre I92I, que les dispositions de
la Convention relatives à la liquidation établissent un règlement
complet et épuisant la matière, et que la Cour est compétente pour
l'ensemble des questions y relatives. Ce fait résulte également d'un
projet d'accord, transmis encore le la avril par le plénipotentiaire
de Pologne, dont l'article 2 porte:
(( Sauf les exceptions ci-dessous, la Pologne renonce au droit
de liquidation qui lui est réservé par le Traité de Versailles ))
et dont l'article

II

porte:
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(( Les différends qui pourraient surgir entre l'Allemagne et la
Pologne au sujet de l'exécution des stipulations ci-dessus par
le Gouvernement polonais, seront soumis à la Cour permanente
de Justice internationale. ))
VI.

LA TERMINOLOGIE.

Il ressort de ce qui précède que, pour l'interprétation de la Convention de Genève, il est d'une part sans aucune importance si la
Pologne a u renoncé)) à un droit qui lui appartenait en vertu du
Traité de Versailles ou si la Convention a réglé la question comme
question qui n'a pas été prévue dans ledit Traité; mais il est, d'autre
part, certain que le règlement qu'a trouvé la Convention est complet
et épuisant la matière, et que le problème y réglé est le même que
celui visé par le Traité de Versailles dans ses dispositions relatives
à la liquidation. Il en résulte que la terminologie de la Convention
de Genève relative à ce problème est celle des traités de paix, et
notamment du Traité de Versailles.
IO Le terme liquidation est employé dans les traités de paix en
deux sens, en un sens large et en un sens restreint, le dernier n'étant
que l'un des modes possibles d'une liquidation au sens large du
mot. Au sens restreint, le terme liquidation a la signification que
ce mot même indique, à savoir rendre un bien liquide, le transformer
en argent. Mais la liquidation au sens large peut être effectuée
également par la voie de rétention au profit de l'État liquidateur.
Si l'on envisage la procédure du point de vue de l'ayant droit, il
subit aussi dans le cas de rétention une liquidation de ses biens au
sens littéral, étant donné que cette rétention aboutit, pour lui, à le
rendre liquide, à le transformer en argent qu'il peut réclamer soit
de l'État liquidateur, soit du Reich, obligé à l'indemniser du chef de
la liquidation (cf. articles 297 h, alinéa 2; 92, alinéa 4; 74, alinéa 2;
297 i; 297 e). Enfin, s'il s'agit de dettes, crédits ou comptes, c'est-àdire de biens étant déjà liquides, la liquidation n'en est pas exclue
(paragraphe I4, alinéa I, de l'annexe à l'article 298). En cc qui concerne les États alliés qui n'ont pas accepté la procédure de vérific<ltion et de compensation, prévue à l'article 296 et son annexe (cf.
article 296 e), ils peuvent disposer des créances allemandes en les
liquidant (cf. paragraphe I4, alinéa I, de l'annexe à l'article 298) et
en les affectant au paiement de certaines réclamations de leurs
ressortissants, ou en (( retenant ) les créances non affectées à ces
fins pour porter leur cc valeur en numéraire )) au crédit de l'Allemagne
à titre de réparations (article 297 h, alinéa I, chiffre 2). En ce qui
concerne les États qui ont accepté la procédure'de vérification et de
compensation, l'ensemble des créances allemandes et alliées est
soumis à une compensation générale d'État à État; et ce n'est
que le solde en faveur des créanciers allemands qui est {[ retenu )) par
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la Puissance alliée (cf. paragraphe II, alinéa 2, de l'annexe à
l'article 296; article 297 h, alinéa l, chiffre 1) et porté au crédit
.du Reich (cf. article 243), tenu à indemniser ses ressortissants.
Au sens large du mot, il y a donc une liquidation si l'État liquidateur « retient )) ou « liquide)J (au sens restreint) un bien, droit ou
intérêt de façon à substituer àces biens, droits ou intérêts une créance
soit contre le Reich, soit contre l'Éta t liquidateur; et il ne porte pas
atteinte à la notion de liquidation si le bien n'est pas liquidé au sens
restreint, mais que l'État liquidateur le retient en nature, soit pour
affecter sa valeur en numéraire à certains paiements conformément
au paragraphe 4 de l'annexe à l'article 298, soit pour porter tout solde
au crédit de l'Allemagne conformément à l'article 243, ou si les biens,
droits et intérêts sont déjà liquides et que l'État liquidateur ~mploie
leur valeur en numéraire aux fins susindiquées.

2° Quoique le Traité de Versailles, en parlant de liquidation, envisage tantôt le sens large, tantôt le sens restreint, la. signification et
la portée de sa terminologie ne semblent jamais douteuses.
Le premier alinéa de l'article 74, qui réserve au Gouvernement
français le droit de « retenir» et de « liquider» les biens allemands
en Alsace-Lorraine, vise par le dernier mot son sens restreint, tandis
que le deuxième alinéa, qui oblige l'Allemagne à indemniser ses
ressortissants « dépossédés par lesdites liquidations )J, comprend
manifestement dans ce terme aussi la «rétention)J ; et si le troisième
alinéa règle l'affectation du « produit de ces liquidations JJ, il ne
vise pas seulement un produit réellement obtenu par l'État
liquidateur en conséquence d'une liquidation au sens restreint,
mais il vise de même la valeur en numéraire soit d'un bien retenu
en nature, soit d'une créance non soumise à la. procédure de
vérification et de compensation.
L'article 92, alinéa 4, qui confère au Gouvernement polonais le droit
de «liquidation» dans certains territoires, n'en a pas voulu exclure
la rétention au profit de l'État; et si les chiffres l et 2 parlent du
«( produit de la liquidation)) et du « prix)) obtenu, ces termes comprennent évidemment la valeur des biens retemls par lui en nature.
Dans l'article 297 b, le premier alinéa mentionne la «rétention Jl et
la ([ liquidation )) ; d'autre part, le mot « liquidation )J au deuxième
alinéa ne veut naturellement pas exclure la (([étention)) ; etla lettre c,
reprenant le sens restreint, mentionne « les prix Ott indemnités J),
des modes d'évaluation et de liquidation J), et la «rétention)) et la
«( liquidation}J. La lettre h désigne le sujet qu'il règle comme
affectation du « produit net des liquidations)J, c'est-à-dire au sens
large du mot et qui comprend tant celles effectuées pendant la
guerre que celles effectuées conformément à la lettre b ; par contre, le
chiffre 2 du premier alinéa distingue de nouveau le bien, droit ou
intérêt, le produit de la liquidation et sa valeur en numéraire.
Il ne paraît pas nécessaire de multiplier ces exemples par une
analyse des autres dispositions.
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30 Dans son sens large, le terme liquidation est synonyme du
terme ([ mesure de disposition n. 'Et dans la définition de cette
dernière conception (paragraphe 3, alinéa 2, de l'annexe à.l'articlez98),
dans laquelle la liquidation n'est mentionnée que comme l'un des
exemples, ce mot est entendu au sens rcstrein t.
La lettre j dispose que tous biens et intérêts qui ont fait l'objet
d'une [[ mesure de disposition» et qui existent encore en nature
soient restitués à l'ayant droit allié; et si le deuxième alinéa y
ajoute que l'Allemagne doit remettre le propriétaire en possession
de son bien, libre de toutes charges et servitudes dont il aura été
grevé après Il la liquidation », il est évident que ce dernier terme vise
la liquidation au sens large, et qu'il n'est qu'une autre désignation
pour le terme (( mesure de disposition )) au premier alinéa qui comprend tous les exemples énumérés au paragraphe 3, alinéa z, de
l'annexe: mcsures ordonnant la vente, la liquidation,la dévolution
de propriété, l'annulation des titres et valeurs mobilières.
Enfin, la terminologie du paragraphe 4. de l'annexe, qui règle
l'affectation des produits des liquidations de guerre et d'aprèsguerre, est significative. Il mentionne comme objets à grever de
certains paiements les biens, droits et intérêts comme tels et le
produit net de leur vente, liquidation et « autres mesures de disposition )J, c'est-à-dire, aux termes du paragraphe 3, alinéa z, toutes
mesures « qui ont affecté (pendant la guerre) ou affecteront (après
la guerre) la propriété des ennemis en en transférant tout ou partie à
une autre personne que le propriétaire ennemi, et sans son consentement )).
4° En ce qui concerne le texte anglais, également authentique,
on y trouve cn général la terminologie correspondant au texte
français. Il ne faut que souligner le terme anglais sale qu'on trouve
parfois où le texte français porte « liquidation )): à la littera c
(the methods 0/ sale) et à la liftera h (the proceeds 0/ sales). Le terme
sale a, en droit anglais, la signification restreinte d'une vente à
l'amiable et la signification large qui comprend tout acte impliquant un transler 0/ property, qu'il soit provoqué par un contrat de
gré à gré ou par un acte d'autorité; c'est-à-dire tant la vente proprement dite que ce que le Traité désigne par measure 01 transler.
La vente proprement dite n'entre pas en ligne de compte en la
matière, étant donné que la liquidation exige, aux termes de
l'alinéa 2 du paragraphe 3, un transfert de propriété « sans le
consentement li du propriétaire, c'est-à-dire qu'une ([ vente)) soit
«( ordonnée)J ou provoquée par l'État liquidateur ou ses autorités,
et ql1 'elle ne dépend pas de la 1ibre volonté du propriétaire, teUe
qu'elle est requise pour un contrat librement consenti. Le texte
français contient également à l'article 297 h, alinéa z, le terme
(1 vente li, correspondant au terme anglais sale, au sens de transfert
de propriété non librement consenti, c'est-à-dire de « mesure
d.e disposition» ou de diquidation ]J. On pourrait enfin encore noter
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la terminologie anglaise du paragraphe 4 de l'annexe: cc aIl property
rights and interest of German nationals .... and the net proceeds,
of their sale, liquidation or other dealing therewith» (en français'
« ou toute autre mesure de disposition »).
5" Pendant la guerre, les États belligérants étaient autorisés
à prendre à l'égard des biens ennemis tant des « mesures exceptionnelles de guerre» que des « mesures de disposition », tandis qu'après
la guerre, ce ne sont que des « mesures de disposition» qui sont
prévues. L'article 297 b, alinéa 2, n'établit qu'une immobilisation
des biens allemands soumis à la liquidation, en imposant aux
propriétaires une défense de disposer d'eux ou de les grever de charges
sans le consentement de l'État liquidateur. n faut en conclure
qu'après la guerre, des mesures dites l( exceptionnelles de guerre n
ne sont pas admises. La terminologie du Traité corrobore cette
conséquence. l.es mesures admises pour les deux périodes sont
désignées par le terme neutre « mesures de disposition n sans indication de l'hypothèse d'un état de guerre, alors que les mesures dont
l'effet est de ne pas affecter la propriété ont été désignées par un
terme indiquant l'hypothèse d'un état de guerre. Cette différence
terminologique est d'autant plus significative que le projet susmentionné de M. Kiotz avait également d.ésigné les mesures exceptionnelles de guerre par le terme neutre « actes d'administration»
(cf. Klotz, op. cit., pp. 230-231).
En effet, les mesures d'administration ne correspondent qu'à
l'état de guerre où il ne s'agissait que de séquestrer les biens et
avoirs ennemis, ainsi que les produits de liquidation, en vue de leur
remise après la guerre aux propriétaires, tandis qu'après la guerre
ce n'est que la liquidation qui entre en ligne de compte pour les
buts de dégermanisation et de réparation qui constituent leur seule
raison d'être; une simple administration forcée ne peut servir à
aucun des buts susdits.
.
Si, après la guerre, un État institue un séquestre des biens allemands soumis à la liquidation, il ne prend pas, au fond, une « mesure
exceptionnelle de guerre », mais déjà une (( mesure de disposition )),
la première catégorie ne visant que des mesures d'ordre provisoire
et conservateur en vue de la restitution ultérieure. En temps de
paix, au contraire, l'administration forcée constitue déjà comme
telle une mesure affectant la propriété, ce terme, et notamment le
terme correspondant anglais property, comprenant tout droit,
bien et intérêt, et non seulement la propriété corporelle au sens
propre et restreint. Du moment de l'administration forcée, l'intéressé est privé de ses droits à la possession et à la jouissance, sa
[( propriété» en est {( affectée», elle est « transférée», du moins en
« partie)), à une autre personne et « sans son consentement)).
n en résulte que, dès l'institution d'un séquestre, les conséquences
juridiques de la liquidation doivent jouer: la personne ainsi liquidée
a droit à l'indemnisation que le Traité lui accorde et que, en ce qui
concerne les États visés à l'article 2971z, alinéa 2, l'État liquidateur
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même doit lui verser immédiatement. Si l'on voulait rejeter cette
interprétation, le nouvel :Ëtat pourrait être amené à se borner à
des mesures d'administration forcée, qui, s'il institue son candidat
à la propriété comme séquestre, lui procurent le résultat désiré.
Il n'aurait qu'à exercer sur l'ayant droit, privé de la possession et de
la jouissance, une pression pour obtenir de lui la renonciation encore
à la nuda proprietas sans intervention d'une mesure ouverte de
disposition. Pour écarter ces abus, le Trihunal arbitral mixte germano-polonais, sous la présidence de M. Moriaud, a statué dans
l'arrêt Ellermann que la mise sous séquestre des biens du requérant
constitue une liquidation de son droit à la possession et à la jouissance, pour laquelle l':Ëtat polonais doit immédiatement l'indemniser; et, vu la privation totale du requérant par l'administration
forcée des movens de vivre, le Tribunal a enfreint au défendeur,
par mesure cO"nservatoire, de payer préalablement une rente fixe.
Le problème se pose d'une façon légèrement modifiée pour les
Puissances alliées qui participent aux réparations et en vue desquelles les clauses de liquidation ont été élaborées. A la date déterminative de l'entrée en vigueur du Traité, les biens allemands se
trouvaient déjà placés sous séquestre. et l'article 297 b autorise maintenant leur réalisation par la voie de liquidation. Entre temps, la
disposition spéciale du paragraphe 9 de l'annexe admet que ces biens
« continueront)J, jusqu'à l'achèvement de la liquidation prévue à
l'article 297 b, à être soumis aux « mesures cxcep1.ion~elles de guerre JI.
Cette disposîtion spéciale démontre que l'article 297 b comme tel
ne les autorise pas. Si, enfin, l'article 297 i impose à l'Allemagne
d'indemniser ses ressortissants en raison des « liquidations et rétentions II effectuées par les gouvernements alliés, il est significatif
qu'une indemnisation spéciale pour les dommages causés par des
(( mesures exceptionnelles de guerre II n'y est pas prévue, alors que
l'article 297 e mentionne les deux catégories d~ mesures. La raison
de cette différence est évidente. Les ([ mE:!sures exceptionnelles de
guerre)), prises pendant la guerre par l'Allemagne, et qu'aucune
«(mesure de disposition II n'a suivies, peuvent donner lieu à des
indemnités distinctes de celles dues du chef de (( mesures de
disposition ll. Par contre, en CE:! qui concerne les ( mesures exceptionnelles de guerre )l, prises par les Puissances alliées, l'autorisation de
procéder à la liquidation leur enlève le caractère provisoire qui
consti tue leur essence; elles en deviennent, pour ainsi dire, rétroactivement des ( mesures de disposition JJ. L'ayant droit allemand
étant privé de ses biens dès l'institution du séquestre, il n'y avait
pas lieu pour son indemnisation de distinguer dans la lettre i les
dommages résultant des ( mesures exceptionnelles de guerre Jl
de ceux résultant de « mesures de disposition J).
6° Il reste encore à examiner quelle est la signification des deux
termes (( expropriation II et ( liquidation JJ dans la Convention de
Genève, notamment dans l'article 6 où l'on trouve les deux.

Annexe 21
(p. 59 6 ).
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Manifestement, le terme « expropriation », qui est le terme
généralement employé dans ladite Convention, a été inspiré par la
rédaction de l'alinéa 3 de la liftera t' de la Décision du 21 octobre
192I. Il semble que ce terme, que le Traité de Versailles ne connaît
pas, ya été employé en raison du fait que la faculté y prévue vise
une mesure reconnue par la Commission mixte comme étant d'utilité publique. D'autre part, la «liquidation», telle qu'elle a été
réglée dans les traités de.paix, n'a pas ce caractère. On se souviendra
des débats au sein de la délégation américaine le 3 juin 19I9, dans
lesquels la liquidation du Traité de Versailles fut qualifiée d'expropriation « non ponr cause d'utilité publique, mais d'utilité privée ».
En désignant, conformément à la terminologie de la Décision du
21 octobre I92I, les mesures autorisées au Gouvernement polonais
comme expropriation, la Convention de Genève a certainement eu
l'intention d'exprimer l'idée que ces mesures ne sont légitimes en
Haute-Silésie que s'il y a des causes reconnues comme d'utilité
publique. Le règlement du problème par ladite Convention corrobore
cette interprétation.
En ce qui concerne les entreprises appartenant à la grande industrie, il n'y a lieu, pendant les premiers quinze ans, de les liquider
que dans l'hypothèse d'un danger, à constater par la Commission
mixte, pour le maintien de l'exploitation. Après quinze ans, les
entreprises de la grande industrie sont expropriables lorsqu'elles
appartiennent encore à cette date à des ressortissants allemands ou
à des sociétés contrôlées par eux. Toutefois, les propriétaires
conservent pendant ces quinze ans la possibilité de disposer à leur
guise de leurs entreprises et de les grever de charges. Cette liquidation vise donc uniquement une nostrification de la grande industrie,
pour laquelle on donne aux intéressés un délai de quinze ans. En
différant la liquidation jusqu'à ce terme, et en admettant la liberté
absolue de dispositiqn, on voulait, d'une part, laisser le temps aux
industriels pour s'arranger à l'anü~ble avec le Gouvernement et le
capital polonais et, d'autre part, les libérer, pendant cette période,
de toute pression dont le Gouvernement polonais pourrait, éventuellement, user pour les amener à écarter le personnel (ouvriers,
employés, direction) et le capital allemands. En ce qui concerne la
propriété rurale, elle est en principe soumise à la liquidation pour
autant qu'elle a une çertaine superficie de terrain agricole, et pour
autant que les biens-fonds appartiennent à des ressortissants alle- .
mands qui n'avaient pas, lors du transfert de la souveraineté, de
domicile en Haute-Silésie polonaise, et pour lesquels on pouvait
donc présumer qu'ils ne sont pas intimement liés à leurs fonds. Mais
. la Pologne ne peut exproprier qu'un tiers de la superficie expropriable en principe. Ainsi, la liquidation de la grande propriété
rurale était envisagée comme autorisation à une réforme agraire:
les forêts, dont la conservation serait mise en danger par toute
expropriation ou tout morcellement, furent exclues de l'expropriation, et également les terrains agri~oles destinés principalement à
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servir aux besoins de la grande industrie; les fonds expropriés en
vertu de la ci-devant loi agraire allemande doivent être calculés
sur la surface liquidable, et, vice versa, les fonds liquidés sur la
surface expropriable en vertu de la loi agraire.
En somme, on peut dire que ce règlement a liquidé pour la HauteSilésie la « liquidation )) en tant que mesure prise pour cause d'utilité
privée. Ce qui en est resté ne constitue qu'une réforme agraire
modérée et une invitation à la grande industrie de s'arranger pendant quinze ans avec les capitalistes et le Gouvernement polonais
sur la répartition des actions, parts sociales, places de direction et
d'administration. Pour le reste, le principe du respect de la propriété privée est resté intact.
D'autre part, en employant dans la deuxième phrase de l'article 6
le terme liquidation, on avait l'intention de n'user de ce terme dans
la Convention qu'une seule fois, et ce pour l'interdire et pour indiquer qu'en raison de cette interdiction, les principes concernant
le respect des droits acquis, sur lesquels les deux Parties étaient
déjà tombées d'accord à Beuthen sous réserve du règlement de la
question de' liquidation, doivent s'appliquer.
Enfin, la « liquidation n peut s'effectuer par trois voies: par la
vente à l'amiable sur demande de l'autorité compétente, par la
rétention au profit de l'État et par la vente aux enchères. En n'autorisant en Haute-Silésie qu'une « expropriation n, la Convention
n'admet qu'une liquidation par la voie de rétention au profit de
l'État, les deux autres voies ne pouvant être qualifiées d'expropriation. Et en interdisant sous réserve des « expropriations JJ
- autorisées par la première phrase - dans la deuxième phrase de
l'article 6, toute « liquidation •• , la Convention souligne l'interdiction
des autres méthodes de liquidation.
VII. LA LIQUIDATION AUTORISÉE.

ra Si l'article 297 b réserve aux Puissances alliées le droit de
retenir et de liquider les biens, droits et intérêts appartenant à la
date de la mise en vigueur: du Traité de Versailles à des Allemands
ou à des sociétés contrôlées par eux sur leur territoire, dans leurs
colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les territoires
qui leur ont été cédés en vertu dudit Traité, cette stipulation
signifie - d'après ce qui vient d'être dit - que l'Allemagne les met
à la «( disposition •• des Puissances alliées pour en payer une partie
de ses obligations de réparation. L'Allemagne s'est dessaisie du
droit d'en (( disposer»; et également le propriétaire allemand n'en
pourra plus « disposer n sans le consentement des États intéressés
(article 297 b, alinéa 2) ; ce sont uniquement les États alliés qui
pourront en «( disposer ). aux termes de l'article 252, c'est-à-dire les
frapper de mesures de « disposition» aux termes du paragraphe 3,
alinéa 2, de l'annexe à l'article 2g8.
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Ainsi, toute (1 mesure de disposition )} qu'un gouvernement allié
prend à l'égard de ces biens est génératrice des conséquences juridiques que le Traité y rattache. En ce qui concerne les Puissances
qui participent aux réparations, l'Allemagne « paye» par les
biens en question une partie de ses dettes de réparation, et le
propriétaire dépossédé devient créancier de l'Allemagne. En ce qui
concerne les Puissances alliées nouvellement créées et celles qui ne
participent pas- aux réparations, le propriétaire devient créancier
de l'État allié d'une indemnité équitable qui, si les tribunaux
nationaux s'y refusent, peut être réclamée, dans des conditions
déterminées, devant une juridiction internationale.
Le texte du Traité qui dit dans l'article 297 b, sans restriction,
« retenir et liquider n, et qui définit au paragraphe 3, alinéa 2, de
l'annexe les mesures de disposition comme toute mesure, sans
restriction, qui affecte la propriété en en transférant tout ou partie
à une autre personne que le propriétaire et sans son consentement,
ainsi que la genèse des dispositions, ci-dessus développée, ne
permettent aucune autre interprétation. Il n'est donc d'aucune
importance pour le jeu de la disposition de l'article 297 b si
l'État allié vend les biens allemands à un tiers ou s'llies retient
pour lui, et, dans ce dernier cas, pour quels buts il les retient:
pour les' utiliser comme domaine privé, pour les donner en bail,
pour les employer pour la construction de chemins, de places fortifiées, pour une réforme agraire ou tous autres buts d'utilité publique
pour lesquels il aurait pu procéder à l'expropriation conformément
à sa loi générale d'expropriation. Dans tous ces cas, la Puissance
alliée qui participe aux réparations « retient n le bien en question;
et 'ce n'est pas elle; mais l'Allemagne qui est tenue d'indemniser
le ressortissant allemand dépossédé. La question s'est posée en
France de savoir si les voies d'exécution du droit commun seraient
ouvertes contre les biens soumis au droit de liquidation, par exemple
si un créancier des propriétaires allemands peut demander leur vente
aux enchères. Le Garde des Sceaux a répondu à cette question,
après consultation de la Commission des séquestres, par une circulaire du II février 1920 :
« j'estime que les voies d'exécution du droit commun ne sont
pas ouvertes aux créanciers des sujets allemands dont les biens
c;ont placés sous séquestre, qu'il s'agisse de créanciers chirQgraphaires, hypothécaires ou privilégiés. On ne saurait, en effet,
envisager pour les biens dont il s'agit, d'autre méthode de
réalisation que celle prévue par la loi du 7 octobre 19I9. Sans
doute, les droits des créanciers subsistent, mais ils se rapportent
sur le produit de la liquidation et' assureront aux titulaires une
vocation utile, comme il en serait en matière d'ordre. )) (Gidel et
Barrault, p. 68.)
La même solution s'impose par le texte des articles 297 h, alinéa 2,
et 92, alinéa + Ces stipulations disposent, pour les Puissances nouvellement créées ou ne participant pas aux réparations, en premier
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lieu, que le produit de la liquida tion soit directement versé aux propriétaires ; et en deuxième lieu, elles garantissent que ces propriétaires obtiennent un prix équitable. La détermination du montant
de l'indemnité est en principe laissée aux autorités nationales, et ce
n'est que dans des conditions spéciales que l'ayant droit peut s'adresser aux Tribunaux arbitraux. Ladite juridiction internationale est
compétente si le prix obtenu par l'ayant droit est inéquitable soit
du fait des conditions dans lesquelles 1" vente a eu lieu, soit du fait
de mesures prises en dehors de la législation générale. Il en ressort
que la notion de liquidation comprend tant des mesures prises dans
les limites qu'en dehors des limites de la législation générale. Même
si l'État s'est tenu, en prenant une mesure de dis!XJsition, dans les
limites de sa législation génl!r;:de, le Tribunal arbitral mixte est compétent iXlur allouer une indemnité additionnelle lorsque les conditions
de la vente ont été injustement préjudiciables au prix. L'idée et la
genèse des dispositions concemant la liquidation démontrent qu'il
s'agissait de garantir le respect des droits acquis au moins par une
indemnisation équitable de l'ayant droit. Et il est évident que ledit
principe peut être lésé tant par une mesure prise dans les limites
de la législation générale que par une mesure prise en dehors d'elle,
lorsque les conditions dans lesquelles la liquidation a eu lieu ont
été préjudiciables au prix. Les biens en question, soustraits' à la
disposition tant des ayants droit que du Reich, ont été mis à la
disposition de l'État liquidateur soit aux fins des réparations soit
aux fins d'une dégermanisation. Ainsi, toute disposition de la part
de la Puissance alliée intéressée est autoris(~e; mais il est garanti que
cette dégerrnanisation n'aboutira pas à une confiscation et que le
propriétaire obtiendra une indemnité convenable. L'État qui utilise
les biens allemands pour dégerrnaniser son territoire est libre de
le faire; et s'il réussit à procurer au propriétaire une indemnité
équita bIc par sa législation interne et par ses autorités nationales,
il ne risque pas d'être appelé devant un forum international, ce
dernier n'étant compétent que pour suppléer par la voie internationale à des défauts éventuels des voies nationales.
Le même résultat se dégage de la Section f, alinéa 3, de la Décision
de la Conférence des Ambassadeurs relative à la Haute-Silésie et de
l'article 7 de la Convention de Genève qui reproduit cet alinéa.
]~videmment, tout État est libre d'assurer par sa législation géné~
raIe le maintien de l'exploitation d'entreprises industrielles; il
résulte toutefois de la disposition précitée quetoute expropriation en
vue de ce maintien constitue une 1iquidation au sens des articles 92
et 297 et que, si la Pologne procède à une telle expropriation, les
garanties établies par lesdits articles doivent jouer. Enfin, dans la
Convention germano-tchécoslovaque concernant l'application de
l'article 297 du Traité de Versailles, conclue le 29 juin I920, la Tché- Annexe 22
cosloviquie renonce à sa faculté de liquider .et de retenir les biens (p. 60r).
allemands, sauf si les intérêts de l'État d'ordre économique et social
exigent leur transition dans la sphère d'influence de l'État; et il est
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stipulé que tomberaient sous le coup de cette disposition les branches
de l'activité économique pour lesquelles une ingérence intensifiée de
l'État a été envisagée, ou qui devront être l'objet de réformes particulières d'ordre social et économique, tels que chemins de fer,
mines, établissements métallurgiques, ainsi que des entreprises de
bains d'eaux minérales. Il résulte également de ces stipulations
que toute rétention ou liquidation de biens allemands constitue
une liquidation au sens des dispositions en question, que le but visé
soit d'ordre exceptionnel ou d'ordre social et économique.
Toute mesure de disposition a « l'.effet )) d'une dégermanisation ;
cet effet est autorisé, et tous les biens appartenant à des Allemands à la date déterminée lui sont affectés. Ce n'est que cet
effet qui importe; dès qu'il a été produit, les garanties établies
par le Traité contre l'abus d'une confiscation doivent s'appliquer.
Voilà le sens de ces dispositions à la fois expropriatrices et protectrices.
2° Le problème de principe concernant la notion des acte3 de
disposition au sens de l'article 297 s'était présenté pour la première
fois lors de l'interprétation de la. lettre e, en ce qui concerne les
liquidations effectuées par l'Allemagne pendantla guerre. L'agent du
Gouvernement allemand avait commencé par soutenir que seules les
mesures exceptionnelles de guerre et de disposition qui avaient frappé
les biens ennemis «comme tels II étaient génératrices des indemnités
prévues à ladite lettre, et que les mesures qui avaient également
frappé les biens allemands, neutres et ennemis ne donnaient pas
lieu à des indemnités. Toutefois, cette thèse a été rejetée par la
jurisprudence unanime de tous les Tribunaux arbitraux mixtes, que
l'agent allemand avait acceptée comme droit établi par la jurisprudence et désormais acquis. Et, étant donné que la notion de liquidation, définie par le même paragraphe 3, alinéa 2, doit être la même
pour la période de guerre et d'après-guerre, il a demandé aux Tribunaux arbitraux mixtes respectifs d'appliquer la notion, consacrée par leur jurisprudence pour la liquidation de guerre, aux liquidations d'après-guerre.
Le problème est délicat. En ce qui concerne les mesures exceptionnelles de guerre, d'une part le paragraphe l de l'annexe parle de
mesures prises « par a pplica tian de la législation de guerre concernant
les bieHS, droits el intértls ennemis »; d'autre part, le paragraphe 3
caractérise ces mesures uniquement par leur « effet )) et y ajoute la
clause « pour quelque motif, sous quelque forme et en quelque lieu
que ce soit)}. En ce qui concerne les mesures de disposition, on trouve,
d'une part, à côté des formules du paragraphe l, les termes « liquidation faite soit en vertu de la législation exceptionnelle de guerre, soit
par application des stipulations de l'article 297 b» (article 297 h,
alinéa l, paragraphe 15 de l'annexe), mais, d'autre part, la définition
du paragraphe 3, alinéa 2, ne mentionne aucune clause restrictive.
Vu ces textes, on pourrait être amené à soutenir que le paragraphe 3
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ne donne qu'une définition légale tant pour la période de guerre
que .pour celle d'après-guerre et que, par conséquent, il ne mentionne que les éléments communs aux deux périodes, ce qui n'excluerait nullement que les dispositions qui n'ont trait qu'aux mesures
prises pendant la période de guerre, pouvaient ajouter aux éléments
contenus dans la définition commune, des éléments particuliers à la
période de guerre. Il résulterait de cette argumentation que l'élément
concernant les biens ennemis comme tels ne s'appliquerait qu'aux
mesures prises pendant la guerre, tandis que la définition sans restriction s'appliquerait aux mesures prises après la conclusion de la
paix.
.
Toutefois, il parait qu'on a peut-être exagéré la portée de la
différence qui existe entre les deux points de vue, et que la différence
de principe se rapporte moins à la notion comme telle qu'aux
conséquences relatives au calcul du montant de l'indemnisation due
en vertu de la lettre e. Qu'il s'agit lors de la mesure de guerre
d'une mesure exorbitant ou non de lalégislation générale, la personne
ennemie dont le bien a été frappé a subi un dommage uniquement
pour autant que l'indemnisation qu'elle a reçue était moindre que
celle que les ressortissants neutres et allemands ont reçue en compensation du dommage subi relativement à leurs biens se trouvant
dans une situation analogue, c'est-à-dire pour autant que la personne en question a été préjudiciée d'une façon différentielle soit
par une mesure prise cn dehors de la législation générale, soit par les
conditions dans lesquelles une mesure prise dans les limites de cette
législation leur a été appliquée. La jonction de la notion de liqttidatian, non restreinte et caractérisée uniquement par l'ej/et, serait donc
de permettre à la iuridiction internationale compétente d'examiner
toute mesure de disposition, différentielle ou non, pour rechercher
si le dommage dont le bien ennemi avait été fraPPé était, en comparaison des biens nationaux et neutres, dans une situation analogue, ditté~
rentielle OH non. Et on peut soutenir que c'était précisément le sens
des dispositions en question.
Il est reconnu que les biens ennemis et neutres qui se trouvent au
début d'une guerre dans le terri toire national et qui avaien t participé
pendant la paîx aux bénéfices du commerce et de la protection de
l'État hospitalier, sont soumis, en ce qui concerne les exigences
de la guerre, aux mêmes restrictions que les biens des nationaux.
L'article 297 e n'a pas voulu bouleverser cette règle généralement
admise; pour ce faire, il aurait dû être formulé d'une façon formelle
et dérogeant expressément à cette règle du droit général; à défaut
d'une telle danse, jl doit être interprété conformément au droit
général coutumier qui n'a voulu accorder une indemnité aux ressortissants alliés que pour un traitement différentiel subi par eux, qu'il
provienne de la législation de guerre concernant les biens ennemis
comme tels ou d'une application différentielle de la législation générale dans des conditions qui lui ont causé un préjudiœ différentiel.
En s'opposant à la notion des mesures exceptionnelles de guerre et
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de disposition, établie par les requérants alliés et par les agents des
gouvernements alliés, l'agent allemand n'a voulu s'opposer qu'aux
montants des indemnisations à payer aux ressortissants ennemis,
qui auraient été plus élevés que celles qui ont été payées aux propres
nationaux et aux neutres; l'Allemagne n'a pas cru être obligée à
payer aux ressortissants alliés les prix d'expropriation générale,
demandés par eux sans égard aux exigences de la guerre qui
devaient frapper également les neutres et les nationaux.
Si l'on pose de la façon susindiquée le problème de la notion de
liquidation et des conséquences juridiques relatives aux indemnités
dues du chef d'une liquidation, lès liquidations de guerre et d'aprèsguerre sont régies par les mêmes règles. Dans cet ordre d'idées, les
règles établies par l'article 297 ft, alinéa 2, se révèlent comme
l'énonciation, à une occasion donnée déterminée, des règles générales qui s'appliquent en droit international toutes les fois qu'il
s'agit de garantir le respect de la propriété privée en cas de dépossession autorisée. La genèse de l'article 297 h, alinéa 2, montre que
c'était là précisément le sens et le but de son insertion.
La manière de voir ci-dessus exposée est corroborée par la sentence rendue par la Cour permanente d'Arbitrage à La Haye, le
30 juin 1921, dans un litige entre les États- Unis d'Amérique et la
Norvège, relatif à la saisie de navires construits pour la Norvège
dans les chantiers américains (cf. Rivista di Diritlo internazionale,
voL I5, I923, pages 5I6 et suiv.). JI y est constaté que les National
Defence Aets du mois de juin 1916; qui mobilisaient pour la guerre
les industries des États-Unis, ne contenaient rien de contraire au
droit international, mais que les l~tats-Unis étaient tenus, tant en
raison des dispositions libérales de leur propre Constitution et de
leur législation interne qu'en raison du droit international qui
régit la situation des étrangers, d'indemniser équitablement les
particuliers préjudiciés soit par des mesures générales de saisie et
d'expropriation, soit par les circonstances particulières ne correspondant pas à l'esprit libéral des lois internes et dans lesquelles
ces mesures avaient été appliquées aux ressortissants étrangers
neutres. Il a été jugé que l'indemnité devait comprendre le manque
à gagner des propriétaires norvégiens as cornpared with otller
oumers of similar property. Cette sentence correspond parfaitement
à l'argumentation qui précède.
3° La justesse de cette argumentation apparaît également si
l'on considère le point de vue déterminatif pour la ligne de démarcation tracée entre les Parties VIll et X du Traité de Versailles.
Comme il a été montré plus haut, les indemnités dues en raison des
dommages de guerre proprement dits et celles résultant des mesures
prises dans les territoires nationaux respectifs, ainsi que les modes
des paiements allemands pour tous ces dommages, étaient à l'origine
traités sous le même titre. Ce n'est qu'au cours du mois d'avril
19I9 que la Conférence de la Paix a réservé les dommages de guerre
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à la Partie VIII et qu'elle en a séparé le règlement des droits privés
des particuliers. L'article 242 indique comme principe de division
la situation géographique du bien, et non, comme il a été allégué,
la nature de l'acte dommageable. Dans son Arrêt n° 3 du 12 septembre 1924, concernant le litige entre la Grèce et la Bulgarie
relatif à l'interprétation du paragraphe 4 de l'annexe à l'article I70
du Traité de N~uilly, la Cour a reconnu que le critère pour les indemnités dues en vertu de la lettre e est (( le fait pour les biens, etc.,
dont il s'agit d'être sis en territoire bulgare)). Ainsi, la division a
été faite conformément aux principes d'après lesquels le prohlème
du traitement de la propriété privée en temps de guerre est généralement examiné. On distingue dans la doctrine les biens ennemis
qu'un État trouve dans son territoire national au commencement
de la guerre et les biens que l'État trouve au delà de ses limites dans
un territoire occupé par ses armées. Dans le premier cas, 11 s'agit
de biens entrés dans son territoire en temps de paix et reçus par
lui en hospitalité avec toutes les obligations de protection que le
droit international lui impose. Dans le second cas, il s'agit de biens
qu'il rencontre pour la première fois comme belligérant sur le théâtre
de la. guerre et régis par les règles juridiques relatives à l'oeeupatio
belhea. Cette différence intrinsèque, qui est la conséquence de la
différence dans la situation géographique, constitue la base de la
division entre les réparations dues en vertu de la Partie X (annexe l
à l'article 243) et celles dues en vertu de la Partie X (notamment
article 297 e), et en même temps de la compétence, d'une part, de la
Commission des Réparations et, d'autre part, des ,Tribunaux
arbitraux mixtes.
Ce sont donc les règles concernant le traitement des étrangers
imposées par le droit international, qui doivent s'appliquer en ce
qui concerne le calcul du montant des indemnités à payer par l'État
qui, pendant une guerre, a soumis à certaines mesures les biens
étrangers devenus ennemis du fait de la guerre. Il est généralement
reconnu et acquis dans la doctrine, la pratique et la jurisprudence
internationales que les étrangers ont du moins droit à un traitement
égal à celui des nationaux, que toute différentiation ou discrimination à leur égard, en droit ou en fait, est contraire aux exigences
internationales, et que, toutes les fois que le droit interne à l'égard
des nationaux se trouve être en deçà des exigences du standard
international, notamment s'il ya déni de justice, l'étranger a même
droit à un traitement supérieur à celui que le droit interne accorde
à ses nationaux. (Cf. de Lapradelle et Politis, Recueil des Arbitrages
internationaux, vol. I, pp. 727 à 729; vol. Il, pp. 31-32, 278 et
suiv. ; 303 et suiv. ; Borchard, The diplomatie protection 0/ citizens
abroad, pp. IOS et suiv. ; r79-r80 ; r8r et suiv. ; 333 ; 341 et suiv.)
0

4 Le résultat auquel on arrive ainsi est le suivant. D'une part,
la notion de liquidation comme te.lle, si la mesttre désignée par ce terme
est autorisée par le Traité, - qu'il s'agisse d'une liquidation de
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guerre ou d'après-guerre, d'une liquidation il titre de réparation
ou de dégermanisation, - ne contient aucun élément restrictif qu'il
faudrait ajouter au texte de la définition du paragraPhe 3, alinéa 2, de
l'annexe, notamment aucun élément de différentiation ou d'exorbitance du droit commun. D'autre part, l'indemnisation, due à
l'ayant droit en raison du dommage subi par lui, doit être évaluée
conformément au droit international relatif à la situation des étrangers.
Vu le principe du respect des droits privés, il a, en tout cas, droit à
une indemnité équitable à allouer, en principe, en vertu de la législation interne par les autorités nationales. Pour autant que le droit
et les aut?rités internes ne donnent pas satisfaction à l'ayant droit
dans la mesure susindiquée, la juridiction des Tribunaux arbitraux
mixtes est appelée à allouer, sur la requête de hl personne endommagée, une indemnisation supplémentaire pour le dommage proyenant soit d'une mesure en dehors de la législation générale, soit des
conditions dans lesquelles la législation interne lui a été appliquée.
VIII. LA LIQUIDATION NOX AUTORISÉE.

Après l'examen du point de savoir ce qu'il faut entendre par
liquidation, lorsque les traités autorisent cette mesure à l'égard de
biens appartenant à une date déterminée à des ressortissants des
Puissances centrales ou il des sociétés contrôlées par eux, et situés
dans une circonscription territoriale déterminée, il faut examiner
maintenant ce qui est visé par les traités lorsqu'ils n'ont pas conféré
aux Puissances alliées un droit de liquidation au delà des conditions
susdites, ou lorsqu'ils ont, par des dispositions expresses, refusé le
droit de liquider certains biens pour une certaine époque ou dans
une certaine circonscription territoriale. Quelle est 'la nature des
mesures qu'ils ont ainsi interdites? et quelle est la situation juridique des biens ainsi exemptés de toute mesure de liquidation?
IO D'après ce qui ressort de la genèse des dispositions relatives
aux droits privés et d'après les idées dominant le règlement par
les traités desdits droits, la réponse à donner à ces questions est
claire: le principe du respect des droits acquis, tel qu'il est développé dans la doctrine et pratique du Droit et notamment du droit
international, doit rentrer en pleine force et vigueur. Cela signifie
qu'il ne suffit pas d'allouer une juste indemnisation en cas de dépossession, mais que les droits acquis mêmes doivent être reconnus et
respectés comme tels. Par l'autorisation de liquider, admise pour des
raisons de réparation et de dégermanisation, le principe du respect
des droits mêmes a dû céder devant des considérations envisagées
comme supérieures; dès que ces considérations cessent de prévaloir,
le principe doit de nouveau avoir tous ses effets. Il est évident, d'une
part, que les droits acquis ne sont pas à l'abri de toute mesure de
disposition, mais, d'autre part, que, s'ils ont été atteints par une
mesure admise de disposition, les ayants droit doivent jouir au
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moins de la même protection, par rapport à leur indemnisation,
que s'ils avaient été soumis à la liquidation. Quant an dernier point
de vue, tout ce qui vient d'être exposé sur l'indemnisation en cas
de liquidation est applicable au présent problème. Quant au premier point de vue, .certaines idées y relatives ont été déjà touchées;
il s'agit de les développer plus· amplement.
La reconnaissance et le respect des droits acquis, tel qu'il a été
développé par le droit international, comprennent les principe~
suivants:
.
1° en règle générale, des droits privés doivent rester régis
par les mêmes règles de droit sous lesquelles ils ont été acquis;
2° il n'est légitime de les soumettre à des mesures leur portant
atteinte que si ces mesures ne lèsen.t pas le principe de l'égalité
devant la loi.
2° Le premier principe est généralement reconnu en droit international privé et public, notamment dans le problème du conflit
des lois, résultant tant du concours simultané de diverses lois que
de leur concours successif qui se produit notamment lors de changements territoriaux et qui présente une affinité particulière avec le
problème de la non-rétroactivité des lois.
a) Ce point de vue a été surtout souligné par Ernest Nys dans
son Droit international: une cession territoriale produit en ce qui
concerne les droits acquis un conflit des lois tant dans l'espace que
dans le temps. « Les motifs - dit-il - qui, en droit privé, exigent
que la loi nouvelle ne soit pas appliquée à certains rapports ou à
certaines situations juridiques antérieures en date à la loi nouvelle,
s'imposent avec une irrésistible puissance)) (vol. II, p. 34). Il cite
en faveur de cette thèse surtout la jurisprudence française qui avait
trait aux annexions territoriales de l'an XII et de la Savoie. La
cession ( avait eu seulement pour effet de soumettre l'exercice de
ces droits à la juridiction française qui devait les apprécier ct juger
conformément aux lois sous l'emPire desquelles ils avaient pris
naissance)) (pp. 36-37). Cf. également la vue d'ensemble de la
jurisprudence à ce sujet, donnée dans le Dictionnaire de Droit international privé par Vincent et Pénaud (article A nnexion et Démonbrement, section II, paragraphes 343 à 40r) : «( Le respect de la loi
ancienne s'impose d'office aux tribunaux français. )) Cf. également
Max Huber, Staatensukzession, pp. 57 et suiv.,IIz et suiv.
John Basset Moore, Digest of International Law, vol. l, pp. 414
et suiv., p. ex. page 420 : ( In harmony with the rules of international law, as weil as with the terms of treaties of cession, the
change of sovereignty should work no change in respect to rights
and titles : that which was good before should be enforceable after
cession )); page 422: les voies de recours du demandeur auraient
été changées, ( hut his rights at the time of the change must be
measured and determined by the law under which he acquired them. J)
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C'est surtout A. Pillet qui a traité amplement dans ses PrinciPes
de Droit international privé le problème dont il s'agit ici. Il souligne
que le principe du respect des droits ac'quis exige sa plus forte réalisation lors de cessions territoriales, où il « se rapproche davantage
de celui de la non-rétroactivité des lois, parce que nous y rencontrons cet élément caractéristique de deux lois se succédant sur un
même territoire)}. Le droit «n'ayant éprouvé aucun déplacement
dans l'espace, il est plus difficile d'invoquer contre lui les exigences
d'un état social nouveau Il. Ainsi, Pillet demande qu'en règle
générale, les droits acquis restent régis par les anciennes lois et que
la non-rétroactivité est en matière d'annexions plus large que partout ailleurs (cf. pp. 527-529). La règle générale en cc qui concerne
le respect des droits acquis en droit international est formulée
par Dicey dans son Con/lict o/laws, zme édition, page 58: « The
nature of a right acquired under the law of any civilized country
must be determined in accordance with the law under which the
right is acquired. )) .
L'importance qui revient à la loi sous l'empire de laquelle des
droits ont été acquis avant une annexion territoriale, pour la survivance et pour l'appréciation de ces droits, a été également soulIgnée par la Cour dans son A vis dans la cause des colons: cf. page 36.
Il faut donc constater qu'en règle générale, le principe du respect des droits acquis lors de cessions territoriales exige que ces
droits restent soumis aux lois en vigueur à la période de leur naissance. Mais, d'autre part, il est reconnu que l'ordre public du
nouvel État pourrait porter préjudice à cette règle générale
(cf. Pillet, op. cit., p. 5z9; Descamps, La définition des droits acquis;
sa portée générale et son application en matière de succession d'Etat
à État, dans la Revue générale de Droit international public, vol. XV,
p. 4°0; Nys, op. cit., p. 36; J B. Moore, op. cif., p. 4z9). Les traités de
paix ont également consacré cette idée, en étendant aux droits privés
atteints par des cessions territoriales les dispositions relattves à la
liquidation des biens, droits Olt intérêts, à l'annulation de contrats et au
règlement des dettes par les Clearing Offices, et en adaptant lesdites
dispositions aux particulantés du problème d'annexion. En procédant
de la sorte, les traités de pa1x ont, dans une mesure jusqu'ici inconnue en droit international, admis que les exigences du nouvel ~rdre
public et politique l'emportent sur le principe du respect des droits
acquis. D'autre part, ils ont ainsi statué eux-mêmes et d'une façon
complète dans quels cas et par quels moyens les droits acquis doi vent
céder à des considérations résultant du changement de souveraineté.
Il est donc impossible d'admettre d'autres cas, non prévus aux
traités, dans lesquels ils sauraient légitimement être lésés, ainsi
que d'autres voies, non prévues par eux, par lesquelles ce serait
possible. Cette interprétation a déjà été reconnue par la Cour
dans l'affaire des colons: elle a jugé que l'annulation de contrats
lors d'une annexion n'est autorisée par le Traité de Versailles
qu'à l'égard de l'Alsace-Lorraine, conformément à l'article 75
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(cf. pp. 38-39) et que toute autre annulation est, par conséquent,
illicite. Ce qui vaut pour l'annulation, doit également valoir pour
la liquidation.
Lorsque donc la liquidation ou la rétention des biens appartenant
aux ressortissants de l'État démembré n'est autorisée que dans des
limites déterminées, ou lorsqu'une liquidation ou rétention est
expressément exclue dans certaines conditions, cela signifie que le
principe du respect des droits acquis doit être appliqué lors de cessions territoriales dans toute l'étendue que le droit international
lui a donnée. Ainsi, toute loi non autorisée par les traités qui, en raison
de la cession territoriale OH du nouvel ordre public et politique de l'État
annexant, frappe les droits acquis de mesures leur portant atteinte, n'est
pas conforme au princiPe du respect des droits acquis, ce principe
rentrant Pleinement et complètement en vigueur lorsqu'une liquidattan
n'est pas expreSSément autorisée ou qu'elle est expressément interdite.
b) Les dispositions relatives aux droits privés ayant été conçues
à la Conférence de la Paix à l'origine uniquement en vue des Puissances alliées participant aux réparations et douées du droit normal
de liquidation, on n'avait pas l'occasion de formuler d'une façon
générale ce principe. Toutefois, en imposant au Gouvernement
allemand l'obligation de restituer les biens alliés dont la liquidation
n'était pas encore terminée, l'article 297 a prescrit que les propriétaires ([ en auront la pleine jouissance dans les conditions fixées
par l'article 298 )J. Et la lettre a) de cet article oblige l'Allemagne
(( à placer et à maintenir, sauf les exceptions expressément prévues
dans le présent Traité, les biens, droits et intérêts des ressortissants
des Puissances alliées et associées dans la situation de 'droit où
se trouvaient, dH fait des lois en vigueur avant la guerre, les biens,
droits et intérêts des ressortissants allemands n. On retrouve dans
cette disposition le principe invoqué dans le présent Mémoire, principe qu'on pourrait formuler ainsi: les biens non soumis à la liquidation doivent être placés et maintenus dans la situation juridique
dans laquelle ils se trouvaient avant les faits (état de guerre, cesston
territoriale, etc.) qui avaient mis en question le princiPe du respect
des droits acquis: cela veut dire que, si c'était l'état de guerre qui
constituait ce fait, c'est la situation juridique d'avant-guerre qui
est déterminative aux termes de l'article 298 a et, mutatis mutandis,
s'il s'agit d'une' annexion, que c'est la situation juridique avant
l'annexion.
Une autre occasion de formulèr ce principe s'est présentée dans
les Traités de Saint-Germain et de Trianon. L'article 267 du premier
et l'article 250 du second Traité disposent que les biens autrichiens
resp. hongrois, situés sur les territoires de l'ancienne Monarchie
austro-hongroise, seront exemptés de toute mesure de liquidation;
et le deuxième alinéa desdits articles ordonne, pour assurer l'application de cette libération, la restitution des biens en question dans
la situation dans laquelle ils se trouvaient avant le fait de l'occupation des territoires en question par les États successeurs:
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« Ces biens, droits et intérêts seront restitués aux ayants
droit, libérés de toute mesure de ce genre ou de toute autre
mesure de disposition, d'administration forcée ou de séquestre
prise depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à la mise en vigueur
du présent Traité. Ils seront restitués dans l'état où ils se trouvaient avant l'application des mesures en question. ])

Les deux dispositions précitées montrent que le principe établi
dans le présent Mémoire ne correspond pas seulement au droit
international général, mais qu'il a été également consacré par la
Conférence de la Paix toutes les fois qu'elle avait l'occasion de s'en
occuper. Il n'est donc pas permis de tirer de ces dispositions un
argmnentum de contrario, mais il faut, au contraire, les invoquer
pour démontrer la concordance de la manière de voir de la Conférence de la Paix avec celle qui vient d'être expliquée.
3 Le respect des droits acquis comporte ensuite l'inadmissibilité de
toute mesure qui ne répond pas au principe de l'égalité devant la
loi; il est également interdit de leur appliquer des lois ou ordonnances qui sont en contradiction avec ce principe et de leur appliquer,
d'une façon différentielle, des lois ou ordonnances qui, comme telles,
sont conformes à ce principe.
a) La non-autorisation de liquider ou l'interdiction expresse de
liquider n'est pas en opposition avec l'application aux biens en
question des lois d'ordre général, notamment des lois concernant
l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des lois de police
générale. Une mesure de disposition illicite n'a lieu que si l'on applique
à ces biens des lois sortant du cadre de la législation générale.
Pour déterminer la portée de cette notion, il y a lieu de renvoyer
aux considérations y relatives que la Cour a faites dans son Avis
concernant les coloris. Elle souligne que le fait que (c le texte d'une
loi n'établit pas de distinction expresse» et que, (c dans quelques
cas isolés n, cette loi s'applique aussi à des nationaux ou à des neutres,
« ne change rien au fond ». oc II faut qu'il y ait égalité de fait et non
seulement égalité formelle en droit en ce sens que les termes de la
loi évitent d'établir un traitement différentiel. n (c Le point primordial
et fondamental» est que les personnes frappées par la loi sont cc dans
l'ensemble» des personnes en faveur desquelles le principe de l'égalité
a été établi. Ce principe a pour but cc de protéger des situations acquises n, et, pour autant que « l'effet de l'exécution d'une loi serait de
détruire ce qui avait été fait préCédemment 1), cette loi n'est pas
conforme au principe d'égalité (cf. pp. 24-25). La loi visée par la
Cour dans ces considérants est la loi polonaise du 14 juillet 1920.
La Cour conclut: (c Les mesures prises par les autorités polonaises,
de la loi du 14 juillet 1920 et en particulier de l'article 5 de cette
loi constituent indubitablement une annulation virtuelle des
droits .... )l (pp. 36-37).
b) L'article 2g8, déjà invoqué une fois pour déterminer la situation juridique des biens non soumis à la liquidation par l'Allemagne,
0
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pose à côté du principe du maintien des lois en vigueur avant l'intervention du fait de la guerre, celui de l'interdiction de toutes
mesures « portant atteinte à la propriété, qui ne soient pas appliquées
également aux biens, droits ou intérêts de ressortissants allemands »
(article 298, lettre b). C'est donc également le principe de l'égalité
devant la loi qui, pour garantir le respect des droits acquis, est
imposé à l'.Ëtat intéressé, non autorisé à une liquidation. Et il n'est
pas douteux que la disposition précitée est lésée par toute loi qui
évite une discrimination expresse, mais qui, au fond, ne garantit
pas un traitement égal de l'ensemble des ressortissants étrangers
d6nt la protection est visée. Ainsi, une loi allemande qui porterait
atteinte à tous les individus dont la langue maternelle estle français
ou ·une langue slave ne répondrait pas aux exigences de l'article
298 b, alors qu'elle frapperait (c également» des ressortissants suisses,
français, belges, etc., et des ressortissants allemands qui ont pour
langue maternelle le français ou une langue slave.
c) Enfin, la Convention de Genève s'est occupée du problème dont
il s'agit ici. Si l'article 4, paragraphe 2, dit que la reconnaissance et le
respect des droits acquis comportent en particulier le principe que
(c des mesures prises en dehors de la législation générale seront inadmissibles si elles ne sont pas applicables aux ressortissants de l'~tat
qui les prend n, les rédacteurs ont eu l'intention de reprendre les
expressions employées dans les articles 298 b et 297 h, alinéa 2,
pour interdire toute législation, ou toute application d'une législation, qui porterait atteinte au principe de l'égalité devant la loi.
L'article 75 de ladite Convention, qui a été rédigé pour développer
le contenu dudit principe d'égalité, quoiqu'il se trouve dans la
Partie concernant la protection des minorités, n'en est pas moins
décisif pour son interprétation. 11 statue: 1° cc que les dispositions
législatives et administratives ne peuvent établir aucun traitement
différentiel »; 2° qu'Ct elles ne peuvent être interprétées ou appliquées
d'une manière différentielle J); 3° que les ressortissants polonais
de race allemande « jouiront, de la part des autorités et des fonctionnaires, du même traitement et des mêmes garanties en fait 11
que les autres ressortissants polonais. Cela signifie que le traitement
en fait des personnes dont la protection particulière est visée par
l'établissement formel du principe de l'égalité devant la loi doit
être apprécié d'après le traitement des personnes pour lesquelles
l'établissement d'une protection particulière n'a pas semblé nécessaire.
.
4 ° Il vient d'être exposé quelles mesures sont interdites lorsqu'une
liquidation n'est pas autorisée. Sont donc admises toutes les mesures
qui sont conformes au principe de l'égalité devant la loi. Toutefois,
il y faut ajouter que le principe du respect des droits acquis exige
que l'application de mesures, autorisées en tant que conformes
au principe. de l'égalité devant la loi, aux droits protégés entraîne
l'obligation de payer soit au préalable, soit immédiatement après,
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une indemnité équitable. Pour l'appréciation de cette équité, c'est
le droit international qui est décisif: en principe, l'indemnité
doit être la même pour tous les biens qui se trouvent dans la même
situation ou dans une situation analogue .. :Mais, si l'indemnité
accordée aux nationaux est au-dessous des exigences du droit international, ce n'est pas au droit interne qu'il faut s'en tenir, mais au
droit international qui assure dans tout le monde civilisé aux étrangers la protection de leurs droits. L'article 297 h, alinéa 2, garantit
aux liquidés une indemnisation équitable; en le faisant, il a naturellement en vue l'équité visée par le droit international, dont il a
voulu imposer la stricte observation précisément aux États nouvellement créés. De la même manière, la Convention de Genève a
prescrit dans l'article 4, p3.ragraphe 2, chiffre 3, que la suppression
ou la diminution de droits acquis, effectuées par l'application de lois
générales, oblige l'État « à l'indemnisation complète]) des ayants
drcit.

50 Pour résumer, l'interdiction expresse ou tacite de
de liquidation comporte les principes suivants:

mest~res

Est interdite toute loi qui, en raison de la cession territoriale ou du nouvel ordre politique ou public de l'État annexant,
porte atteinte aux droits acquis.
2° .Est interdite toute loi, portant atteinte aux droits acquis,
qui lèse le principe de l'égalité devant la loi.
3° Est interdite toute application d'une loi, conforme au
principe de l'égalité devant la loi, faite par les autorités
administratives ou judiciaires d'une façon non conforme à ce
principe.
4 Donne lieu à une indemnisation équitable toute mesure,
pJrtant atteinte aux droits acquis, conforme au principe de
l'égalité devant la loi.
5 ° L' équi té de l' indemnisa tian doi t être appréciée conformément aux principes établis par le droit international pour la
situation des étrangers, ce qui n'exclut pas une indemnisation
supérieure à celle que le droit interne accorde aux propres
nationaux.
1

0

0

IX. LA CONCLUSION 1 DE LA REQUÊTE.

A.
1 Si l'on applique les. résultats développés ci-dessus (vn) aux
articles z et 5 de la loi polonaise du 14 juillet 1920, introduite en
Haute-Silésie polonaise le 16 juin 1922, on voit que l'application
desdits articles aux biens, droits et intérêts soumis à la liquidation
constitue une liquidation.
Il a été dit que toute mesure de disposition au sens du paragraphe 3
0
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de l'annexe à l'article 298 est une liquidation. Et il ne saurait être
douteux que la radiation, conformément au paragraphe 2, aux
registres fonciers d'un propriétaire, qui a acquis son immeuble par
un contrat passé avec le Reich ou un lttat allemand, et l'inscription
à sa place du Fisc polonais, est une pareille mesure: elle affecte la
propriété en la transférant à une autre personne que le propriétaire
et sans son consentement. l~galement, il ne saurait être douteux
que le droit d'expulser, conformément au paragraphe 5, une personne
qui se trouve sur un immeuble en vertu d'un contrat passé avec le
Reich ou un État allemand n'est autre chose qu'une mesure de disposition à l'égard du droit contractuel de l'intéressé à la possession,
à la jouissance et à l'utilisation de l'immeuble, mesure qui affecte
la propriété (au sens large qu'a ici cette expression synonyme du
terme « bien, droit et intérêt JJ) en la transférant à une autre personne
que le propriétaire et sans son consentement.
L'on a nié que la loi du I4 juillet I920 ffIt une application de la
notion de liquidation et invoqué en faveur de cette thèse:
que la loi d'annulation ne constituerait pas une liquidation de droits, mais uniquement la négation de droits prétendus, ce qui serait tout autre chose que la. liquidation visée à
l'article 297 et à la Convention de Genève;
2
que, même si des droits existaient, leur rétention ne saurait être envisagée comme liquidation, étant donné qu'elle
serait basée sur des considérations étrangères à la liquidation;
3 0 que la notion de liquidation comme telle exigerait que la
mesure fût différentielle en ce sens qu'elle aurait pour cause
juridique .la rcssortissance allemande et que, par conséquent,
elle ne s'appliquerait en fait qu'à des ressortissants allemands,
alors que ladite loi s'appliquerait aussi à des ressortissants
polonais;
4 que la notion de liquidation comme telle exigerait
que l'État liquidant, s'j} est un nouvel J~tat ou un État ne participant pas aux réparations, ait payé un prix à l'ayant droit, que
ledit prix soit équitable ou non, alors que l'État polonais se
refusait en vertu de la loi en question à payer un prix.
10

0

0

Il faut examiner ces différentes obiections.
a) Le Gouvernement allemand estime qu'il n'y a pas de différence

entre la négation d'un droit prétendu et la liquidation d'un droit.
Si un droit existe et qu'il est supprimé par un acte d'autorité, il
y a liquidation par voie de rétention au profit de l'État. Lorsqu'il est
douteux si le droit en question existe ou non. cette question est une
question préalable qu'il faut résoudre d'une façon incidente. Écarter
les questions préalables équivaudrait à rendre entièrement incertaine et hypothétique l'application de toute disposition juridique. ,
Si une loi stipulait par exemple que le Gouvernement polonais ne
reconnait pas les droits acquis par des personnes qui ont servi dans
les rangs de l'armée allemande, ou tous les droits qui ont été acquis
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à l'égard de biens achetés ou expropriés par la Commission de colonisation, ou même qui appartenaient à des anciens fonctionnaires ou
ressortissants allemands, ces négations de droits seraient des expropriations impliquant une liquidation. Nier un droit par acte d'autorité n'est autre chose que le liquider. Très souvent, on a, dans
l'histoire, caché la confiscation de droits derrière une négation de
droits; et c'est précisément toute idée cie confiscation que le Traité
de Versailles a voulu écarter. Dans l'affaire des colons allemands en
Pologne, la Cour s'est trouvée en présence d'un problème analogue,
et elle n'a pas hésité à trancher la question de savoir si les droits
des colons, niés par le Gouvernement polonais, existaient ou non.
Le problème de liquidation n'entrait pas en cause d'après les questions soumises à la Cour; mais celle-ci a constaté que la loi du
I4 juillet I920, et en particulier son article 5, constitue (( indubitablement une annulation virtuelle des droits que les colons ont
acquis» (p. 36). Or, «l'annulation de titres » figure même parmi les
exemples mentionnés au paragraphe 3, alinéa 2.
Soutenir qu'en niant un droit le Gouvernement polonais ne liquide
pas ce droit, équivaudrait à induire le Gouvernement intéressé
dans la tentation de ne pas liquider expressément, mais de se borner
à nier les droits visés et à éluder de cette façon la base même du
principe du respect des droits acquis et du règlement relatif aux
droits privés. Il est plus grave de nier un droit expressément; par
conséquent, la négation est comprise, a fortiori, dans la liquidation.
Au surplus, dans la définition, au paragraphe 3, de la liquidation,
il n'est question !lue d'une mesure qui affecte la propriété sans le
consentement du propriétaire, sans égard ni à la forme ni aux
motifs de cette mesure. S'il y a doute qu'un droit existe ou non,
il est indispensable de trancher préalablement cette question.
b) En ce qui concerne la deuxième objection, elle est basée sur
une argumentation analogue à la première. L'assertion que les considérations sur lesquelles la mesure de confiscation repose seraient
étrangères à l'idée de liquidation est sans importance, étant donné
que seule la nature intrinsèque et (( l'effet )) de la mesure importent et
que la désignation et les motifs sont sans aucune relevance.
La question des droits privés est réglée d'une lacon complète dans
la Partie X et certaines autres dispositions qui s'y réfèrent, ainsi que
dans certaines décisions et conventions supplémentaires telles que
la Convention de Genève. Et cette réglementation embrasse tout
autant les droits privés atteints par l'état de guerre que ceux
atteints par les changements territoriaux, les traités de paix ayant
appliqué à ces dernier:t les trois principes juridiques établis pour le
règlement général des droits privés atteints par l'état de guerre:
la liquidation a été étendue aux territoires cédés en vertu des traités
respectifs; les dispositions relatives à l'annulation des contrats
d'avant-guerre ont été appliquées, avec certaines modifications, aux
contrats passés entre les ressortissants des États démembrés et
ceux des États annexants (cf. article 7S du Traité de Versailles,
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article 268 du Traité de Saint-Germain, aiticle 251 du Traité de
Trianon, article 19B du Traité de Neuilly) ; le règlement des dettes
d'avant-guerre par voie de la procédure de vérification et de compensation a été appliqué aux dettes contractées entre les ressortissants
des États cessionnaires et ceux des États cédants (cf. article 72
du Traité de Versailles, article 202 du Traité de Neuilly, article 271
du Traité de Saint-Germain, article 254 du Traité de Trianon). Il
n'y a donc pas lieu d'inventer un vide laissé par les dispositions relatives à la liquidation pour permettre un détournement de ces dispositions, qui aboutirait au résultat que l'État intéressé saurait
se soustraire aux conséquences établies pour une liquidation en
évitant d'employer le mot liquidation et en prétendant que la mesure
qu'il prend est étrangère à la question de liquidation. La rétention
des droits privés ordonnée par la loi du 14 juillet I920 n'est donc
nullement une question étrangère à la question de liquidation, mais
bien une question tombant sous le coup des dispositions relatives à
la liquidation.
c) Les deux dernières objections portent sur la notion même de
la liquidation.
Elles reviennent à ajouter à la définition du paragraphe 3 de l'annexe des éléments qui ne sont pas contenus dans la notion même,
mais qui en constituent soit une condition d'application, soit une
des conséquences juridiques. Le Traité dispose que si une Puissance nouvellement créée liquide les biens allemands, elle doit
indemniser le propriétaire. Mais il ne résulte pas de cette disposition que seule une mesure qui ne s'applique qu'à des ressortissants
allemands et qui fait obtenir au propriétaire allemand un certain
prix, correspond à la notion de liquidation. En concluant ainsi, on
fait des conditions d'application d'une notion ou des conséquences
légitimement rattachées à son application des éléments de la notion
même, et on aboutirait à détruire la fonction protectrice qui est
essentiellement propre à toute règle juridique. Si l'on comprenait
comme éléments de la notion de liquidation toutes les conditions
dans lesquelles elle s'applique légitimement, il n'y aurait pas moyen
de violer des dispositions dans lesquelles cette notion joue un rôle,
étant donné que tout acte non conforme à ces dispositions serait
jugé étranger à la notion. Il serait donc impossible d'examiner si
un acte est ou non conforme à la disposition. Précisément pour
permettre cet examen juridique, le Droit sépare nettement une
« notion», comme telle, des conditions et des conséquences de son
application, et établit un lien entre la « notion )) elle-même et les
conditions et conséquences de son application. Si, par exemple, la
police communale a la tâche de pourvoir à la sûreté et à la salubrité
publiques, tout acte des autorités de police qui sort du cadre de ce
mandat constitue une violation de la disposition réglant ce mandat.
La thèse ici combattue revient à dire qu'un tel acte ne tombe
pas sous la notion des fonctions de la police, parce qu'il sort du
cadre de son mandat. et que, par exemple, les voies de reCOurs.
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contre les actes de la police communale ne sont pas ouvertes, l'acte
attaqué n'étant pas un acte correspondant à la notion de police.
Il a déjà été démontré que la définition de la notion de liquidation
par le paragraphe 3, qui ne contient pas de restrictions, a une fonction protectrice, puisqu'elle permet d'examiner si toutes mesures qui
correspondent à cette définition ont ou non été appliquées dans les
conditions et avec les conséquences légitimes prévues par les dispositions dans lesquelles la notion de liquidation figure. L'assertion que
la liquidation est une mesure extraordinaire qui exige une interprétation restrictive n'a que l'apparence d'une saine argumentation.
En restreignant la notion de liquidation, on ne restreint pas les
dispositions concernant la liquidation; au contraire, on fait tomber
dans le vide toute mesure qui ne correspond pas à cette notion
restreinte, et on aboutit à la soustraire aux sanctions établies pour
toute mesure non conforme aux dispositions se rapportant à la
notion de liquidation. Il y a une différence essentielle et capitale
entre l'interprétation restrictive d'une notion et celle d'une disposition. Dans le premier cas, loin de restreindre des mesures extraordinaires, on inviterait à des mesures dont les conditions et conséquences d'application n'ont pas été réglées.
Du reste,' quant à la question d'interprétation extensive et
restrictive, elle ne se pose même pas dans le présent cas. En règle
générale, une disposition doit être interprétée d'après le senS que
les mots employés ont en général dans le contexte dont il s'agit,
et une interprétation faite en ce sens, ni extensive ni restrictive,
est exacte si elle conduit à des résultats raisonnables et sains. Dans
son A vis concernant le Service postal polonais à Dantzig \ la Cour
a dit (p. 39) :
« De l'avis de la Cour, les règles, quant à l'interprétation
restrictive ou extensive des dispositions d'un traité, ne peuvent
être appliquées que dans les cas où les méthodes ordinaires
d'interprétation ont échoué. C'est un principe fondamental
d'interprétation que les mots doivent être interprétés selon
le sens qu'ils auraient normalement dans leur contexte, à
moins que l'interprétation ainsi donnée ne conduise à des résultats déraisonnables ou absurdes. »

Lorsqu'on applique cette règle à la présente cause, et qu'on prend
les termes « retenir et liquider » de l'article 297 b ainsi que le terme
« expropriation)) de la Convention de Genève dans leur sens normal,
et tels qu'ils sont définis au paragraphe 3 de l'annexe, on parvient à
un résultat raisonnable et équitable, tandis que l'interprétation dite
restrictive de la notion de liquidation, conduit à des résultats qui
ne sont ni équitables ni raisonnables.
d) La thèse que la notion de liquidation exige une mesure qui a
pour cause juridique la ressortissance allemande et ne s'applique
l
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en fait qu'à des ressor~issants allemands conduitrà des résultats
·déraisonnables. Si, par exemple, la Pologne promulgait une loi
expropriant sans indemnité toutes les personnes dont la langue
maternelle est la langue allemande, cette loi ne serait pas une loi
·de liquidation au sens de la thèse ici discutée, la cause juridique
·de cette expropriation n'étant pas la ressortissance, mais la langue
allemande. Elle frapperait en fait certains ressortissants polonais,
certains ressortissants non allemands tels que Suisses, Autrichiens,
même des Russes, Tchèques, Français, Belges, Italiens, Américains ; et elle ne frapperait pas ceux des ressortissants allemands
dont la langue maternelle est le polonais, le français, le danois, etc.
D'après la thèse en question, les ressortissants expropriés n'auraient
aucun droit d'être indemnisés ou de s'adresser au Tribunal arbitral
mixte, 1'expropriation n'étant pas une mesure de liquidation, mais
·étrangère à la question de liquidation, et, par conséquent, ne tombant pilS sous le coup des dispositions du Traité de Versailles. Il en
serait de même en ce qui concerne l'élément de la notion de liquida,,;
tion exigé par la quatrième objection, qu'il faut un prix obtenu Annexe :!(
p:u le propriétaire. Cette interprétation aboutirait à faire tomber (p. 596).
la ·contiscation pure et simple dans un vide non réglé par les dispo.sitions du Traité.
. 2° Il ne reste qu'à mentionner un dernier point de vue.
Le caractère liquidateur de la loi d'annulation appliquée aux biens
soumis à la liquidation est si évident qu'il devait se révéler dans la
pratique. Il va sans dire qu'une concurrence de la faculté de retenir
certains biens, droits et intérêts sans indemnisation en vertu de
la loi du 14 juillet 1920 et celle de les retenir contre indemnisation
en vertu de la loi de liquidation est illogique. Toutefois, cette concurrence a lieu pour les biens, droits et intérêts qui tombent sous le
coup de l'application des deux lois. Conformément à l'alinéa 2 de
J'article 297 b et de la loi polonaise du 4 mars 1920, promulguée en
vue de l'exécution de cette disposition, les droits privés appartenant
à la date déterminative à des ressortissants allemands sont immobilisés.
Ainsi, le Comité de liquidation, qui a eu l'occasion de s'occuper
plus d'une fois de droits qui sont également frappés par la loi du
14 juillet 1920, a fait savoir à l'ayant droit que, si celui-ci cédait
ses droits à une personne agréée par lui, cette cessIon serait considérée
comme liquidation desdits droits pa.r voie de vente à l'amiable
agréée par le Comité de liquidation (cf. article 2, litt. a, 7-9 de la loi
·du 15 juillet 1920 concernant la liquidation). Et, dans ces cas,
l'annulation des dits droits en vertu de la loi du 14 juillet 1920 n'a
pas eu lieu. La conséquence de ce mode de procooer était que l'ayant
<lroit obtenait pour la cession de ses droits un certain prix, et que,
si ce prix n'était pas équitable, il avait la faculté de demander au
Tribunal arbitral mixte une indemnisation supplémentaire. Cette
pratique semble être consacrée expressément par le paragraphe 5 de
l'Ordonnance du 26 mai 1925, relative à l'exécution de la loi du

3°
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15 juillet

1920,

concernant la liquidation. Ce paragraphe 5 porte:·

« Dans le cas de l'aliénation par le propriétaire d'un bien,.
droit ou intérêt soumis à la liquidation, qui n'a pas encore
été désigné à la liquidation, le Comité est autorisé, après
constatation de la liquidabilité de l'objet conformément à la
loi du 4 mars 1920, d'approuver le 'contrat d'aliénation dans
la procédure abrégée prévue à l'article 2 de la loi du 15 juillet
1920, si l'acquéreur répond aux exigences requises par le Comité
de liquidation pour les acquéreurs d'objets liquidés. »

La pratique montre que les autorités polonaises, si elles réussissaient à obtenir sans l'application de la loi du 14 juillet I920 le résultat de dégermanisation, renonçaient à faire usage de leurs droits.
prétendus résultant de cette loi, et qu'elles procédaient à la liquidation. En avouant que la loi de liquidation s'applique aux biens,
droits et intérêts qui tombent également sous les dispositions de
la loi du 14 juillet 1920, le Gouvernement polonais avoue en même
(emps qu'au fond, la loi du I4 juillet est une loi de liquidation.
Il va sans dire qu'il est contradictoire de soumettre les mêmes biens~
d'une part, à l'immobilisation et à la liquidation contre indemnisation et, d'autre part, à la rétention sans indemnisation.
3° La loi du 14 juillet 1920 ne prévoit aucune indemni.sation pour
la suppression des droits privés que les articles 2 et 5 effectuent.
Or, les articles 92 et 297, dont l'observation est expressément prescrite par la Convention de Genève, exigent le versement direct du
produit de liquidation à l'ayant droit. Une liquidation sans aucun
versement d'une indemnisation n'est donc pas conforme aux dispositions précitées; elle ne serait pas une « expropriation», mais une
confiscation pure et simple.
Mais ce n'est pas la seule garantie que l'article 297 prévoit pour la..
légitimité d'une liquidation. L'alinéa 2 de la lettre b prescrit que la..
liquidation doit avoir lieu conformément aux lois de l'État allié ct
associé. Cette disposit~on veut assurer que l'État liquidateur applique des règles de droit fixes et préétablies que l'ayant droit connaît.
En n'appliquant pas sa législation relative à la liquidation, le
Gouvernement polonais a lésé autant ses propres lois que les dispositions du droit international qui lui imposent expressément l'observation desdites lois. Les inconvénients qui en résultent pour les
intéressés, ainsi que les contradictions auxquelles cette inobservation amène, viennent d'être exposées ci-dessus.

B.
En ce qui concerne l'application de la loi du 14 juillet I920 aux
biens non soumis à la liquidation, on voit que les atteintes qu'elle
porte à ces biens sont illicites d'après les principes développés cidessus (VIII).
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I La loi 'du I4 juillet I920 est motivée par la cession territoriale,
elle règle le transfert des biens fiscaux des États allemands au Fisc
polonais et elle supprime du chef du changement de souveraineté
les droits de particuliers. Ces droits out été acquis conformément aux
lois allemandes en vigueur lors de leur naissance. Le principe deleur
respect exige qu'ils restent soumis auxdites lois et que notamment
l'application de toute loi qui, en raison de la cession territoriale ou
du nouvel ordre politique et public, leur porte atteinte, est illicite.
2 Puis, la loi du I4 juillet I920 lèse le principe de l'égalité devant
la loi. Certains passâges décisifs à cet égard de l'Avis n° 6 ont été
déjà cités. L'argumentation de la Cour (cf. notamment pp. 24-25
et p. 37) n'est pas réfutée par le fait que ladite loi se borne à annuler,
sans aucune distinction, tous les contrats conclus entre des particuliers et le Reich ou les autres personnes mentionnées à l'article 256,
et que le Gouvernement polonais était prêt à conclure de nouveaux
contrats avec les mêmes particuliers pour autant qu'ils répondaient à certaines conditions requises par lui. D'abord, l'annulation
des contrats constitue comme telle une lésion des droits contractuels légalement acquis. Et puis, même si l'annulation était faite
sans distinction, elle ne devait être la base que pour traiter, lors du
renouvellement des contrats, les anciens ayants droit d'une façon
différentielle; sans cette intention, l'annulation n'aurait pas de
raison d'être. Or, d'après ce qui a été dit, même l'application différentielle d'une loi générale constitue une lésion du respect des droits
acquis, interdite par la défense de liquidation.
3° Ensuite, le principe même sur lequel la loi repose est tel qu'il
est impossible de la considérer comme étant dans le cadre de la
législation générale. Dans cette loi, le Gouvernement polonais ne se
déclare prêt qu'à reprendre les droits de l'État cédant sans reprendre
en même temps les obligations y relatives ou liées à ces droits d'une
façon indissoluble en raison du synallagma que le contrat a créé entre
eux : il reprend par exemple le droi t de dénoncer des baux, de percevoir le fermage, de faire des rétentions en cas de lésions du con trat de
bail; mais il ne reprend pas l'obligation de permettre au fermier
l'exploita,tion du fond affermé. Le refus de reprendre cette obligation est d'autant plus étonnant que le bailleur a également un
droit à demander au fermier l'exploitation. Mais c'est ce droit qu'il
refuse de reprendre. Le principe qui dicte l'attitude du Gouvernement polonais est clair: reprise de tout ce qui peut servir à une
dégermanisation, refus de reprendre tout ce qui serait inutile à cette
fin, que ce soient des droits ou des obligations. Il ne saurait être
douteux qu'une loi qui consacre un agissement si arbitraire soit
contraire au principe de l'égalité devant la loi, et qu'elle sorte de la
législation générale.
4 ° De même, il paraît impossible d'alléguer en faveur du caractère non différentiel de la loi le fait qu'elle s'applique tant à des
ressortissants polonais qu'à des ressortissants allemands. Une mesure
différentielle à plusieurs égards n'en cesse pas d'être différentielle.
O
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La différentialité en ce qui concerne le traitement des ressortissants polonais de race allemande a été constatée par la Cour, qui
ne s'est pas arrêtée à l'objection que la loi frappe également des
personnes non ressortissants polonais, mais restées ressortissants
allemands. D'une façon analogue, la différentialité du traitement
des ressortissants allemands n'est pas exclue par le fait qu'elle
frappe égale men t d'une façon différentielle les ressortissants polonais
lui soumis. Il est vrai que les personnes auxquelles la loi s'applique
sont, dans l'ensemble, des personnes de race allemande sans égard
à leur ressortissance; mais, pour qu'il y ait une loi contraire au
principe de l'égalité devant la loi, il n'est pas nécessaire qu'elle ait
pour cause juridique, ouvertement alléguée, la ressortissance allemande. Le fait que la nationalité, comme cause juridique de la
mesure, est sans importance pour le problème en question, s'impose
particulièrement s'il s'agit de droits acquis dont le respect doit être
assuré par un traité de paix, et notamment en ce qui concerne les
clauses relatives à une cession territoriale. L'objet dont la protection
est visée par le règlement, dans un traité de paix, des droits privés
est les biens des ex-ennemis, sans égard à la nationali té qu'ils acquéraient. Et, surtout lorsqu'il s'agit de garantir le respect des droits
acquis, atteints par une annexion, il y a lésion du principe de l'égalité devant la loi si une mesure de l'Etat cessionnaire frappe dans
l'ensemble une certaine catégorie des anciens ressortissants de
l'État démembré, qu'ils aient subi ou non du chef de l'annexion un
changement de nationalité.
Ainsi, l'alinéa 3 de l'article 297b, ainsi que l'article 17 de la
Convention de Genève qui le reproduit, disposent que les biens des
anciens ressortissants allemands, devenus de plein droit ressortissants alliés, ne sont pas soumis à la liquidation. Il est inadmissible
d'en déduire que la notion de liquidation exige la ressortissance
allemande des personnes soumises à la liquidation et que seule
une mesure qui frappe exclusivement les biens des personnes restées
ressortissants allemands pourrait être qualifiée de mesure de liquidation. La disposition précitée a pour but de garantirinternationalement aux anciens ressortissants allemands, devenus alliés, le
respect de leurs droits acquis; ce serait fausser ce but que de vouloir
interpréter cette disposition, protectrice de l'une des catégories des
ressortissants ex-ennemis, de façon à priver l'autre catégorie de la
protection de leurs droits acquis, en alléguant qu'une mesure qui
frappe tant des personnes restées ressortissants allemands que des
personnes devenues ressortissants alliés ne saurait être une mesure
différentielle en ce qui concerne les ressortissants allemands. Une telle
interprétation serait d'autant plus erronée que la question de liquidation de ressortissants alliés est, comme telle, une question purement alliée ou interalliée qui n'aurait pas besoin d'être réglée dans
un traité international dont l'Allemagne est Partie contractante.
Partant de cette manière de voir, l'article 2ggd a soustrait la question correspondante, relative à l'annulation des contrats passés
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entre les anciens ressortissants alliés et des ressortissants allemands
devenus alliés par une cession territoriale, à la réglementation
internationale pour l'abandonner à des accords interalliés. Par
contre, l'artide 297 b, alinéa 3, du Traité de Versailles et l'article 17
de la Convention de Genève ont élevé la question de liquidation des
ressortissants allemands, devenus alliés, au rang d'une disposition
internationale. On a donc précisément eu l'intention de donner à
l'Allemagne, comme Partie contractante, le droit de demander
aux Puissances a]]jées le respect des droits acquis, conformément
à sa loi, par ses anciens ressortissants devenus alliés à la suite d'une
cession territoriale. Ainsi, les articles 92, alinéa 4, et 297 h, alinéa z,
d'une part, et les articles 297 b, alinéa 3, du Traité de Versailles et
17 de la Convention de Genève, d'autre part, visent la protection des
droits acquis de l'ensemble des ex-ennemis allemands: les premiers,
en ce qui concerne ceux qui sont restés allemands, en leur garantissant une indemnisation équitable, les deuxièmes, en ce qui concerne ceux qui sont devenus alliés, en garantissant la conservation
des droits mêmes. Il n'y a donc pas lieu de se prévaloir de l'un des
articles contre l'autre, ce qui troublerait le jeu des deux articles et
mettrait en échec le principe de l'égalité devant la loi.

C.
Enfin, le Gouvernement polonais a allégué - allégation qui se
rapporte tant au cas d'une liquidation autorisée qu'à celui d'une
liquidation non autorisée - que, si les intéressés croyaient lésés
leurs droits acquis par l'application de la loi du 14 juillet 1920, le
cas tomberait sous le coup des dispositions des articles 4 et 5 de
la Convention de Genève.
D'après ce qui est relat<.! ci-dessus sur la genèse des dispositions
relatives au problème de liquidation à la Conférence germanopolonaise concernant la Haute-Silésie, cette objection n'est pas exacte
si l'on voulait en conclure que le cas ne tombe pas, du chef qu'il
tombe sous le coup de la disposition de l'article 4, sous celui des
dispositions des articles 6 et suivants. Jusqu'ici, le Gouvernement
polonais n'a pas expressément tiré cette conséquence, qui serait
contraire à la connexité existant entre les articles 4 et 6. Dans le
IVlémoire polonais relatif à l'exception d'incompétence, il est uniquement dit à la page 5 que si les deux Sociétés croient qu'elles possédaient des droits acquis, le cas tomberait sous les articles 4 et 5 ;
et dans les argumentations qui suivent, les requêtes introduites
par les particuliers sont assimilées à la requête du Gouvernement
allemand. La Cour a déjà statué que cette assimilation n'est pas
exacte. Également, dans les plaidoiries, la conséquence susdite
n'a été qu'effleurée tout au plus. M. Mrozowski s'est borné tl dire
(( que si certains droits acquis étaien·t lésés, c'est une juridiction
particulière désignée dans J'article 5 qui en connaîtrait)J. Et si,
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en continuant, il a dit: « La question de la liquidation des biens
et celle des droits des particuliers est posée tout autrement. Ici la
Pologne a consenti à des concessions très importantes. L'article 6
dit notamment .... », il souligne lui-même la connexité entre
. la question de la .« liquidation )f et celle « des droits des particuliers )1.
(Séance du 16 juillet, p. 20.) Ce n'est que M. Limburg qui s'est éloigné
de cette idée en disant que da suppression de droits acquis et la
juridiction en cette matière sont prévues par les articles 4 et 5 de la
Convention de Genève », que « c'est l'article 5 qui pour cette matière
a constitué un Tribunal arbitral spécial, tandis que la Cour ne pourrait être saisie que de divergences au sujet des articles 6 à 22, les
articles 4 et 5 n'étant pas mentionnés dans l'article 23 ". (Séance
du 16 juillet, p. III.) Dans la Réplique, il s'est de nouveau borné
à dire que l'article 5 prévoit une juridiction Spéciale pour les Oherschlesische Stickstoffwerke. (Séance du 20 juillet, p. r6.}
En effet, il est clair que la défense de liquider au delà des limites
de l'autorisation, défense qui est établie, d'une façori générale
et explicite, dans la deuxième phrase de l'article 6, et, d'une façon
implicite, dans la première phrase ainsi que dans les dispositions
spéciales, implique le respect et la reconnaissance des droits acquis.
que ce respect et cette reconnaissance soient ou non consacrés
par une disposition explicite. Le fait qu'on a formulé une telle
disposition explicite n'y saurait porter préjudice.
Du reste, le récit de la genèse des dispositions en question corrobore ce ré~ultat. La rédaction de l'article 4 était faite sous réserve
de l'accord relatif à la liquidation et pour indiquer la situation des
biens qui seraient eximés d'une liquidation; et la rédaction de la
deuxième phrase de l'article 6 était faite pour insérer le contenu des
principes de l'article 4, du reste évidents même sans formule expresse,
d3.ns le groupe des dispositions relatives à la liquidation même. En
rédigeant cette phrase, on aurait pu dire aussi bien que, sous réserve
des articles 7 à 23, les droits acq uis seraient à reconnaître et à respecter. On s'est décidé pour la rédaction choisie, pour employer dans
cette phrase négative le terme liquidation, et l'on pouvait la choisir
parce que les deux Parties étaient d'accord sur la portée de cette
interdiction dont ils avaient déjà formulé le contenu dans l'article 4.
D'ailleurs, quoi qu'il en soit, le fait qu'une idée juridique se trouve
formulée d3.ns plusieurs dispositions ne saurait servir à écarter l'une
de ces dispositions. Ainsi, il est, par exemple, dit dans les traités
de paix que les personnes qui ont exercé le droit d'option pe9-vent
conserver leurs biens immobiliers; d'autre part, il est dit dans les
dispositions relatives à la liquidation que les biens des personnes
qui ont acquis de plein droit la nationalité de l'État annexant ne
sont pas soumis à la liquidation. Le fait que le groupe de ces dernières
personnes embrasse les optants ne porte pas atteinte au fait que
les optants sont libérés de toute liquidation non seulement en vertu
des dispositions relatives au changement de nationalité, mais également en vertu de celles relatives à la liquidation. De même, la dis-

\l..

MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT ALLEMAND

430

-position de l'article 43 de la Conventiôn de Genève, qui prescrit
-que les personnes possédant le droit de conserver leur domicile
ne seront soumises, en ce qui concerne l'exercice de bonne foi de la
profession ou activité lucrative à laquelle elles se livraient lors du
transfert de la souveraineté, qu'aux restrictions légales applicables
aux étrangers conformément à la législation allemande en vigueur,
·et, en ce qui concerne le reste, qu'aux lois auxquelles sont soumis
les ressortissants du pays, exclut implicitement, et sans user de ce
terme, toute meSure de liquidation. Il porterait manifestement à faux
.si l'on en voulait conclure qu'il serait, du chef de cet article, exclu
d'invoquer l'article 6 ou l'article 12. Et il porterait également à faux
,d'invoquer contre la compétence de la Cour en vertu de l'article 23,
l'article 56, plragraphe 1, chiffre 3, qui donne à l'intéressé le droit
·de s'adresser au Tribunal arbitral à Beuthen s'il prétend être lésé
-dans les droits résultant de son droit de conserver SOn domicile.
Le Tribunal arbitral est constitué pour « statuer sur tous différends
d'ordre privé)J, comme il est dit dans la Recommandation du Conseil de la Sélciété des Nations et dans la Décision de la Conférence
des Ambassadeurs. Cette juridiction d'ordre privé n'a rien à faire
avec la juridiction de la Cour instituée pour des divergences d'opinions entre les gouvernements. En ce qui concerne spécialement la
compétence du Tribunal arbitral en vertu de l'article S, elle ne se
réfère d'ailleurs qu'aux demandes en indemnisations prévues à l'article 4. Or, ce n'est que le chiffre 3 du paragraphe 2 qui en prévoit et
dont J'article 5 reprend littéralement les termes décisifs: da suppression ou la diminution de droits acquis )). En ce qui concerne le chiffre l
du paragraphe 2, il ne prévoit ni sanction ni garantie judiciaire, et ce
pour des raisons très claires. La sanction pour l'infraction au chiffre l
par des mesures y désignées comme inadmissibles serait la réparation en na ture ; et, comme il a été relaté, les sanctions et les garanties relatives aux actes y visés, contraires au principe de l'égalité
devant la loi, étaient réservées lors de la rédaction de l'article 4 aux
négociations concernant le problème de liquidation. Et c'est dans
ces négociations que les particuliers furent autorisés à s'adresser au
Tribunal arbitral mixte dans Jes conditions prévues au Traité de
Versailles et à l'article 19 de la Convention de Genève, alors que les
gouvernements tombèrent d'accord pour soumettre leurs divergences
d'opinions relatives ((au droit de liquidation de la Pologne)) à la Cour
permanente de Justice internationale.
X. LA CONCLUSION 2 DE LA REQUÊTE.
1° Pour pouvoir conclure à la non-validité des opérations du 24 décembre 1919, le Gouvernement polonais soutient deux argumentations juridiques qui se contredisent. D'une part, il allègue que lesdites
opérations sont nulles en raison de leur caractère fictif, étant donné
qu'au fond, rien n'aurait été changé par celles-ci et que le Reich
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était resté le maître de l'entreprise comme il l'était auparavant.
D'autre part, il allègue que les opérations en question présentent
un caractère frauduleux, contraire aux stipulations de la Convention d'armistice et du Protocole de clôture de Spa, étant donné
que le Reich aurait procédé à une aliénation illicite et qu'il aurait
distrait des valeurs publiques et diminué la valeur du domaine
public et privé. Il est incompréhensible comment ces deux argumentations peuvent être conciliées entre elles. Si le Reich est resté
le maître de l'entreprise après le 24 décembre 19I9, il ne saurait avoir
fait des actes frauduleux de la nature susindiquée ; du reste, les deux.
reproches sont également sans fondement.

2° D'abord, il n'est pas exact que les opérations de 1919 aient
un caractère fictif et qu'au fond la situa tion juridique et économique
du Reich fût restée la même avant et après ces opérations.
.
Le Reich s'est débarrassé des dettes et des risques de l'entreprise
qui étaient à sa charge d'après le contrat de 1915, ces derniers
étant mis à
charge du nouveau propriétaire, les Oberschlesische
Stickstoffwerke, respectivement la Stickstoff-Treuhand. Puis, s'il
est vrai que le Reich avait gardé dans l'entreprise, en tant que créancier-gagiste des actions du nouveau propriétaire, des intérêts et
une certaine influence nécessaire à la conservation de son gage, son
contrôle des comptes et décomptes ainsi que de toute l'activité
des Bayerische Stickstoffwerke, sa désignation de deux délégués
avec vote consultatif dans le Conseil de surveillance, l'assentiment
desdits délégués requis pour certaines transactions, avaient cessé
dès le contrat de 1919. Tous ces droits étaient transférés aux
organes des Oberschlesische Stickstoffwerke, respectivement de la
Stickstoff-Treuhand, nouveaux porteurs des risques de l'entreprise.
Le Reich ne désignait aucun membre ni à la direction ni au Conseil
de surveillance d'aucune des nouvelles sociétés, condition que le
Reich a l'hàbitude d'imposer s'il a l'intention de garder entre ses
mains la direction ou une influence prépondérante dans des entreprises ci-devant fiscales qu'il transforme en sociétés privées. Au
contraire, dans les accords passés entre les intéressés, On a pris
soin de composer les organes de direction, d'administration et de
survei1lance des sociétés en question de façon à garantir l'indépendance des intérêts privés. Vu ces changements fondamentaux dans
la situation juridique et économique du Reich concernant l'usine,
il paraît donc impossible de soutenir la thèse d'une opération fictive.
Il faut constater au contraire que les modifications introduites
dans sa situation à l'égard de l'entreprise étaient utiles et raison.,
nables, et même avantageuses, étant donné qu'ila abandonné chaque
risque, tout en conservant des droits et intérêts d'ordre financier.
Si le Reich avait eu l'intention de procéder à une opération fictive, il aurait pu choisir d'autres moyens, très simples. Précisément
les clauses compliquées et statuant des cautèles réciproques contre
tout abus éventuel de la part de l'un ou de l'autre des contractants·
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démontrent qu'il s'agissait d'une opération loyale, sé~ieuse et
ouverte. On n'avait rien à cacher dans l'affaire; aussi a-t-on remis
tous les documents relatifs à l'opération à la Commission interalliée
de plébiscite à Oppeln, comme le Gouvernement allemand les remet
dans leur totalité à l'appréciation de la Cour. L'offre à la Société
anonyme d'Azote et des Fertilisants, reproduite dans l'annexe au
présent Mémoire, montre en outre que les sociétés intéressées ne
voulaient non plus cacher quelque chose ni au Gouvernement
polonais ni aux capitalistes avec lesquels on avait envisagé dès Document
l'origine dE' négocier.
(p. 3 12 ) .•
3 En ce qui concerne le deuxième reproche, il a déjà été exposé
que, de l'avis du Gouvernement allemand, les stipulations de la
Convention d'armistice et du Protocole de Spa ne peuvent être
invoquées par la Pologne et qu'elles n'ont pas trait à l'article 256.
Mais, même si elles entraient en ligne de compte, elles n'ont nullement été lésées. D'abord, il est évident que le contrat de 1919constitue, aux termes de l'Avis relatif aux colons, une opératlon utile
et raisonnable de la question normale de la propriété du Reich.
Puis, le Protocole de Spa, principalement invoqué parle Gouvernement polonais, n'est qu'une interprétation de la clause XIX de
l'Armistice interdisant toute distraction de valeurs publiques qui
pourraient servir de gage aux Alliés pour le recouvrement des
réparations; aussi se borne-t-il à interdire une diminution de la
valeur du domaine public ou privé du Gouvernement allemand;
et les interdictions de certaines aliénations, contenues dans la
phrase suivante, doivent être interprétées à la lumière de la thèse
principale. Il en résulte qu'une aliénation raisonnable et utile qui'
conserve la valeur du domaine privé ou public et qui aboutit à
l'obtention de contre-valeurs précieuses et équivalentes au point de
vue économique n'a nullement été empêchée par ledit Protocole.
D'ailleurs, dans la cause de l'usine de Chorz6w, il ne s'agit nullement d'une entreprise industrielle du Reich. Il est vrai que le H.eich
avait des intérêts dans cette entreprise, mais il n'a pas cessé d'en
avoir après le contrat de I919 qui, au contraire, contient de si grandes garanties pour le maintien de ces intérêts que le Gouvernement
polonais croyait pouvoir qualifier le contrat comme étant fictif.
Ainsi, le Reich n'a que modifié la nature des intérêts qu'il possédait dans l'entreprise, cc qui n'est certainement pas interdit par le
Protocole de Spa qui ne visait que la conservation des valeurs financières revenant au Reich. L'opération de 1919 n'a nullement
diminué la valeur du gage commun des Alliés pour le recouvrement
de réparations auxquelles ils ont droit. Au contraire, elle a amélioré
la valeur de CIO gage, en substituant à la participation du Reich dans
une entreprise qui exigeait des dépenses et des versements perpétuels une créance vis-à-vis d'une société dans laquelle la Deutsche
Bank était intéressée, assurée d'une façon particulière par un gage
réel correspondant à la valeur aliénée.
Q
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Puis, l~ H.eich n'a vendu que certains biens corporels qui, comme
tels, ne constituent pas une entreprise industrielle. Même si l'on
veut considérer l'entreprise en question comme constituée par la
collaboration du Reich et des Bayerische Stickstoffwerke en forme
de société, le Reich n'avait pas fait apport dans ladite société
des biens-fonds, mais de leur jouissance et utilisation: le Reich n'a
donc pas même aliéné une partie quelconque de l'entreprise. L'objet
de l'aliénation était les immeubles qui, comme tels, n'avaient que
la valeur du matériel mort. Il ne faisait partie d'une entreprise
industrielle qu'avec le droit d'utiliser les brevets, licences, procédés, expériences, innovations, contrats de fourniture revenant aux
Bayerische Stickstoffwerke. L'utilisation de ces objets était impossible sans les Bayerische Stickstoffwerke; même une cessation n'était
possible que si le Reich les offrait en même temps aux Stickstoffwerke, et, en cas de leur refus de les acheter, ils n'était~nt qu'une
masse morte, incapable de servir à la fabrication d'azote.
Enfin, le Protocole de Spa n'interdit nullement la cessation
d'une activité économique du Re:ch, surtout si cette activité
est désavantageuse à ses financés. L'aliénation des immeubles et
de l'usine construite sur ceux-ci, effectuée par le contrat de
1919, n'est que la conséquence que devait entraîner, conformément
au contrat de 1915, la cessation par le Reich de l'exploitation de
l'usine à Chorz6w. Comme il a été exposé ci-dessus, les Bayerische
Stickstoffwerke possédaient, conformément au contrat de 1915, en
germe un droit sur les biens corporels, qui devait se réaliser dans
des conditions prévues audit contrat. La réalisation de ce droit
acquis ne saurait être contraire au Protocole de Spa; même si,
comme le prétend à tort le Gouvernement pol6nais, l'entreprise de
Chorzôw était une entreprise du Reich et cette entreprise était
l'objet du contrat de 1919, cette opération n'aurait pas été contraire
au Protocole de Spa, puisque par cette opération les Bayerische
Stickstoffwerke n'ont que réalisé un droit contractuel, qui leur était
acquis vis-à-vis du Reich, étant donné que l'objet de l'aliénation
avait été grevé de ce droit prév~ au contrat. La Cour a consacré
ce principe dans son Avis n° 6 .
. Ainsi, de quelque manière qu'on veuille considérer l'affaire,
même si le Protocole de Spa était décisif, l'opération de 1919 était
légitime.
4 ° Le Gouvernement allemand conclut donc, principalement dans
sa conclusion 2 a, à ce que les opérations intervenues le 24 décembre 1919 sont valables au point de vue du droit international,
et qu'en appliquant à la situation juridique ainsi créée la loi du
14 juillet 1920, le Gouvernement polonais a effectué une liquidation
de biens, droits et intérêts allemands, à laquelle il n'était pas
autorisé. La Convention de Genève n'autorise une expropriation
d'entreprises appartenant à la grande industrie par la voie d'une
liquidation prévue aux articles 92 et 297 du Traité de Versailles
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qu'après quinze ans à dater du transfert de la souveraineté, temps
utile laissé aux entrepreneurs et au Gouvernement polonais pour
procéder pendant cette période à une nostrification. En anticipant
ce résultat de la façon radicale dont le Gouvernement polonais a
fait usage, en retenant à son profit l'entreprise sans indemnisation
des sociétés propriétaires, il a violé ses obligations internationales.
Le Gouvernement polonais a liquidé l'entreprise dans sa totalité,
c'est-à-dire les droits et intérêts tant des Oberschlesische Stickstoffwerke que des Bayerische Stickstoffwerke. Ce sont les objets
suivants qui ont été liquidés:
1° En ce qni concerne les Oberschlesische Stickstofhyerke :
la propriété des biens-fonds leur appartenant conformément à
l'inscription aux registres fonciers; la propriété de certains
biens mcublcs; les droits résultant du contrat passé avec les
Bayerische Stickstoffwerke, notamment le droit de demander
aux Bayerische Stickstoffwerke la direction de l'exploitation
et la gestion des affaires; le droit de participer aux gains de
l'entreprise.
ZO En cc qui concerne les Bayerische Stickstoffwerke: le
droit à la jouissance et à l'utilisation de leurs brevets, licences,
etc., dans l'usine à Chorzow ; les droits résultant pour eux du
contrat passé avec les Oberschlesische Stickstoffwerke, notamment ceux relatifs à la direction et à la gestion, aux bonifications et participations y prévues; le droit {( en germe Il sur
les biens immeubles résultant de leur droit à l'achat dans les
conditions prévues.

Ainsi, d'après le Gouvernement allemand, l'attitude du Gouvernement polonais n'était pas conforme aux articles 6 et suivants
de la Convention de Genève èn ce sens que le Gouvernement polonais était tenu à reconnaître et à respecter les droits acquis des
deux Sociétés.

50 Il semble toutefois utile d'examiner, à titre subsidiaire, la
situation juridique telle qu'elle se présenterait si le point de vue du
Gouvernement polonais en ce qui concerne la portée de la date du
I I novembre était exact. Il faut donc envisager la situation telle
qu'elle se serait présentée sans l'intervention des opérations effectuées le z4 décembre 1919.
.
Entre le Reich et les Bayerische Stickstoffwerke, il existait des
relations juridiques relevant du droit de la société et caractérisées
ci-dessus. Une subrogation du Gouvernement polonais dans les droits
et ~bligations du Reich n'entrait pas en ligne de compte, étant donné
que les relations entre associés sont, sauf dispositions contractuelles
stipulant le contraire, d'ordre strictement personnel, excluant toute
succession ou substitution d'une tierce personne àl'un des associés.
Il est vrai que le Reich est autorisé, après la dénonciation du contrat
relatif à la direction et à la gestion, à passer avec une tierce personne
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un nouveau contrat à cet égard; mais les relations ainsi créées entre
le Reich et le tiers ne constitueraient pas la subrogation de celui-ci
aux Bayerische Stickstoffwerke dans les droits contractuels de ceuxci. Les relations entre le Reich et le tiers auraient été placées sur
une nouvelle base contractuelle qui aurait été grevée par les droits
des Bayerische Stickstoffwerke à la continuation de la bonification,
découlant du contrat de 1915. D'autre part, il·est vrai que le Reich
était autorisé à cesser l'exploitation; mais, même dans cette éventualité, les Bayerische Stickstoffwerke étaient mis à l'abri d'une
substitution au Reich d'une tierce personne qui exploiterait leurs
brevets et licences. Ils avaient la faculté d'acheter l'usine pour
l'exploiter seuls. Les biens-fonds et l'usine étaient la propriété du
Reich, mais il avait fait apport de la jouissance desdits biens-fonds
dans la société conclue avec les Bayerische Stickstoffwerke. En cédant
sa propriété des biens-fonds à une tierce personne, le Reich aurait
violé ses obligations contractuelles; et les Bayerische Stickstoffwerke auraient été autorisés à s'y opposer et à demander soit la
continuation de la société, soit la dissolution de la société existant
entre eux et le H.eich. Cette dissolution aurait comporté la cessation de l'exploitation, et les Bayerische Stickstoffwerke en auraient
eu le droit prévu au contrat d'acheter l'usine.
Vu cette situation juridique qui aurait existé sans l'opération de
1919, il faut répondre à deux questions: quelles auraient été en
bonne foi les obligations du Reich vis-à-vis des Bayerische Stickstoffwerke, conformément au contrat de 1915 et à son esprit, à
l'époque où la Conférence des Ambassadeurs décida que la ville de
Chorzow serait attribuée à la Pologne? et quels auraient été les
droits de la Pologne si aucune opération n'avait été effectuée ni en
1919, ni après la publication de la Décision de la Conférence des
Ambassadeurs?
6° La Décision de la Conférence des Ambassadeurs aurait dû
soulever la question de savoir de quelle façon le changement de
souveraineté affecterait la situation juridique qui résultait du
contrat de 19I5.
Conformément à l'article 256, la Pologne devait acquérir les biens. fonds appartenant au Reich dans le territoire à céder par lui, grevés
des charges contractuelles y relatives, pour autant que ces charges
contractuelles ne sont pas d'ordre personnel et, comme telles,
non susceptibles d'être reprises par l'Etat annexant. Il en résulterait que le Gouvernement polonais ne serait pas subrogé dan·s les
relations juridiques ayant pour base un contrat de société. Entreraient donc en ligne de compte uniquement les droits contractuels
dont le caractère personnel n'est pas manifeste. En cc qui concerne
le droit des Bayerische Stickstoffwerke de demander la continuation
des bonifications même après la terminaison par eux de la direction et de la gestion, ainsi que l'obligation correspondante du Reich,
on peut légitimement affirmer qu'ils ont également un caractère
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personnel, de sorte que la subrogation du Fisc polonais en serait
exclue. Mais, même si l'on suppose que ce droit n'a pas ce caractère,
l'abandon par le H.eich des biens-fonds et de l'usine, résultant de
l'application de l'article 256, équivaudrait à la cessation par lui
de l'exploitation, et entraînerait ainsi le jeu du droit d'achat des
Bayerische Stickstoffwerke. Uniquement ce droit d'achat n'est pas
de nature personnelle. Les Bayerische Stickstoffwerke auraient donc,
en tout cas, si les biens-fonds passent à la Pologne, le droit de deman~
der la vente conformément au contrat de I9I5. Ce résultat n'a rien
d'étonnant, étant donné que le contrat leur confère ce droit dès que
le H.eich procède à la cessation de l'exploitation. Cette cessation
intervenant par le transfert de souveraineté, le droit acquis par les
Bayerische Stickstoffwerke doit s'appliquer. Ce ne serait donc que
grevée du droit d'achat que l'usine aurait pu passer à la Pologne. En
tout cas, l'acquisition par l'État polonais des biens-fonds en vertu
de l'article 256 n'aurait pas comporté le droit de les utiliser en
employant les brevets, licences, etc., des Bayerische Stickstoffwerke.
Ainsi, lorsque, avant la publication de la Décision de la Confé~
rence des Ambassadeurs, les co-contractants du contrat de I915
n'auraient pas eu fait les opérations de 1919 [sic], le Reich, informé
de la nécessité de faire cesser son exploitation, aurait été obligé
d'offrir aux Bayerische Stickstoffwerke, conformément au contrat,
l'achat de l'usine. Et ceux~ci auraient pu Ol! bien procéder à cet
achat, ou bien le décliner. Dans ce dernier cas, l'apport de la part
du Reich de la jouissance de ses biens-fonds dans la société et leur
affectation à la fabrication de l'azote auraient cessé en même temps
que les obligations correspondantes des Bayerische Stickstoffwerke.
L'on peut même dire que, si le Reich n'avait pas agi de la façon
susindiquée, les Bayerische Stickstoffwerke auraient été en droit
de demander au Reich l'offre d'achat, et que, si le Reich s'y était
refusé, ils auraient eu le droit de demander du Reich uneindem~
nisation pour tous les dommages qu'ils auraient subis du chef de
ce refus.
L'il-rgumentation qui précède, déduite des dispositions du contrat
de I915, est corroborée par la considération suivante. Si l'on voulait
soutenir que Ja cessation par le H.eich de l'exploitation en raison du
transfert de souveraineté n'est pas une cessation que les Parties
contractantes avaient envisagée en I915, il faudrait appliquer par
analogie les règles, stipulées pour les cas d'une cessation envisagée
lors de la conclusion du contrat, à une cessation causée par des
motifs qu'on ne pouvait alors prévoir. D'ailleurs, les motifs n'importent pas s'il s'agit d'interpréter un corltrat. Le terme {{ cessation
de l'exploitation)) comprend les cessations pour quelque motif
que ce soit, qu'on pût les prévoir ou non. Enfin, tout contrat de
société peut être dénoncé par chacun des associés si une raison
sérieuse et importante (ein wichtiger Grund) le demande. De quelque
façon qu'on veuille interpréter les clauses expresses du contrat con~
cernant la cessation de l'exploitation, les deux contractants auraient
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été autorisés à dénoncer le contrat en vue du changement territorial qui aurait dû rendre impossible la continuation des relations contractuelles et la poursuite du but commun pour lequel ils s'étaient
associés. Si l'on ne veut pas admettre que la dissolution de la
société, intervenue à la suite de cette dénonciation extraordinaire
pour cause sérieuse et importante, aurait en traîné, per allalogiam,
l'obligation du Reich d'offrir à son co-contractant l'achat de l'usine,
ladite dissolution aurait entraîné la cessation de la mise à la disposition par les Bayerische Stickstoffwerke de leurs brevets et licences,
ainsi que celle de l'affectation de l'usine du Heich à la fabrication
d'azote.
Il résulte de ce qui vient d'être exposé que, si la dénonciation du
contrat de 1915 et la notification de cesser l'exploitation n'avaient
pas eu lieu pour des raisons d'ordre économique et fu:tancier au mois
de décembre I919, elles auraient dû intervenir au mois de novembre
1921. Dans ce cas, les Bayerischc Stickstoffwerke auraient pu décliner l'offre d'achat, et l'exploitation aurait dû cesser: L'achat par
les Bayerische Stickstoff\verke a conservé l'entreprise pour la vie
économique de la Pologne. Cet achat comportait des risques sérieux
tant pour la société acquéreuse que pour la société qui détenait
les actions de celle-ci. La question de la liquidation des biens allemands en Haute-Silésie était alors, d'après le Gouvernement allemand, encore ouverte, et personne ne pouvait prévoir à la fin
de l'année 1919 quelle solution les Principales Puissances trouveraient. Par contre, le Gouvernement polonais était d'avis que les
dispositions du Traité de Versailles couvraient déjà la liquidation
en Haute-Silésie. En achetant l'usine et en continuant son exploitation, les Oberschlesische et les Bayerischc Stickstoffwerke
l'exposaient donc éventuellement à la liquidation par la Pologne.
Il faut noter que cette éventualité avait été envisagée comme
possible dans le cas où une partie de la Haute-Silésie serait
attribuée, après la consultation populaire, à la Pologne.
La Pologne aurait pu, ou bien acquérir les biens-fonds avec
l'usine sans le droit de les utiliser à la fabrication d'azote, ou bien
elle aurait éventuellement pu liquider l'usine appartenant à une
société allemande contre indemnisation équitable. La Convention
de Genève a, il est vrai, ajourné la liquidation pour quinze ans;
mais, en conférant la faculté de liquider après cette période, elle a
ouvert au Gouvernement polonais la possibilité de demander la
dégermanisation des· capitaux. Les négociations entre la StickstoffTreuhand et la Société de l'Azote et des Fertilisants démontrent
que les sociétés allemandes étaient prêtes à se plier aux exigences
de la nouvelle situation et à faire participer le Gouvernement polonais aux négociations.
7° Enfin, si même l'on partageait le point de vue du Gouvernement polonais que le contrat de 1919 était nul, que la Pologne
aurait été autorisée à reprendre les biens et propriétés du Reich tels
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qu'ils existaient le I I novembre 1918, et que, par impossible,
les droits et obligations découlant du contrat de 1915 ne seraient pas
de nature personnelle, l'attitude du Gouvernement polonais n'en
serait pas moins injustifiée.
Même si l'on se place dans cette hypothèse impossible, le Gouver·
nement polonais aurait dû se subroger dans les droits et obligations
tels qu'ils résultaient du contrat de 1915. Il ne l'a pas fait; mais il
a procédé d'une façon arbitraire. Il a repris les biens-fonds du Reich
avec leur affectation aux buts de la société existant entre le Reich et
les Bayerische Stickstoffwerke et que les deux associés devaient
poursuivre d'une façon commune. Mais il n'a pas laissé au co·
contractant son droit à la direction de l'exploitation et à la gestion
des affaires, son droit à certaines bonifications et à la participation
aux gains, etc" corrélats nécessaires et essentiels à ladite affec~
tation. En retenant, avec les biens-fonds du Reich, les droits des
Bayerische Stickstoffwerke, il a liquidé les droits d'une personne
privée. Il en est de même de l'utilisation des brevets, licences, etc.,
qui appartenaient aux Bayerische Stickstoffwerke. D'autre part, le
Gouvernement polonais ne s'est pas même conformé à sa propre
thèse que l'article 256 ne lui attribue que les droits de l'Allemagne
sans le charger de ses obligations. Car il n'a pas repris le droit
contractuel du Reich d'exiger des Bayerische Stickstoffwerke la
direction et la gestion des affaires techniques et commerciales de
l'entreprise: Son attitude était analogue à celle dont il a été fait
mention ci-dessus. Ainsi, il a arbitrairement déchiré des droits et
obligations synallagmatiquement liés entre eux, et refusé de repren·
dre les droits qui ne lui semblaient pas utiles à son but de dégermanisation.
Les considérations précédentes, faites à titre subsidiaire, ont
développé tous les points de vue qui paraissent théoriquement
possibles dans l'hypothèse que la Cour rejetterait la conclusion
principale du Gouvernement allemand. En formulant la conclusion
2 b, le Gouvernement allemand a voulu laisser à la Cour de se prononcer, éventuellement, sur le point de savoir dans quels rapports
l'attitude du Gouvernement polonais n'était pas conforme aux·
dites dispositions; d'où il résulterait lesquels des droits en question
pouvaient légitimement être expropriés et lesquels devaient être
reconnus et respectés. Il vient d'être exposé qu'aucun point de vue
ne peut être imaginé qui justifierait l'attitude du Gouvernement
polonais dans sa totalité.
8 0 Il ne reste qu'à examiner un dernier point soulevé par la
conclusion 2 b : y a-t-il eu lieu d'appliquer à la situation créée par
les opérations du 24 décembre 1919 l'article 256 ou les clauses
relatives à la liquidation? y a-t-il eu des droits du Reich que la
Pologne pourrait acquérir en vertu de l'article 256 ou par une liquidation?
Les droits du Reich vis·à-vis des Oberschlesische Stickstoffwerke
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sont, comme il a été expliqué, ceux d'un vendeur vis-à-vis d'un
acheteur, qui sont garantis d'une façon p:lfticulière. Il est généralement reconnu en droit international que l'État annexant n'est pas
subrogé dans les créances résultant d'un contrat passé entre l'État
cédant et ses ressortissants relativement à des objets se trouvant
dans le territoire cédé. Ainsi, en 187!, les créances résultant de
prêts que la France avait accordés à certains industriels de l'AlsaceLorraine n'ont pas passé à l'Allemagne et sont restées créances du
Fisc français. Également, lors de la cession, en vertu de l'article 99
du Traité de Versailles, du Territoire de Memel aux Principales
Puissances alliées et associées, les créances résultant de prêts accordés à certains pêcheurs par l'administration prussienne du Seefischereifonds sont restées créances du Fisc prussien. L'article 256
ne prévoit, conformément au Droit international général coutumier, que la reprise des biens et propriétés d'État qui sont
(c situés» dans les territoires cédés, c'est-à-dire des biens et propriétés qui ont une attache locale si essentielle au territoire cédé
que leur reprise doit être considérée comme impliquée dans la
cession du territoire. Or, la créance du Fisc du Reich vis-à-vis d'une
société ayant son siège à Berlin, ne saurait, d'aucune façon, être
envisagée comme c( située» au sens de l'article 256 dans le territoire
cédé.
L'on paurrait se demander si une créance de ce genre est soumise'
à la liquid:ttion. Cette question pourrait prêter à des doutes quand
le débiteur est domicilié dans le territoire cédé. En l'espèce, le
débiteur est domicilié à Berlin. Le fait que l'objet vendu se trouve
dans le territoire cédé ne permet plS de dire que la créance, résultant
d'un contrat de vente et d'achat par lequel le Reich s'est dessaisi
de l'objet, est cc située » dans ce territoire. Mais, quoi que l'on puisse
en penser si l'on s'en tient au Traité de Versailles, la Convention de
Genève n'autorise que la liquid:ttion de la grande industrie et de la
grande propriété rurale, en en excluant expressément (article 6,
alinéa z) tous autres biens, droits et intérêts.
Enfin, la circonstance que le Reich détient des actions à titre de
gage ne change rien aux constatations ci-dessus. Ce gage n'est point
« situé », au sens de l'article 256, dans le territoire cédé. L'usine d'une
société peut bien être située en territoire cédé, et les actions de cette
société être situées ailleurs. Enfin, quand même le Reich serait
propriétaire des actions, l'article 256 ne s'y appliquerait pas. Dans
la question de savoir si les actions, appartenant au Reich, d'une
société anonyme qui exploitait les chemins de fer de Tanganika dans
la colonie allemande de l'Afrique orientale, tombent sous le coup
d'application de l'article 257 ou de l'article 297, le Gouvernement
britannique a justement décidé qu'elles n'étaient pas cc situées ))
dans la colonie au sens de l'article z57, mais que la société était,
du fait de la propriété du Reich de la majorité des actions, une
société contrôlée par des Allemands et, partant, soumise à la liquidation. Aussi a-t-il fait porter la valeur au compte des réparations
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au profit du Reich, ce qui n'aurait pas eu lieu s'il les avait reprises
en vertu de l'article 257. A plus forte raison, une reprise en vertu de
l'article 256 est exclue dans la présente cause, où le Reich n'est que
possesseur gagiste. On pourrait, tout au plus, se demânder si, en
raison de cette possession à titre de gage, les Oberschlesische Stickstoffwerke sont une société contrôlée par des Allemands au sens des
dispositions concernant la liquidation. l\'lais, étant donné que les
sociétés contrôlées par des Allemands, propriétaires à la date du
I5 avril I922 d'une entreprise appartenant à la grande industrie,
ne sont pas soumises à la liquidation en Haute-Silésie, la liquidation
.des Oberschlesische Stickstoffwerke n'en serait pas autorisée avant
l'écoulement de quinze ans à dater du transfert de la souveraineté.
XI. LA LlQUIDATIOX DES GRANDS FONDS.

Le M oni/or Polski, journal officiel de la République de Pologne,
publia dans son numéro 298, en date Varsovie, le 30 décembre
I924, sous Pos. 973, l'avis officiel suivant:

<Traduction.)
AVIS OFFICIEL

.du président de l'Office principal de liquidation concernant la
notification de l'expropriation de la grande propriété rurale en
Haute-Silésie.
En vue de l'exécution des dispositions de la Partie I, Titre III,
Section II, de la Convention polo no-allemande relative à la HauteSilésie, conclue à Genève le I5 mai I922, vu l'article 3 de la loi du
24 mai concernant la ratification de ladite Convention (Dz. U. R P.,
n° 44, pas. 370). vu l'article 2 de la loi du 4 juillet 1923 concernant l'organisation et la compétence de l'Office principal de liqui·dation (Dz. U. R. P., n° 75, pas. 583), vu le paragraphe 2 de l'Ordonnance du ministre des Finances du 15 octobre 1924 concernant
l'exécution des articles 6 à 24 de la Convention polono-allemande
relative à la Haute-Silésie (Dz. U. R. P., nO 95, pos. 836), il fut
notifié aux'propriétaires, conformément àl'artic1e I5, paragraphe r,
.alinéa l, de la Convention haute-silésienne, que le Gouvernement
polonais a l'intention d'exproprier les biens-fonds suivants:
1° Ruda et Neu-H.uda, situés dans le cercle de Swietochlowice, propriété du Craf Nikolaus Ballestrem, d'une superficie
de 320 ha.
2° Les parties non reboisées et non utilisées pour l'exploitation industri~lle de la propriété foncière, situées dans le cercle
de Pszczyna, dans les communes de l\fokry, Laziska Gôrne et
Jedlina, dans le cercle de Rybnik, dans les communes de Baranowice et Kleszczow, dans le cercle de Swietochlowice, dans
les communes de Nowy Bytom, Brzozowice, Kamien, \Vielka
31

~IÉ~IOIRE DU GOUVERNDIENT ALLE),IAND

++1

Dabrôwka, Brzeziny et \Vielkie Hajduki, dans le cercle de
Katowice, dans les communeS de Antoniow, Bogucice, Brynôw,
Dabr6wka Mala, Giszowiec, Jan6w, Myslowice, Rozdzien,
Szopienice et Zaleze et dans la ville de Katowice, propriété
de la firme Georg von Giesche's Erben, A.-G., à Katowicc, d'une
superficie totale de 3150 ha.
3° Les biens-fonds situés dans les communes de Bytk6w
(anciennement Welnowiec) et Michalkowice dans le cercle de
Katowice, propriété de Christian Kraft, Fûrst zu HohenloheOehringen, d'une superficie de 361 ha.
4 Les parties non reboisées et non utilisées pour l'exploitation industrielle situées dans le cercle de Rybnik, dans les
communes de Czerwionka, Czuchow, Dobiensko Stare, Kamien et Leszczyny. dans le cercle de Swietochlowice, dans
les communes de Chorzow, Wielka Babrowka, Krol Huta,
Lagiewniki et Nowy Bytom, dans le cercle de Katowice, dans
les communes de Antoniow, Bang6w, Maciejkowice, Przelajka
et Siemianowice, et dans la ville de Katowice, propriété de la
Tf ereinigte Konigs- ttnd LaurahiUle A.- G. !ür Bergbau und
Hüttenbetrieb à Berlin, d'une superficie de 1984 ha.
5° Les biens-fonds, situés dans le cercle de Rybnik, dans les
communes de Gorzyce, Belsznica, Jedlownik, Machlowicc,
11arusze, Moszczenica, 1vlszana, Olza, Radlin, Turzyczka,
Wilchwy, Wodzislaw et Wodzislawski Zamek, propriété de la
baronne l11aria Anna von Rothschild-Goldschmidt, d'une superficie de 1618 ha.
6° Les parties de biens-fonds, situées dans le cercle de Rybnik, dans les communes de Syrynia avec les domaines de
GrabOwka et Syrynia, dans les communes de Lubomia, et le
domaine Lubomia dans la commune de Nieboczowy avec le
domaine Nieboczowy et dans la commune Ligota Tworkowska,
propriété de Karl Maximilian, Fürst von Lic1mowsky, d'une
superficie de 1930 ha.
7~ La propriété foncière, située dans le cercle de Rybnik,
dans la commune de Brzezie, propriété de la Ville de Ratibor,
d'une superficie de 297 ha.
8° Les parties de biens-fonds, situées dans le cercIe de
Rybnik, dans les communes de Adamowice, Bogunice, Cwalecice, Rasczyce et Zwonowice, propriété du Herzog Victor
von Ratibor, d'une superficie de 495 ha.
9° Les biens-fonds, situés dans le cercle de Rybnik, dans
les communes de Kokoszice et Jedlownik, propriété de Gabriele
von Ruffer, d'une superficie. de 375 ha.
10° Les biens-fonds, situés dans le cercle de Rybnik et
dans les communes de Bukow, Kamién (sur l'Oder) et Ligota
Tworkowska, propriété de Wilhelm, Graf von $aurma- ] eUsch,
d'une superficie de 439 ha.
0
! I Les parties, non reboisées et non utilisées pour )'exploi0
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tation industrielle, de la propriété foncière, situées dans le
cercle de Swietochlowice, dans les communes de Nowa \Vies,
Lagiewniki, Lipine, Orzegôw, Godllla, Nowy Bytom et ~llda,
dans le cercle de Pszczyna, clans les communes de Pamowy,
]aszlowice, Zawada, Mokre, Ornontowice et Orzesze, dans le
cercle de Rybnik, dans les communes de Bujak6w, Chod6wet
Pani6wki, propriété de la Godulla A.-G. à Chebzie, d'une superficie de 24II ha.
lZ" La propriété rurale Pogrzcbieii dans le cercle de Rybnik,
propriété de Hedwig Voigt, d'une superficie de 419 ha.
A dater de la signification de la présente notification, les propriétaires susdits ne pourront aliéner leurs biens-fonds sans le
consentement du Président de l'Office principal de liquidation à
Varsovie.
Pendant le délai d'un mois, les propriétaires ont la faculté d'adresser par l'iptermédiaire du délégué dudit Office à Kattowitz un
recours au président de l'Office principal de liquidation à Varsovie.
Le Président de l'Office principal de liquidation:
(Signé) J. KARSNICKI.
L'article 15, paragraphe 1, alinéa l, de la Convention de Genève
dispose que, si le Gouvernement polonais veut exproprier un grand
fonds, il est tenu de notifier son intention au propriétaire du grand
fonds avant le 1 er janvier 1925. C'est donc au Gouvernement
polonais lui-même qu'ont été confiées par la Convention tantladécision sur l'intention d'exproprier que l'obligation de la notifier pendant le délai prévu. Cela a été fait intentionnellement en considération de la grande portée de ladite décision, et en même temps pour
donner ainsi au Gouvernement allemand la possibilité de soumettre
la question de la légitimité de la notification à la Cour conformément à l'article 23, alinéa I, de la Convention. Bien que les notifi. cations n'eussent pas été envoyées et signées par le Gouvernement
lui-même, il a été justement souligné dans l'avis officiel que c'est le
Gouvernement polonais qui a l'intention d'exproprier les biensfonds susmentionnés.
Les idées dominantes de la liquidation de la grande propriété
rurale en Haute-Silésie sont les suivantes: limitation aux « grands
fonds » ; limitation aux ( terrains agricoles » de ces grands fonds, à.
l'exclusion notamment des terrains forestiers; limitation aux fonds
qui appartiennent à des personnes domiciliées en dehors du territoire cédé (art. 12, I3 alinéa 3) ; restriction de la superficie à exproprier à un tiers de la superficie liquidable; considération de la superficie, expropriée en vertu de la loi agraire, pour le calcul de la superficie expropriable, et vice versa (article 13, alinéas l et 4) ; exemption des propriétés rurales destinées principalement à subvenir
aux besoins d'entreprises appartenant à la grande industrie, ces
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propriétés étant considérées, au sens des dispositions concernant la
liquidation, comme faisant partie des entreprises aux besoins
desquel1es elles subviennent (article 9, paragraphe 3, alinéa 2 ; 13,
alinéa 2).
Si l'on parcourt les douze notifications, il est, à première vue,
surprenant que la moitié concerne la propriété rurale d'entreprises
appartenant à la grande industrie: à savoir celle du Graf Ballestrem, de la Georgvon Giesche's Erben A .-G., du Fürst Hohenlohe, de
la Vereinigte KiJnigs- und Laurahütte liir Bergbau- 'und Hütlenbelrieb A.-G., de la baronne von Goldschmidt-Rothschild et de la
Godulla A .-G. Ce ne sont que cinq notifications qui concernent une
propriété rurale proprement dite (Fürst Lichnowsky, Herzog von
Ratibor, Graf Saurma-Jeltsch, Gabriele von Ruffer, Hedwig Voigt),
.alors qu'une se réfère à la propriété communale de la Ville de
}<atibor.
XII.

PROPRIÉTÉS APPARTENANT A L'INDUSTRIE.
l.

Observations générales.

XC La valeur économique de la Haute-Silésie polonaise consiste
dans sa richesse minière et dans l'industrie développée sur cette
base par l'intelligence et l'énergie allemandes. La Décision de la
Conférence des Ambassadeurs, en partageant la zone industrielle,
n'a pas méconnu ce fait; aussi a-t-elle prescrit pour la convention à
conclure entre les deux États intéressés que, dans l'intérêt du maintien de la vie économique .et sociale, il fallait principalement consacrer les principes suivants, nécessaires à cette fin : le maintien
du droit allemand en vigueur, notamment en matière minière,
industrielle, commerciale, ou en matière de législation du travail ;
la reconnaissance et le respect des droits de toute nature, et notamment des concessions et privilèges acquis avant la date du partage
par des particuliers, des sociétés et d'autres personnes morales;
la protection des minorités allemandes passant sous la souveraineté
polonaise; le droit de conserver leur domicile à garantir aux individus qui, domiciliés en Haute-Silésie polonaise, ne subissent pas un
changement de nationalité. Il correspond au droit international
moderne relatif aux changements territoriaux qu'on cherche à
réduire au minimum l'ébranlement des situations acquises avant
la ce::sion ; cette idée a été réalisée dans la Convention de Genève
pour toutes les branches de la vie sociale, économique et spirituelle,
de la façon la plus complète. Ainsi, ladite Convention contient plus
d'articles que le Traité de Versailles lui-même.
La garantie du respect des droits acquis n'admettait pas de liquidation au delà de certaines liinites très restreintes et strictement
déterminées, si l'on ne voulait pas mettre en danger le maintien de
la vie économique et sociale. Il va sans dire que toute idée de liquidation est incompatible avec le droit de conserver le domicile, et
que, no~amment, la grande industrie ne pouvait pas remplir sa
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fonction de maintenir la vie économique et sociale, si elle devait
travailler sous le glaive de Damoclès d'une liquidation imminente.
En tombant d'accord sur les limites, minutieusement discutées
. et déterminées, dans lesquelles le Gouvernement polonais pouvait
procéder à des liquidations par voie d'expropriation, les deux Gouvernements stipulaient que la partie de la Convention réglant cette
matière serait placée sous la garantie particulière de la Cour permanente de Justice internationale, appelée à trancher toutes les divergences d'opinions qui pourraient résulter de l'interprétation et de
l'application des dispositions y relatives. Cette garantie constituait
un élément essentiel du compromis que les deux délégations ont
conclu sur ce sujet délicat. Ainsi, le Gouvernement allemand, en
portant devant ladite haute juridiction les questions contenues dans
la présente Requête, a conscience du fait que ladite requête touche
aux points primordiaux de la Convention, réglant les conditions
dans lesquelles l'Allemagne a cédé à la Pologne la partie orientale
de la Haute-Silésie.
2'" Étant donné que la grande industrie, qui nourrit presque
la totalité de la population haute-silésienne, est l'épine dorsale de la
vie économique et sociale du pays, il est évident qu'une dégermanisation ne peut s'effectuer que par la .voie de la dégermanisation de
cette grande industrie. Ainsi s'explique le fait que la moitié des liquidations dites agricoles, notifiées au mois de décembre 1924, portent
sur des entreprises industrielles. L'exécution en serait catastrophique
pour celles-ci. A considérer l'affaire dans cet ordre d'idées, on pourrait être amené à penser que les notifications adressées aux grands
industriels ne constituent qu'un membre dans la chaîne des nombreuses mesures tendant aux mêmes fins de dégermanisation. La
liquidation directe et immédiate des entreprises industrielles étant
ajournée à quinze ans, il s'agit de mesures indirectes, cherchant à
tourner les dispositions autorisant, à côté de la liquidation, une
dégermanisation, notamment l'article 3, qui est expressément
réservé dans le titre relatif à rll Expropriation )) (cf. article 24), et
dont l'application pourrait provoquer la conpétence du Conseil
de la Société des Nations.
Dans le but de rassurer les entrepreneurs de la grande industrie
contre toute menace indirecte de liquidation, il a été prévu que les
biens-fonds ruraUx qui sont principalement destinés à subvenir
aux besoins des ·entreprises industrielles, doivent être envisagés,
au point de vue de la liquidation, comme faisant partie des entreprises industrielles et que, partant, ils ne pourraient être expropriés
qu'avec celles-ci. Cette disposition protectrice était dictée par des
raisons sérieuses et. vitales, particulières à l'exploitation minière
en Haute-Silésie. Une propriété foncière d'une superficie étendue
est pour l'industrie minière de la Haute-Silésie une condition vitale
pour le commencement de l'exploitation, pour son développement,
sa prospérité et son rendement, et ce pour beaucoup de raisons.
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3 La mise en exploitation d'une grande houillière moderne en
Haute-Silésie exige parallèlement la construction de chemins, de
chemins de fer à voie étroite et de colonies ouvrières, qui nécessitent
l'acquisition de terrains considérables. En outre, la Haute-Silésie·
a toujours eu à souffrir du manque d'ouvriers. On ne peut attirer des
·ouvriers que si l'ouverture de grandes entreprises industrielles ou
leur élargissement coïncident avec une vaste activité dans la construction de colonies; il va sans dire que 1'accomplissement de ces
constructions incombe aux entrepreneurs qui sont les seuls intéressés et les seuls à en assumer les risques. Il faut à cet effet des terrains
non seulement pour construire des maisons d'habitation, mais aussi
pour donner en bail aux ouvriers un lopin de terre, le Haut-Silésien
étant habitué à cultiver son champ après son travail industriel; ainsi,
l'entrepreneur de mines doit être propriétaire de biens-fonds situés
soit au-dessus de sa propriété minière, soit très près d'elle.
Mais, abstraction faite des motifs susdits, et avant tout, l'entrepreneur des mines doit a voir la propriété de la surface au-dessus de ses
mines en considération des dommages de mine dont 1'indemnisation
complète, sur une très vaste échelle, lui est imposée par la loi minière
prussienne. La question des dommages de mine ne joue en aucun
autre centre minier du monde un rôle aussi important qu'en HauteSilésie. La Haute-Silésie a les cou'ches les plus puissantes, quisetrouvent en outre très près du sol. D'après les principes aujourd'hui admis
en matière d'exploitation, 50 mètres de couches exploitables se superposent parfois. Si l'on exploite ce charbon, la surface, et eri particulier
les bâtiments, sont endommagés, et parfois complètement anéantis.
Ainsi, de véritables cratères se forment, et il y a de larges terrains
incultivables ou qui doivent être interdits pour des raisons de sùreté.
L'entrepreneur de mines, étant tenu de réparer entièrement ces
dommages chaque fois qu'ils se produisent, a été amené, dès le
commencement de l'époque industrielle en Haute-Silésie, à acheter
la surface avec les bâtiments s'y trouvant, même au prix de grands
sacrifices pécuniaires. Ces faits ont cu la conséquence que les
dommages de mine sont devenus. en Haute-Silésie un 0 bj et de
spéculation, auquel maintes personnes doivent leur richesse, et que
les prix des terrains ont subi des augmentations considérables,
intervenues souvent par bonds successifs. Néanmoins, les entrepreneurs n'ont pu sc soustraire à la nécessité d'acquérir aussitôt
que possible la surface foncière située au-dessus de leur propriété
minière, nécessité qui n'est pas seulement dictée par l'intérêt
privé d'un rendement économique des entreprises, mais également
par l'intérêt général qui exige d'éviter un renchérissement du
charbon.
Ensuite, il faut attribuer un rôle très important au fait que les
produits des biens-fonds, tels que sable, argile, bois, foin, paille, etc.,
doivent être utilisés dans les mines. Enfin, l'approvisionnement
des ouvriers et de leurs familles, en général très nombreuses, habitant dans le voisinage des mines, nécessite un soin particulier des

MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT ALLDfAND

446

entrepreneurs, notamment en ce qui concerne les pommes de terre,
le blé, le lait, la viande, les légumes, etc.; on érige souvent
des abattoirs d'entreprise, des charcuteries, des moulins, des laiteries, etc.
Ainsi, l'acquisition de larges biens-fonds accompagne en HauteSilésie partout l'exploitation minière. On ne commence, en règle
générale, l'exploitation des gisements que'si la surface située au-dessus d'eux a pu être acquise. Notamment, le danger tout particulier de dommages miniers et l'étendue excessive des indemnités
imposées par la loi prussienne ne permettent une exploitation fructueuse que si la propriété foncière a été acquise. La liquidation des
terrains notifiés à la liquidation forcerait les entrepreneurs à faire
tous les efforts possibles pour les réacquérir ou bien à cesser l'exploitation. Aussi le prix équitable que devrait payer le Gouvernement
polonais pour indemniser, conformément au Traité et à la Convention, les ayants droit expropriés n'embrasserait-il pas seulement
la valeur agricole des terrains en question, mais également la diminution de la valeur industrielle des entreprises minières. Ce fait met en
lumière d'une façon particulière l'affectation étroite des terrains
aux besoins vitaux des entreprises industrielles.
Ce qui vient d'êtrc expliqué est notoire et a été discuté amplemcnt lors de la Conférence germano-polonaise relative à la HauteSilésie. C'est la raison d'être des dispositions de l'article 9,
paragraphe 3, et de l'article 13, alinéa 2. On retrouvera ces mêmes
traits caractéristiques dans chacune des six causes spéciales dont les
~étails seront exposés dans les pages suivantes.

. 2.

Graf Balleslrem.

rO Le Graf Ballestrem est ressortissant al1emand et propriétaire
dn fidéicommis de Ruda. En même temps, il est propriétaire de
certaines mines appartenant également an fidéicommis (ConsoL
Brandenburg avec Maximilian, Neu-Veronika, Ehrenfried II,
exploitées ensemble). De plus, il possède des parts de mine dans
trois autres sociétés minières, à sa voir Consol. Wolfgang, Graf Franz,
Kathilrina; dans les deux premières, il possède la majorité des
122 parts: 62 parts appartenant au fidéicommis, et 4 parts en
alleu; dans la troisième, il possède la moitié des parts, appartenant
également au fidéicommis.
2° Le bien-fonds couvre complètement les mines susmentionnées;
il est donc nécessaire à l'entreprise minière déjà en raison des dommages de mine.
L'utilisation est faite de la façon suivante:
28 ha pour l'habitation des employés et ouvriers;
49 ha sont incultivables;
230 ha sont affermés aux ouvriers et employés;
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189 ha sont des terrains industriels proprement dits;
305 ha sont en exploitation agricole immédiate.
Ces derniers sont le type d'une exploitation laitière constituée en
œuvre de prévoyance et de bienfaisance au profit des ouvriers. Les
fonctionnaires de l'exploitation sont soumis à l'administration
industrielle, et c'est elle qui fait les versements nécessaires à son
maintien. L'effectif du bétail est en disproportion considérable
avec la grandeur du fonds (135 vaches sur 305 ha) ; ainsi, son éducation et exploitation exige des versements annuels; le fourrage nécessaire pour le bétail ne peut être gagné sur le fonds même et doit
être acheté autre part; également, les compléments annuels du
bétail ne sont pas couverts pour la jeune génération élevée sur le
bien-fonds même, mais on achète chaque année de nouvelles vaches
modèles. Le rendement en lait s'élève par jour à environ 800 litres
pendant l'hiver et 1000 litres pendant l'été, rendement excessif pour
un terrain de 305 ha.
3. Société anonyme Giesche.
1" La Société anonyme Giesche (Giesche spolka akcyfna) est une
fondation de la Bergwerksgesellschaft Georg von Giesche's Erben à
Breslau, qui possédait des mines en Basse-Silésie, dans les deux
zones de la Haute-Silésie, en Galicie, etc. En r897, elle avait déjà
fondé à Kattowitz une société anonyme dont elle possédait toutes
les actions et qui avait une mine de zinc en Galicie. Au mois de mars
1922, on transféra à cette dernière société toutes les mines de la
société de Breslau, situées dans les territoires attribués à la Pologne,
et on lui donna le nom susindiqué. Toutes les actions sont restées
propriété de la Bergwerksgesellschaft à Breslau. Le Comité de direction est composé d'un directeur général, ressortissant allemand, et de
trois autres membres, ressortissants polonais. Le Conseil de surveillance se compose de 7 membres, dont 5 sont Allemands et 2 Polonais.
2" La propriété foncière de la Société anonyme Giesche se compose de la façon suivante:
0

Dans la ville de Kattowitz, II,56,75 ha. Il ne s'agit que de
biens-fonds situés dans la ville et, partant, de caractère non
agricole; il Y a des bâtiments sur eux ou bien ils sont destinés
à être couverts de bâtiments.
.
2° Le domaine Mala Dabrowka (Eichenau), de 226,74,34 ha.
Il a été acquis pour faire servir son sable à l'exploitation
minière; les deux tiers sont déjà exploités de cette façon; pour
utiliser le dernier tiers, on esf en train de construire pour
un million de zloty un nouveau chemin de fer à voie étroite en
vue de créer une communication appropriée aux mines. Entre
temps, ce tiers est exploité d'une façon agricole; en dépit du
1
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déficit, on le fait dans l'intérêt de l'approvisionnement des
employés et ouvriers.
3 0 Le domaine Zaleze, y compris Daine H ajduki, d'une superficie totale de 482,I7,7I ha, dont I34,96,28 ha sont des forêts.
Le reste, de 347,2I,43 ha, est terrain agricole dont la plus grande
partie est affermée à des ouvriers. La partie minime en exploitation immédiate de la Société est également cultivée avec
déficit aux fins de l'approvisionnement des ouvriers et pour
obtenir du foin et de la paille pour les chevaux des mines. M:ais~
a vant tout, ce domaine se trouve au-dessus des mines de la
Société et a été acquis par elle en raison des dommages de mine.
4° Le domaine Jedlin, d'une superficie de 589,I9,68 ha, dont
283,03,69 ha sont des forêts. Il a été acheté malgré son manque
de fertilité pour en utiliser le sable pour la mine Giesche dans
laquelle ID.aoo ouvriers sont occupés. L'exploitation agricole
qui y est effectuée en raison du ravitaillement des ouvriers et
d'autres buts industriels. se solde par Un déficit.
sOLe domaine M okre, d'une superficie totale de 7I6,89,43 ha,
se compose de 3I6,OI,74 ha de forêts et de 400,87,69 ha de terrain agricole. Il est exploité surtout pour obtenir du lait au profit
des ouvriers; on y a établi des fermiers, obligés contractuellement à se vouer à l'exploitation laitière. Du reste, il se trouve
. au-dessus des mines dela Société et a été acquis pour cette raison.
6° Le domaine Baranowice, d'une superficie totale de
1.07I,93,68 ha, dont 625,17,60 ha sont des forêts et 446,76,08 ha
des terrains agricoles. Il a été acquis pour l'exploitation
forestière à utiliser pour les bois de mines. L'exploitation agricole
du reste du domaine sert aux besoins de ravitaillement
des ouvriers et d'approvisionnement en foin, paille, etc.
7° Giszowiec (Gieschewald) n'est pas un terrain agricole,
mais forestier, et il est utilisé pour des jardins, maisons, etc. >
d'ouvriers.
Pour apprécier les seuls besoins de ravitaillement et d'habitation
pour les ouvriers, il est utile de souligner que la Société occupait
jusqu'à présent 26.770 employés et ouvriers, ce qui correspond
avec leurs familles à plus de IOO.OOO personnes, et qu'elle possède
plus de mille maisons.
Enfin, on ne peut pas comprendre comment la superficie de 3.I50 ha
notifiés a été calculée, étant donné que les terrains agricoles, y
compris même les terrains d'exploitation laitière et de sable, n'ont
qu'une superficie d'environ 1.730 ha.

4- Fürst z It H ohenlohe- Oehringen.
Les biens-fonds notifiés appartiennent au fidéicommis du Fürst;
il les a affermés à la Société anonyme Hohenlohewerke pour les
affecter aux buts de cette entreprise industrielle dans laquelle il
est intéressé.
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5. Vereinigte Konigs- und Lanrahütte.
0

La Vereinigte K onigs- 2md Laurahiitte A.- G. für Éergbauimd HÜUenbetrieb a son siège social à Berlin. 80 %desactionsappartiennent à des ressortissants non allemands, à savoir à M. \Veinmann à Aussig, ressortissant tchécoslovaque, à M. Bosel à Vienne,
ressortissant autrichien, à M. Askenazy à Varsovie, ressortissant
polonais, au Fürst Henckel von Donnersmarck à Neudeck, ressortissant polonais. Le Comité de direction se compose de 5 membres,
dont trois sont ressortissants polonais. Le Conseil de surveillance
se compose de 18 membres, dont 2 sont Polonais, 2 Hollandais,
2 Autrichiens, 1 Tchécoslovaque.
1

2° La Konigs- und Laurahûfte ne possède pas de terrain dans la
ville de Kattowitz, comme cela est indiqué dans la notification.
Puis, le calcul sur lequel est basée l'indication de 1984 ha n'est
pas clair.
. La propriété foncière de la Kônigs- und Laurahütte couvre
essentiellement sa propriété minière. Dans le cercle de Rybnik,
une partie de sa propriété foncière est située en dehors de sa propriété
minière, de sorte qu'une partie de la propriété minière fiscale se
trouve au-dessous de la propriété foncière de la Konigs- und Laurahütte et une partie de la propriété minière de celle-ci au-dessous de
la propriété foncière fiscale. Il est significatif pour les conditions de
l'exploitation minière en Haute-Silésie que cette situation est
reconnue comme fâcheuse aussi par le Fisc polonais et que des
négociations ont été entamées entre la Konigs- und Laurahütte et
le ministère du Commerce et de l'Industrie à Varsovie en vue de
faire un échange qui aboutisse à la situation envisagée comme
normale, faisant droit aux besoins miniers: la correspondance des
propriétés foncières et minières.
La propriét~ de la Société se compose de la façon suivante:
1° Bien-fonds Siemianowitz-Baingow-Przelaika: superficie
totale de 497,98,21 ha, dont 38>48 ha de forêts, 27,69,05 ha de
parcs, jardins, etc., 77,56,98 ha non cultivables, 34,20,59 ha
affermés aux ouvriers et 320,°3,25 ha de terrain agricole en
exploitation de la Société.
2° Bien-fonds M~ aczejkowitz- A 1ttonicahof: superficie totale
394>41,94 ha, dont 1,51,50 ha de forêts, 26,79,39 ha de parcs,
jardins, etc., 18,90,33 ha non cultivables, 38,95,35 ha affermés
aux ouvriers et 308,25,37 ha de terrain agricole en exploitation
de la Société.
3° Bien-fonds Czerwionka: superficie totale 906,75,93 ha,
dont rr6,70A1 ha de forêts, 41,95,69 ha de parcs, jardins, etc.,
219,64,71 ha affermés aux ouvriers, 8,66,92 ha non cultivables, 4,86>40 ha d'eau et 514,91,80 ha de terrain agricole en
exploitation de la Société.
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Les terrains agricoles sont utilisés pour la culture de blé, foin,
pommes de terre, légumes, ainsi que pour l'élève de bétail
(chèvaux, 1xeufs et vaches, cochons). Les bœufs et cochons sortt
utilisés dans les charcuteries de la Société pour le ravitaillement
des ouvriers; le rendement laitier s'élevait la dernière année à
592.57l litres et fut également mis à la disposition des ouvriers. Les
moulins dans le cercle de Rybnik, appartenant à la Société, sont
affermés pour moudre le blé destiné à la préparation du pain pour
les colonies d'ouvriers.

6.

5 oeiltl anonyme Godulla.

l O La Société anonyme Godulla est une fondation des Griijlich
Schajfgotsch'en Werke, Société à responsabilité limitée, ayant son
siège social à Gleiwitz et possédant des mines dans les deux· zones
·du territoire plébiscité. Les mines situées dans la partie polonaise
furent transférées, au mois d'avril I922, de la Société Schaffgotsch
à la Société Godulla, qui a son siège social à l\Iorgenroth (Chebzie).
La totalité des actions appartient aux Griiflich Sehaffgotsch'en
TV erke, qui a 3I sociétaires, membres de la famille Schaffgotsch et
ressortissants allemands, à l'exception de six qui sont devenus Tché·coslovaques, Yougoslaves ou Polonais. Le Comité de direction se
compose d'un directeur général, ressortissant allemand, et de trois
membres, ressortissants polonais. Le Conseil de surveillance se compose de sept membres dont cinq sont Allemands et deux Polonais de
nationa1ité et de race.
2° La propriété foncière de la Godulla est enregistrée aux livres
.fonciers sur 478 feuilles différentes. Toutefois, elle se compose de
·trois groupes distincts:
l'' Orzegow, acquis en l826, les mines situées au-dessous de
la surface étant acquises de r827 à l845. La superficie totale
est de 50r,80 ha, dont 265,02 ha ne sont pas terrain agricole,
mais utilisés directement pour les installations industrielles.
En ce qui concerne le reste de 236,78 ha, ont été donnés en
bail I68,77 ha aux ouvriers et I9,00 ha à d'autres personnes;
et 49,or ha seulement sont exploités d'une façon agricole par
la Société même.
2°' Czarnylas
(Schwarzwald) , acquis en 1899 en même
temps que les mines situées au-dessous. La superficie totale
est de rr6,66 ha, le terrain agricole de 80,30 ha, y compris
19,I2 ha affermés à des ouvriers, de sorte que 6r,l8 ha seulement de terrain agricole sont exploités par la Société même.
3° Biens-fonds du district Orcezce, situés dans les cercles
de Rybnik, de Pless et de KaHowitz, acquis en trois parties en
l838, I850 et I896, les mines au-dessous étant acquises de I845
.à r858. Ce groupe est encore presque entièrement exploité en
terrain agricole, étant donné que les mines ne sont pas encore
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en exploitation. Il est administré par trois inspecteurs indépendants sous la direction d'un directeur agricole. La production
est complètement adaptée aux besoins de l'exploitation des
mines: on y cultive surtout des pommes de terre fournies au
l~avitaillement central des ouvriers, puis on produit du lait
et de la viande pour l'approvisionnement des employés et
travailleurs, du foin pour ·les chevaux des mines, etc. Ainsi,
ces terrains, acquis en raison des dommages miniers, et pour
y créer le moment venu des puits de mines et des installations
nécessaires à l'exploitation minière, sont entre temps utilisés
pour pourvoir aux besoins d'approvisionnement du personnel
de l'entreprise minière.
4 L'ensemble de la propriété foncière de la Godulla et son
mode d'utilisation appert du tableau suivant:
0
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Ce tableau montre qu'au moment actuel, si l'on envisage même
toute la propriété de la Godulla comme un ensemble, il n'y a que
1.616,75 ha de terrain agricole exploité par la Société même.
Or, la notification du Gouvernement polonais a désigné ZAII ha
à la liquidation. Abstraction faite des autres questions essentielles pour l'appréciation de la cause, il est impossible de comprendre de quelle façon a été calculée la superficie notifiée. Puis,
il paraît impossible de soumettre à la liquidation les 49,01 ha
de terrain agricole à Orzegow et les 61,18 ha à Czarnylas, situés
au milieu des installations industrielles, qui peu ven t être
compris à tout moment dans le terrain industriel proprement
dit, et étant donné que ces deux biens-fonds sont inférieurs
aux 100 ha requis par l'article de la Convention. En ce qui
concerne les différents biens-fonds du district d'Orcezce, ce
ne sont que les numéros 3.5 et Z2 du tableau, dont le terrain
agricole en exploitation de la Société est supérieur à 100 ha.
l\Iais, même si l'on veut considérer comme un tout les terrains
agricoles du district d'Orcezce, la liquidation en' rendrait
impossible l'exploitation des mines se trouvant au-dessous
d'eux. Pour ne pas parler des dommages miniers, la création
de chaque pui ts de mine, de toute autre installation industrielle,
-des colonies d'habitation pour les ouvriers, etc., etc., demanderait une réacquisition.
7. Baronne von Goldschmidt-Rothschild.
0

1
Il faut, en premier lieu, souligner qu'une notification, telle
qu'elle est prévue à l'article 15 de la Convention, n'est jamais parvenue à la baronne von Goldschmidt-Rothschild et qu'elle n'a pris
connaissance de l'intention du Gouvernement polonais d'exproprier
ses biens-fonds que par les journaux. Faute de cette condition
essentjelle poUf l'effectuation de l'expropriation, elle ne pourra
plus a voir lieu, le troisième alinéa de l'article 15 prescrivant expressément que, si la notification n'est pas faite dans le délai prévu à
l'alinéa l, l'expropriation ne pourra plus avoir lieu.
Le Gouvernement allemand juge toutefois utile d'exposer, à
titre subsidiaire, les particularités de la cause qui excluent en outre
une liquidation des biens-fonds en question.
0

La baronne von Goldschmidt-Rothschild, née von FriedUinderFuld, est ressortissante allemande et était domiciliée à la date du
transfert de la souveraineté en Haute-Silésie polonaise et a donc,
en vertu de l'article 40 de la Convention, le droit de conserver ce
domicile.
Le père de la baronne, le conseiller intime de commerce Fritz
von Friedlander-Fuld, est né en Haute-Silésie et il y a conservé
pendant toute sa vie, abstraction faite de ses intérêts économiques,
des relations étroites d'ordre personnel et familial tant dans la
2

353
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partie de la Haute-Silésie restée allemande que dans celle qui a été
attribuée à la Pologne. C'est dans cette partie qu'il possédait le
bien-fonds de Gross-Gorschütz, où il avait à côté de son domicile à
Berlin un deuxième domicile pour cultiver ses relations personnelles et sociales haut-silésiennes, auxquelles il attribuait la plus
grande valeur. Il y avait un château toujours prêt à être habité
par lui et sa famille, ainsi que le personnel nécessaire. Pour autant
que ses affaires de Berlin le permettaient, il avait l'habitude d'y
séjourner avec sa famille. En I908, ce bien-fonds fut érigé en fidéicommis, ce qui n'était admissible, conformément à la loi prussienne,
que si le fondateur y avait un domicile.
La possibilité d'un double domicile au sens du droit international
est reconnue dans la Convention de Genève, article 29, et dans la
Convention germano-polonaise, conclue à Vienne le 30 août 1924
sur la base de la sentence arbitrale rendue par M. Kaeckenbceck
le IO juillet 192+ Le Gouvernement allemand se réfère aux argumentations y relatives de son Mémoire du 7 juin 1924 et de sa Réplique du I5 juin I924 (Actes et Documents de la Conférence germanopolonaise, tenue à Vienne du 30 avril au 30 août I924, Vienne I925
- pp. 4I et suiv., notamment pp. 49 et suiv., puis pp. 233 et suiv.,
notamment pp. 240 et suiv.), ainsi qu'à la sentence arbitrale y
relative (cf. pp. 366 et suiv., notamment pp. 368 et suiv., sous
chiffre Il).
La baronne, qui a partagé le domicile de son père et qui lors de
son décès était l'épouse de M. von Kühlmann, ne l'a jamais abandonné. (En ce qui concerne la question de l'abandon de domicile
au sens du droit international, cf. la sentence arbitrale précitée
dans les Actes et Documents, pp. 372-373, et les argumentations
précitées des Mémoire et Réplique allemands). Au contraire, elle a
tout fait pour documenter son intention d'y rester. Ainsi, la baronne
aurait eu le droit d'acquérir la nationalité polonaise, si elle avait fait
la déclaration prévue à l'article 29, alinéa 2, de la Convention; en
n'usant pas de cette faculté dans le délai prescrit, elle a provoqué
la conséquence du troisième alinéa dudit article: à savoir, qu'il ne
devait être tenu compte, pour la question du changement de nationalité, du domicile qui ferait acquérir de plein droit la nationalité
polonaise.
3° Enfin, le Gouvernement allemand estime que les biens-fonds
dont il s'agit sont des biens-fonds affectés aux besoins de l'entreprise industrielle Rybniker Steinkohlengewerkschaft, ayant son
siège social à Kattowitz. Dans cette société minière, la baronne,
comme héritière universelle de son père, possède 90 % des parts de
mines. Les biens-fonds sont affectés aux besoins de ladite entreprise.
Cette affectation ressort, d'une part, du fait que l'administration
en est gérée par les organes de la Rybniker Steinkohlengewerkschajt
à Kattowitz et, d'a.utre part, qu'en I9I7, elle a passé avec la
Gewerkschajt un contrat de bail, réglant cette affectation, en excluant
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uniquement le château et le parc de Gross-Gorschütz, son domicile
proprement dit.
L'affectation industrielle des biens-fonds, ~tinsi démontrée par
la façon d'administration et documentée par le bail, résulte en outre
de leur utilisation effective.
D'abord, la plus grande partie des biens-fonds couvre les mines de
la Rybniker Steinkohlengewerkscha/t; tel est le cas des biens-fonds
Krausendorf, Jedlownik, Loslau, Nieder-l\'Iarkowitz. Le bien-fonds
Moschczewitz est destiné à être échangé contre Une propriété
foncière se trouvant au-dessus d'une propriété minière de la
Gewerkschaft, étant donné que seulement après cet échange l'exploitation des dites mines peut être élargie et intensifiée.
. Pour autant que la propriété foncière n'est pas utilisée comme
terrain industriel proprement dit, 449 ha sont affermés aux ouvriers.
En ce qui concerne le reste, 427,63 ha sont des forêts, et 742,37 ha
sont en exploitation agricole directe de la Gewerkschaft. Ainsi, le
total de I.618 ha, indiqué dans les journaux comme expropriable,
n'est pas compréhensible. De plus, une grande partie de cette
superficie est déjà destinée, dans les projets de la Gewerkschaft,
dont la réalisation a déjà commencé, à servir à des buts industriels
proprement dits: élargissement des puits et installations minières,
construction de cokeries, centrales électriques, colonies pour les
ouvriers, construction de chemins de fer à voie étroite, etc.
L'exploitation agricole est gérée par l'administration de la
Gewerkschajt à Kattowitz, pour garantir qu'elle soit faite conformément aux besoins de l'entreprise et de son personnel. Par
exemple, le .rendement laitier s'élève par jour à environ I.92slitres;
la culture de pommes de terre, de blé, de légumes, sert au ravitaillement des ouvriers.
Enfin, en ce qui concerne la superficie des terrains agricoles, ce
sont uniquement les biens-fonds Gross-Gorschütz, Loslau, Jedlownik et Moschczewitz qui sont supérieurs à IOÛ ha.
XIII. PROPRIÉTÉ RURALE.

I. Observations générales.
Les conditions principales pour la liquidation agricole sont que
le propriétaire du grand fonds était ressortissant allemand, soit au
IO janvier 1920, date de l'entrée en vigueiJr du Traité de Versailles,
soit au 15 avril 1922 et à la date de la notification, ct qu'il était
à la date du transfert de la souveraineté domicilié en dehors du
territoire attribué à la Pologne.
En ce qui concerne la. dernière condition de domicile, il y a lieu
de faire une observation générale, ayant trait aux cas dans lesquels
l'individu intéressé était propriétaire d'un grand fonds qui a été
divisé par la nouvelle ligne-frontière. Le domicile au sens des dispo-
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sitions dont s'agit, vise, selon les termes employés par la Cour dans
son Avis consultatif n° 7, émis le r5 septembre I923, et qui ont été
acceptés par les deux Gouvernements (cf. Actes et Documents de la
'Conférence germano-polonaise, p. 366), «un établissement permanent sérieux avec l'intention d'v rester ». Dans la sentence arbitrale, rendue par M. Kaeckenbeeck sur les divergences d'opinions
.qui avaient surgi entre les deux Gouvernements sur l'interprétation de ces termes, l'interprétation du Gouvernement polonais a
.été rejetée et il est dit (p. 368) :
<1 Le domicile choisi comme indice d'attache à un territoire
ne demande pas un établissement absolument localisé. Des
changements de demeure ou même de localité à l'intérieur du
territoire en question ne nuisent nullement au domicile tel
qu'il faut l'entendre ici. Il ne faut [pas] la fixité sur un même
point, il faut la fixité dans le territoire. »

Un propriétaire foncier ne s'établit pas seulement, avec l'intention d'y rester, sur le point localisé où il a sa maison; il s'établit
.sur tout son bien-fonds qu'il exploite lui-même ou dont il contrôle
l'exploitation par des visites parfois quotidiennes, et il a l'intention
·d'y rester. Ainsi, par exemple, en abandonnant une maison d'habitation pour en construire une nouvelle à une autre place de son
fonds, il n'opère pas un changement de domicile; il reste établi où
il l'était auparavant et où il avait l'intention de rester. Il en résulte
que si, lors d'un changement territorial, la nouvelle ligne-frontière
divise son fonds, il reste établi où il l'était auparavant, c'est-à-dire
sur tout son bien-fonds, et, partant, aussi sur la partie séparée, et
il maintient son intention d'y rester, aucun fait personnel, tel qu'il
est requis pour un abandon de domicile, n'étant intervenu de sa
part. La cession territoriale, faite par l'État démembré à l'État
annexant, n'opère qu'un changement de souveraineté; pour le
propriétaire intéressé, elle n'a que la conséquence qu'il a dès ce
moment un domicile dans les territoires des deux États en question,
et que, par conséquent, l'article 29 de la Convention doit s'appliquer.
Faute de la déclaration y prévue, le domicile dans l'État annexant
n'entre pas en ligne de compte pour sa nationalité: il est resté
Allemand, mais il a gardé le droit de conserver son domicile en
Haute-Silésie polonaise.
2.

Fürst von Lichnowsky.

Le bien-fonds du Fürst, qui constitue un fidéicommis indivisible
·et qui est inscrit sur une seule et même feuille du livre foncier, a
été divisé tant par la frontière germano-tchécoslovaque que par la
frontière germano-polonaise. Le prince y est né en r860 et y a
conservé son domicile jusqu'aujourd'hui. Son service militaire
.comme officier de l'armée prussienne et son activité au Auswartige
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Am!, auxquels il s'était voué jusqu'à la mort de son père, n'étaient,
dès le début, envisagés que comme activités passagères, jusqu'à ce
qu'il pût reprendre à la mort de son père le fidéicommis
familial. Aussi a-t-il quitté le service à cette date, en 1902, pour se
vouer uniquement à l'administration de l'héritage de ses ancêtres.
Et, lorsqu'il.fut appelé, en 1912, à assumer la fonction d'ambassadeur d'Allemagne à Londres, il n'a pas abandonné son domicile
au fidéicommis. Les agents diplomatiques ne perdent pas leur
domicile national; le prince n'a jamais perdu l'esprit de retour ;
il a passé toutes ses vacances au fidéicommis; rentré en Allemagne
après le début de la guerre, il y a immédiatement repris son habitation ordinaire.
.
Par la cession du territoire de Hultschin à la Tchécoslovaquie,
il a acquis de plein droit la nationalité tchécoslovaque en vertu de
l'article 84 du Traité de Versailles. Toutefois, il a usé de la faculté,
à lui ouverte, d'opter en temps utile pour la natioll3lité allemande.
L'option entraînait pour le prince l'obligation d'abandonner son
domicile en Tchécoslovaquie (article 85, alinéa 3) ; cependant le
Gouvernement tchécoslovaque lui a accordé le permis de « séjourner passagèrement » à Kuchelna, pour autant qu'il serait nécessaire
pour la gestion de l'eXploitation de l'immeuble, qu'il est autorisé
par le Traité à conserver malgré l'option (article 85, alinéa 4 ;
cf. Convention germano-tchécoslovaque concernant la nationalité,
conclue le 29 juin 1920, article 12, alinéas l et 3). C'est déjà en
vertu de cette acquisition de la nationalité tchécoslovaque que le
prince est libéré de toute liquidation de ses biens par la Pologne,
étant donné que l'article 17 de la Convention de Genève prévoit
expressément que les dispositions relatives à la liquidation ne s'appliquent pas aux ressortissants allemands qui auront acquis de plein
droit la nationalité d'une Puissance alHée ou associée par application du Traité de paix de Versailles.
Par la cession à la Pologne d'une partie de la Haute-Silésie, une
autre partie de son bien-fonds passa sous la souveraineté polonaise.
D'après ce qui vient d'être exposé ci-dessus, le prince n'a pas perdu,
par là, le drolt d'y conserver son domicile. Également, vu ce fait,
la liquidation de sa possession polonaise ne serait pas licite.
Enfin, la superficc de 1.930 ha indiquée dans la notifica tian comme
liquidable n'est pas exacte, étant donné qu'on n'a pas déduit les
terrains forestiers.

3. Madame von Rulfer.
]\IlllQ Gabriele von Ruffer, née Grafm He~ckel von Donnersmarck,
est domiciliée à Kokoschütz (Kokoscice) depuis r892 jusqu'aujourd'hui sans interruption. Plus tard, elle a acquis par succession un autre bien-fonds à Tinz, 14 km. de Breslau, où elle
séjournait avec sa famille de temps à autre, notamment pendant
32
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deux mois de l'hiver, pour jouir des agréments qu'offrait la ville de
Breslau. Le principal centre de la vie familiale, personnelle et
économique, restait à Kokoschütz, où l'on avait un grand château,
alors que la maison à Tinz n'était que modeste. Ce n'est que lors
des insurrections polonaises des années 1919 et suivantes que
Mme von Ruffer préféra le séjour à Tinz, en laissant toutefois à
Kokoschütz les domestiques, voitures et tout le ménage qui fut géré,
du reste pour son compte, par ses enfants. Tandis qu'on pouvait
soutenir que, jusqu'à 1919, Kokoschütz était son seul domicile, dès
ce temps, elle a érigé Tinz comme son deuxième domicile. En tout
cas, il ne saurait être question qu'elle ait abandonné le domicile à
Kokoschütz, étant donné que ses parents les plus proches, notamment son frère, vivent dans le voisinage du bien-fonds familial et
qu'elle maintient sur un pied d'égalité ses attaches avec les deux
localités. Elle a notamment gardé entre ses mains tant la direction
personnelle de l'exploitation agricole que celle du ménage à Kokoschütz.
.
Ainsi, elle avait, du chef de son domicile ininterrompu à
Kokoschütz dès 1892, le droit d'acquérir de plein droit la nationalité polonaise conformément à l'article 25 de la Convention de
Genève. Pour réaliser ce droit, elle déposa devant le Regierungsprasident à Breslau, en temps utile, la déclaration prévue à l'article 29,
alinéa 2, en faveur du domicile à Kokoschütz. Le document y
relatif a été porté à la connaissance du Gouvernement polonais.
Jusqu'à l'intervention de la notification de liquidation au mois de
décembre 1924, personne n'avait douté ni du domicile à Kokoschütz
ni de sa ressortissance polonaise. Le staroste lui avait délivré un
passeport polonais, indiquant Kokoschütz comme son domicile;
et il en est de même du permis de circulation, prévu à l'article 260
de la Convention, qui lui fut transmis par l'autorité polonaise
compétente et qui la désigna comme ressortissante polonaise et
indiqua Kokoschütz comme son domicile. Aussi la confirmation
officielle de son domicile ininterrompu dès 1892 qu'elle demanda à
l'administration communale de Kokoschütz lui fut-elle expédiée.
Comme ancien ressortissant allemand devenu de plein droit
ressortissant polonais par l'application de la Convention de Genève,
Mme von Ruffer est, aux termes exprès de l'article 17 de ladite
Convention, libérée de l'expropriation de son grand fonds.
Il faut enfin mentionner que le calcul de la superficie notifiée
(375 ha) n'est pas assez clair.

XIV. PROPRIÉTÉ cmmUXALE.

La Ville de Ratibor est propriétaire du bien~fonds de Hohenbirken,
qui est situé immédiatement devant les portes du district municipal.
Par le tracé de la ligne-frontière, ledit fonds a passé sous la sou-
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veraineté de la Pologne. Le bien-fonds a été acquis par la Ville pour
subvenir aux besoins du ravitaillement de sa population industrielle.
Il paraît au Gouvernement allemand que la propriété communale
ne saurait être envisagée comme appartenant soit à un ressortissant
aI!emand, soit à une société contrôlée par des ressortissants allemands. L'article 256 règle le sort des biens d'État et des personnes
assimilées à l'État, alors que l'article 297 règle le sort des biens
appartenant à des particuliers. Le sort de la propriété communale
n'étant pas réglé par le Traité, elle devrait être envisagée comme
n'étant touchée ni par l'une ni par l'autre des dispositions précitées,
et, par conséquent, comme devant être respectée par l'État
annexant. Il y aurait peut-être lieu de soutenir que la question de la
propriété communale est une des questions, visées à l'article 92.
alinéa 5, qui sont réservées à des conventions ultérieures à conclure
entre les deux États intéressés.
Si l'on voulait affirmer, contrairement à ce qui vient d'être expliqué, qu'au sens du Traité de Versailles, la propriété communale
privée doit être assimilée à la propriété des particuliers, on peut
soulever la question de savoir si la Convention de Genève a autorisé
une liquidation de biens communaux. Dans ladite Convention,
l'inadmissibilité de liquidations est la règle, celles-ci n'étant autorisées que par des dispositions spéciales tendant soit à une nostrification de la grande industrie, soit à. une réforme agraire d'ordre économique et sociaL Or, la transformation de la propriété privée en
propriété communale est précisément l'une des formes de toute
réfonne agraire. Si l'on interprète en ce sens la disposition de l'article I2, il paraît que la propriété communale n'a pas été visée par
elle; et, en l'espèce, notamment en raison du fait que Hohenbirken
est aHenné à des possesseurs moyens.
Enfin, il a été compris dans la superficie notifiée le terrain forestier 'du soi-disant WaldPark, destiné à la récréation de la population de Ratibor. L'institution des permis de circulation, ordonnée
par la Section i de la Décision de la Conférence des Ambassadeurs
et réglée aux articles 259 et suivants de la Convention de Genève,
permet aux habitants de Ratibor l'utilisation de ce parc aux fins
visées lors de son acquisition. Le Gouvernement allemand estime
donc qu'au moins ce terrain forestier n'est pas soumis à la liquidation par le Gouvernement polonais.
L'Agent du Gouvernement allemand:
(Signé) Dr E. KAUFMANN,
Professeur de Droit international et de
Droit public à l'Université de Bonn.
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2a.
MÉMOIRE DU GOUVERNEl\'IENT ALLEMAND RELATIF
A LA REQUttTE SUPPLÉMENTAIRE INTRODUITE
LE 25 AOÛT 192 5 1
Le Gouvernement allemand se réfère à l'exposé fait dans son
Mémoire, relatif à l'affaire concernant certains intérêts allemands
en Haute-Silésie polonaise, qu'il soumet en même temps à la Cour
permanente de Justice internationale, notamment aux chapitres
XI et XIII, chiffre 1.

1.

Herzog von Ratibor.

Les biens-fonds notifiés sont réunis depuis un siècle avec les autres
appartenant au Herzog dans le même fidéicommis du
Herzog von Ratibor. Ce fidéicommis a été divisé par la nouvelle
ligne-frontière. En ce qui concerne les parties du dominium de Ratibor indiquées dans la notification, elles sont exploitées par le Herzog
même qui y a son domicile, tandis que les parties notifiées du dominium de Rauden d'environ 200 ha ont été données en bail à un nombre considérable de petits fermiers qui occupent des parcelles de
0,4 ha à 2 ha. Le Gouvernement allemand ne prétend pas que le
Herzog était domicilié sur le dominium de l<auden, mais il soutient
que, du chef de son domicile sur le dominium de Ratibor, il a le droit
de conserver son domicile en Haute-Silésie polonaise.
biens-fond~

2.

Graf Saurma- J eltsch.

Le fidéicommis du Graf Saurma-Jeltsch, qu'il exploite lui-même,
-est divisé par la nouvelle frontière; il était établi sur tout son fonds
avec l'intention d'y rester, et il n'a jamais abandonné ni l'établissemen t ni l'animus manendi. Ainsi, il a le droit de conserver son domicile en Haute-Silésie polonaise.

1

Pour ladite Requête, voir page 340 du présent volume.
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Il résulte de ce qui précède que la liquidation des biens-fonds
susmentionnés du Herzog von Ratibor et du Graf Saurma-Jeltsch
ne serait pas conforme à la disposition de l'article 12, alinéa l, de
la Convention de Genève.
L'Agent du Gouvernement allemand:
(Signé) Dl' E. KAUFMANN,
Professeur de Droit international et de
Droit public à l'Université de Bonn.

P.-V. CONFÉRENCE DE BEUTHEN

3.
DOCUMENTS RELATIFS A L'AFFAIRE DE L'USINE
D'AZOTE A CHORZÔW
(16 documents.)

[Voir Publications de la Cour, Série C, n° 9 -

l, pp. I90-315.J

4.
DOCUMENTS RELATIFS A LA GENÈSE DES DISPOSITIONS
DE LA CONVENTION DE GEN ÈVE CONCERNANT
LA LIQUIDATION 1
[Traduction.]

I.
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION X DE LA
CONFÉRENCE DE BEUTHEN.

1. -

Troisième séance, le 13 décembre 1921.

II.

Au sujet du paragraphe 2 de la Section j, la délégation polonaise
déclare que par « droits acquis» il ne faut pas entendre des droits
qui se fondent sur des actes juridiques de personne à personne.
Ces droits subsistent parce que, conformément au paragraphe l
de la Section j, la (( législation matérielle Il subsiste. La modification
au point de vue du droit public n'exerce aucune influence sur les
rapports juridiques privés de cet ordre, que ne peut donc viser le
paragraphe 2 de la Section j. Par droits acquis, au sens du paragraphe 2, la délégation polonaise n'entend que les droits privés,
concédés validement en vertu d'un acte de souveraineté de l'État,
soit par l'État lui-même, soit par des autorités ayant reçu pleins
pouvoirs à cet effet, par exemple Conseil de cercle (Kreis), Conseil
de district (Bezirk), etc. Ces droits, qu'il s'agisse soit de concessions
ou privilèges, soit d'autres droits concédés, subsistent, mais seulement à la condition qu'ils aient été valablement concédés. Par
ailleurs, ils ne subsistent que dans la mesure des dispositions du
droit en vigueur.
1 Les traductions françaises de ces documents ont été transmises au Greffe
de la Cour par l'agent du Gouvernement allemand. [Note du G,.e/fier.]
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3.
DOCUMENTS RELA TING TO THE CASE OF THE
NITRATE FACTORY AT CHORZOW.
(16 documents.)

[See Publications of the Court, Series C., No. g--I, pp. 190-315.J

4.
DOCUMENTS RELATIFS A LA GENi::SE DES DISPOSITIONS
DE LA CONVENTION DE GEN:ËVE CONCERNANT
LA LIQUIDATION
I.
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION X DE LA
CONFÉRENCE DE BEUTHEN.

1. -

Troisième séance, le 13 décembre 1921.

II.
Zu Absatz 2 des Absehnittes j erklart die polnisehe Delegation,
dass unter droits acquis Reehte, die sich auf Rechtsgesehaften
von Person zn Person aufbaucn, nicht zu verstehen seien. Solche
Rechte blieben bestehen, weil gemass Abs. 1 des Absehnittes j die
materiel1e Gesetzgebung bestehen bJeibe. Die staatsrechtliche
Veranderung habe auf derartige private Reehtsverhaltnisse keine
Einwirkung, Abs. 2 des Absehnittes i konne sie also nicht zum
Gegenstande haben. Die polnisehe Delegation versteht unter
droits acquis im Sinne des Abs. 2 lediglieh solche Vermogensrechte, die durch einen Staatshoheitsakt, gleichgültig ob durch den
Staat selhst oder dureh eine dazu ermaehtigte Behèirde. z. B.
Kreisaussehuss, Bezirksaussehuss usw., in rechtsgültiger Weise
verIiehen worden sind. Solche Reehte blicben bestehen, gleichgültig
ob es sieh um Konzessionen oder Privilegien oder sonstige verliehene
Rechte handelt, aber nul' untel' der Voraussetzung, dass sie
rechtsgültig verliehen worden seien. lm übrigen blieben sie weiter
bestehen nur naeh Massgabe des bestehenden Rechts.
.
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Par contre, les obligations contractuelles existant pour l'Allemagne ou les personnes royales à l'égard des biens acquis par l'État
polonais en vertu de l'article 256 du Traité de paix, sont maintenues
mais ne passent pas à l'État polonais. La Pologne, en effet, est
substituée dans les droits de l'Allemagne ou de la P~usse, non en
qualité de successeur juridique, mais sur la base d'une acquisition
primitive. Tel est également le point de vue du Traité de paix.
Pour les sociétés, la délégation polonaise dédare qu'il suffit de
les traiter comme des personnes juridiques, mème si elles ne le sont
pas réellement. Comme date critique - pour le partage -, la
délégation polonaise envisage la datc du 20 octobre IgZI. Les droits
résultant de l'article 256 du Traité de paix ne sont naturellement
pas affectés.
La délégation allemande prend acte de ce que, selon le point de
vue de la délégation polonaise aussi, les droits privés subsistent et
que la continuité de l'existence de ces droits est déduite de la
continuité du droit matériel, conformément au paragraphe l de la
Section
Mais elle déclare qu'à son avis ce n'est pas le paragraphe I, mais le paragraphe 2, qui constitue la sedes materice pour la
continuité de l'existence des droits subjectifs. Elle exprime également l'avis que les charges qui grèvent les biens échéant au Gouvernement polonais passent à ce Gouvernement. Tel est également
l'avis du professeur suisse de droit international M. Max Huber,
dans son ouvrage Staalensukzession, où il est dit:

r

Dettes administratives.
a) Contrats passés par des bureaux de l'Administration
et comportant des engagements financiers; location de choses
et de services.
I59. Dans cette catégorie sc rangent toutes les dettes
contractées par l'Administration dans J'exercice des fonctions
de l'État, que ces dettes appartiennent au domaine du droit
public ou bien du droit purement privé.
La pratique des États comporte le principe que le successeur
est su bs ti tué au sou verain prée éden t du terri taire dans tou tes ses
obligations. Comme la succession des États signifie simplement
que la vie étatique est maintenue en activité à partir d'un
centre! il en résulte que tous les rapports juridiques qui concernaient l'État, tel qu'il est apparu dans le territoire cédé,
passent d'eux-mêmes dans le domaine juridique du successeur.

.

. . ..

.

I60. Dans la catégorie de ces dettes administratives se
ra~gent les engagements pris par l'Administration des Postes,

la cession à bail des domaines de l'État, etc.
La délégation allemande ne peut partager l'avis de la délégation
polonaise au sujet de l'article 256 du Traité de paix. Elle n'est pas
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Rechtsgeschaftliche obligatorische Pftichten dagegen, die in
bezlIg auf die nach Artikel :256 des Friedensvertrages vom poInischen Staat erworbenen Güter für Deutschland oder die personnes
royales bestehen, dauerten zwar fort, gingen jedoch nicht auf den
polnischen Staat über. Denn Polen trete in die Rechte Deutschlands bzw. Preussens nicht ais H.echtsnachfolger ein, sondern auf
Grund originaren Erwerbs. Dies sei auch der Standpunkt des
Friedensvertrages.
Bezüglich der sOc;iétés erkHirt die polnische Delegation, dass es
genüge, wenn diese \vie juristische Personen behandelt wüiden,
gleichgültig ob sie es in. Wahrheit seien. Ais Stichtag - dale du
partage - siehr die polnische Delegation den 20. Oktober 1921 an.
Die Rechte aus Artikel 256 des Friedensvèrtrages blieben natürlich
unberührt.
Die deutsche Delegation nimmt davon Kenntnis, dass au ch nach
Auffassung der polnischen Delegation die privaten Rechte bestehen
bleiben und dass dieser Fortbestand aus der Kontinuitat des
materiellen Rechts gemass Abs. Ides Abschnittes i gefolgert \verde.
Sie erklart aber ais ihre Auffassung, dass für den Fortbestand der
subjektiven Rechte nicht der Abs. l, sondern der Abs. 2 des
Abschnittes i die sedes materiœ sei. Auch vertritt sie den Standpunkt, dass Pflichten, die auf dem der polnischen Regierung
zufallenden Vermôgen lasten, übergehen. Dies sei au ch die Ansicht
des Schweizer Staatsrechtslehrers Max Huber in seinem Werke
"Staatensukzcssion", wo ausgeführt sei:
Verwaltungsschttldm.
a) Passive Kreditvertrage der Verwaltungsstellen, Sachund Dienstmieten.
159. ln diese Abteilung fallen alle diejenigen Schulden, die
von der Verwaltung bei der Betiitigung der staatlichen Funk~
tionen gemacht werden, sowohl solehe ôffentlich-rechtlicher
Natur ais solehe rein privatrechtlichter.
Die Staatenpraxis hat das Prinzip, dass der Sukzessor in allen
dies en Verpflichtungcn an die Stelle des bisherigen Gebietsherrn
tritt. Da Staatensukzession nichts anderes bedelltet, ais dass
das staat1iche Leben von einem Zentrllill aus im Gang erhalten
wird, so ergibt sich daralls, dass aile diejenigen Rechtsverhaltnisse, die den Staat betrafen, wie er im ZeSSllm zur Erscheinung
kam, von selbst in die Rechtssphare des Sukzessors übergehen.
160. In die Kategorie dieser Verwaltungsschulden fallen
die· Verpflichtungen der Postverwaltung, die Verpachtung
von Staatsdomanen usw.
Die Auffassung der polnischen Delegation über den Artikel 256
des Friedensvertrages kônne nicht geteilt werden. Auch mit den
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non plus d'accord sur les explications fournies au sujet de la date
critique, mais eUe se réserve de formuler, en conclusion, une déclaration sur ce point. Une liste des concessions et privilèges arrangée
d'après les principales catégories sera dressée et transmise sans
engagemen t.

III.
Passant au paragraphe 3, le président de la délégation polonaise
suggère que la délégation allemande veuille bien faire connaître ses
desiderata au sujet du droit de liquidation.
La délégation allemande déclare ce qui suit:
Apparemment, la délégation polonaise part du principe que la
Pologne possède, en Haute-Silésie, le droit de liquidation revendiqué
en vertu de l'article 297 du Traité de Versailles. Le Gouvernement
allemand conteste le bien-fondé de ce point de départ, et maintient
plutôt le point de vue que, d'après la Décision de Genève, la Pologne
n'est pas, en principe, autorisée à liquider en Haute-Silésie. Les dispositions des paragraphes 1-3 de la Section j constituent un tout
et se déduisent logiquement l'une de l'autre. Le paragraphe l assure
le maintien du droit objectif, puis le paragraphe 2 impose aux deux
États l'obligation solennelle de reconnaître et de respecter les droits
acquis. En énonçant ce principe de la protection des droits acquis,
la Décision de Genève n'innove pas, elle se borne à exprimer de
nouveau une pensée introduite dans la pratique des États à propos
des cessions de territoires et reconnue comme nécessaire. Ce principe,
selon lequel les droits acquis dans un territoire cédé doivent non seulement être reconnus, mais encore respectés par l'État acquéreur,
repose sur la conviction qu'il est nécessaire d'assurer l'œuvre d'apaisement et d'éviter des confusions funestes. Le professeur belge de
droit international bien connu, ~l. Nys, s'exprime ainsi dans son
ouvrage Le Droit international: (( La théorie des droits acquis a en
vue d'accomplir l'œuvre de conciliation )) (voL II, p. 34), et Pillet,
dans son ouvrage PrinciPes du Droit international privé, dit : « Ce
qui. se retrouve également dans toutes ces hypothèses, ce n 'cst point
du tout le principe de l'article 2 du Code civil, c'est cette idée plus élevée, plus générale et aussi plus vague, que l'on ne peut pas changer
subitement le régime juridique d'un rapport de droit sans causer
un trouble à l'ordre social et une déception aux justes espérances
des particuliers intéressés». L'objet de ce principe ne serait nullement rempli dans l'une ou l'autre de ces deux directions, si l'on ne
voulai t prendre égalemen t sous sa protection le droit de propriété. En
tout cas, dans ce sens ( liquider Il est le contraire de ( respecter Il.
Le fait que l'habitant, privé de son bien, reçoit de l'argent, ne saurait
en aucune manière contrebalancer l'influence destructive qu'exerce
la confiscation de sa propriété sur sa situation vis-à-vis de l'É:tat
acquéreur, ainsi que sur les relations réciproques des deux É:tats.
La stipulation du paragraphe 2, à savoir que les droits acquis
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Ausführungen bezüglich des Stichtages sei die deutsche Delegation
nicht einverstanden, sie behalte sich aber eine abschliessende
ErkHirung darüber vor. Eine Liste der Konzessionen und Privilegien
den Hauptgattungen nach werde vorbereitet und ohne Verbindlichkeit übermittelt werden.

III.
Zu- Abs. 3 übergehend, regte der Vorsitzende der polnischen
Delegation an, ob die deutsche Delega.tion ihrc \Vünsche bezüglich
der Frage des Liquidationsrechts aussern wolle.
Die deutsche Delegation erklarte hierzu folgendes :
Anscheinend gehe die polnische Delegation davon aus, dass
Polen das auf Grund des Art. 297 V. V. in Anspruch genommene
Liquidationsrecht in Oberschlesien zustehe. Die deutsche H.egierung
halte diesen Ausgangspunkt für unrichtig, stehe vielmehr. auf dem
Standpunkt, dass nach der Genfer Entscheidung Polen in Oberschlesien grundsatzlich nicht liquidieren dürfe. Die Bestimmungen in den
Abs. 1-3 des Abschnittes i bildeten ein einheitliches Ganzes und
seien logisch auseinander entwickelt. Nachdem im Abs. l der
Fortbestand des objektiven Rechts gesichert sei, lege Abs. 2 beiden
Staaten die feierliche Verpflichtung ~LUf, die erworbenen Rechte
anzuerkennen und zu respcktieren. Dieser Grundsatz des Schutzes
der erworbenen Rechte sei keine neue Erfindung der Genfer Entscheidung, sondern die Wiederholung eines in der Staatenpraxis bei
Gebietsabtretungen hergebrachten und aIs notwendig anerkannten
Gedankens. Dieser Grundsatz, dass erworbene Hechte im abgetretenen Gebiet von dem Erwerberstaat nicht nur anzucrkennen,
sondern auch zu respektieren seien, beruhe auf der Oberzeugung
von der Notwendigkeit, das Vers6hnungswcrk zu sichem und
unheilvoller Vcrwirrung vorzubeugen. Der bekannte belgische
Vôlkerrechtslehrer Nys führt in seinem Werke Le Droit international aus: La théorie des droits acquis a en vue d'accomPlir
l'œuvre de conciliation (Bd. 2, S. 34), und in dem Werke von
Pillet, PrinciPes de Droit international privé, sei ausgeführt:
"Ce qui se retrouve également dans toutes ces hypothèses, ce n'est
point du tout le principe de l'article 2 du Code civil, c'est cette idée
plus élevée, plus générale et aussi plus vague, que l'on ne peut pas
changer subitement le régime juridique d'un rapport de droit sans
causer un trouble à l'ordre social et une déception aux justes espérances des particuliers intéressés." Nach beiden Richtungen ware
der Zweck dieses Grundsatzes vôllig verfehlt, wenn man unter
seinen Schutz nicht auch das Eigentumsrecht stellen wollte.
Liquidieren sei jedenfalls in diesem Sinn das Gegenteil von respektieren. Der Umstand, dass der seines Eigentums beraubte Bewohner
Geld erhalte, k6nne in keiner \Veise die vernichtende Wirknng der
Eigentumsfortnahme auf sein Verhaltnis zu dem Erwerberstaat
und auf die Beziehungen der beiden Staaten zueinanderausgleichen.
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doivent être reconnus et respectés, exclut par là un droit de liquidation. C'est aussi cette pensée qui est reprise et exprimée de nouveau dans le paragraphe 3. Il ne faut pas s'étonner que cette stipulation figure dans un paragraphe séparé, car le paragraphe 2 traite
non seulement des obligations de la Pologne mais aussi des obligations de l'Allemagne; or, ce n'est que la Pologne qui revendique
un droit de liquidation: il est donc très logique que la Décision de
Genève prenne spécialement en considération cet état de choses.
Si l'on observe que le paragraphe 2 traite des obligations des deux
pays, on se rend compte que ce texte perdrait pour une bonne part,
savoir dans la mesure où il concerne la Pologne, sa signification, si
l'on se refusait à trouver déjà dans le paragraphe zIa protection des
biens contre la liquidation. Le paragraphe 3 se relie logiquement de
façon directe au paragraphe 2 et contient une exception au principe
du paragraphe 2, en ce qui concerne la renonciation énoncée dans le
paragraphe 2 au droi t de liquidation pour la durée de quinze ans, en
ce qui concerne les établissements industriels, mines ou gisements
énumérés au paragraphe 3, ne trouve pas son application, si, d'après
les constatations de la Commission mixte, les conditions prévues
dans le dernier membre de phrase se trouvent réalisées [sic).
La délégation polonaise par ~ontre est d'avis que le Traité de paix
a accordé au Gouvernement polonais le droit de liquider; elle estime
qu"e la Décision de Genève n'a ni pu abroger elle-même en permanence ce droit de l'État polonais, ni voulu imposer à la Pologne de
renoncer à ce droit. De la disposition expresse selon laquelle le
droit de liquidation ne peut être exercé pendant une périooe
déterminée pour une catégorie donnée d'objets, il ressort que ce
droit de liquidation, la période en question une fois écoulée, entre
de nouveau en vigueur à l'égard de ces objets et qu'il existe, sans
restriction, pour tous les autres objets. Dans certaines conditions
prévues, il est, en fait, permis de liquider, avant l'expiration du délai
de protection, même les objets exceptés au paragraphe 3, et la seule
condition imposée à cette liquidation est que sa nécessité aux fins
de l'exploitation soit vérifiée par un organe impartial, savoir la
Commission mixte.
En outre, le paragraphe 2 de la Section i ne stipule pas solennellement le maintien des droits acquis, dans l'ensemble, mais prescrit
simplement le maintien des droits concédés. Le droit de liquidation
ne contredit pas le principe du droit international relatif à la reconnaissance des droits valablement acquis, sans quoi le Traité de paix
n'aurait même pu envisager en aucune circonstance le droit de liquidation. Le paragraphe 3, en prévoyant une limitation, par rapport
au temps et à l'objet, du droit de liquidation de l'État polonais,
reconnaît en principe que ledit droit subsiste. Le lien entre les paragraphes 2 et 3 n'est pas celui qu'aperçoit la délégation allemande.
Si les droits acquis n'étaient pas reconnus, ils deviendraient caducs
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Der Ausspruch im Abs. 2, dass die erworbenen H.echte anzuerkennen
und zu respektieren seien, schiiesse danach ein Liquidationsrecht
aus. Dieser Gedanke werde dann auch im Abs. 3 wieder aufgenommen und zum Ausdruck gebracht. Nicht verwunderlich sei es,
dass dieser Ausspruch sich in einem besonderen Absatz befinde, denn
Abs. 2 handie nicht nur von Piiichten Polens, sondern auch von
Pftichten Deutschlands; ein Liquidationsrecht nehme aber nm
Poien für 5ich in Anspruch, es sei daher au ch durchaus sachgcmass,
dass die Genfer Entschcidung auf dies en Sachverhalt besondere
Rücksicht nehme. Beachte man, dass Abs. 2 von den Verpiiichtungen beider Uinder han dIe, so sei ersichtlich, dass er zu cineni
wesentlichen Teile, namlich soweit er Polen betrafe, seines lnhalts
beraubt würde, wenn man den Schutz des Eigentums gegen die
Liquidation nicht schon im Abs. 2 finden wall te. Der Abs. 3 schliesse
sich gedanklich unmittelbar an Abs. 2 an und enthalte insofern
eine Ausnahme von dem Grundsatz des Abs. 2, dass der im Abs. 2
festgesetzte Verzicht auf das Liquidationsrecht für die Dauer von
15 Jahren bezüglich der im Abs. 3 genannten établissements
industriels, mines ou gisements nicht gelten solle, wenn nach der
Feststellung der Commission mixte dic Voraussetzungen des letzten
Halbsatzes gegeben seien.
Die polnische Delegation steht demgegenüber auf dem Standpunkt, dass der Frjedensvertrag der polnischen H.egierung das
Liquidationsrecht gegeben habe und dass die Genfer Entscheidung
weder selbst dieses Recht des polnischen Staates dauernd hatte
aufheben kônnen noch auch Polen die Ptlicht hatte auferlegcn
wollen, auf dieses Recht zu verzichten. Aus der ausdrücklichen
Bestimmung, dass das Liquidationsrecht für eine bestimmte Zeit
bezüglich einer gewissen Gattung von Objekten nicht ausgeübt
werden dürfe, ergebe sich von selbst, dass es nach Ablauf dieser
Zeit auch bezüglich dieser Objekte wieder in Kraft trcte und dass
. es bezüglich aller sonstigen Objekie uneingeschrankt besteht. Unter
gewissen Voraussctzungen sei ja auch bezüglich der im Abs. 3
ausgenommcnen Objektc die Liquidation schon vor Ablauf der
Schutzfrist zulassig und nur an eine Nachprüfung ihrer Notwendigkeit, zwecks Erhaltung des Betriebes, durch eine unparteiliche
Instanz, namlich die Gemischte Kommission, gebunden ..
Auch enthalte der Abs. 2 des Abschnittes i kcinc feierlichc Aufrechterhaltung der droits acquis insgesamt, sondern nur der
verliehenen Rechte. Das Recht der Liquidation stehe mit dem
v61kerrechtlichen Grundsatz der Anerkennung der wohlerworbenen
Rechte nicht in Widerspruch, son st hatte auch der Friedensvertrag
das Liquidationsrecht überhaupt nicht vorsehen kônnen. Indem
Abs. 3 eine zeitliche und gegenstandliche Beschrâ.nkung des Liquidationsrechts des polnischen Staates vorsehe, erkennc er grundsatzlich das Bestehcn des Rechtes an. Der Zusammenhang zwischen
Abs. 2 und 3 ist cin andcrer, als die deutsche Delegation annehme.
\Venn namIich die droits acquis nicht anerkannt würden, so
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sans dédommagement et il ne serait pas nécessaire de les liquider,
c'est-à-dire que leurs tit1,llaires ne seraient pas dédommagés. Si le
paragraphe 2 avait voulu prescrire une renonciation au droi t de liquidation de l'État polonais, la rédaction des paragraphes 2 et 3 de la
Section i serait incompréhensible. On aurait alors exclu expressément le droit de liquidation de l'État polonais, sans laisser à des
raisonnements indirects le soin de déduire cette exclusion.
La délégation allemande maintient son point de vue et répète
que la faculté de liquider prévue, sous certaines garanties, au paragraphe 3, constitue une exception à la renonciation au droit de liquider dans l'ensemble. Cette exception n'est destinée évidemment
qu'à fournir une garantie contre le sabotage pour des motifs quelconques d'ordre nationaliste. Si le point de vue polonais était
exact, l'affirmation solennelle, au paragraphe 2, du maintien des
droits valablement acquis serait sans objet et superflue. Au reste,
il ne s'agit pas d'une abrogation, en vertu de la Décision de Genève,
du droit de liquidation revendiqué par la Pologne sur la base du
Traité de Versailles. Le régime de Genève oblige simplement
les deux États à entrer en négociations et à adopter, à cet effet,
comme principe directeur le maintien des droits privés, à l'exclusion
de la liquidation; la délégation polonaise ne contestera pas que la
Pologne puisse, par traité, renoncer à des droits découlant pour elle
du Traité de paix.
La délégation polonaise maintient son point de vue.

2.

Quatrième séance, le 14 décembre 1921.

A u sujet du paragraPhe 3.

Le président de la délégation allemande déclare, comme suite aux
observations présentées par lui lors de la troisième séance (13 décembre 1921), que le « respect des droits acquis n, prescrit par le paragraphe 2, est universellement reconnu, lors des cessions de territoires, par la pratique des États ainsi que par la jurisprudence française, belge et américaine. Si la délégation polonaise voit déjà au
paragraphe l la protection des droits acquis, la délégation allemande
admet avec plaisir cette double base de son point de vue. Le paragraphe 2 institue des obligations réciproques, de sorte qu'il a été
nécessaire d'inscrire au paragraphe 3 l'obligation liant unilatéralement la Pologne. Si la Pologne est, de par le paragraphe 2 de la
Section j, tenue de respecter les concessions, il est contraire au bon
sens, par exemple, de laisser subsister les concessions visant les
pharmacies, mais de liquider les pharmacies, y compris leur équipe-
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würden sie ohne Entschadigung fortfallen und brauchten nicht
liquidiert, d. h. ihre Eigentümer nicht entschadigt zu werden.
Hatte Ab5. 2 einen Verzicht auf das Liquidationsrecht des
polnischen Staates vorschreiben wollen, 50 ware die Fassung des
Ab5. 2 und des Ab5. 3 des Abschnittes i unverstiindlieh. Man hatte
dann expressis verbis das Liquidationsrecht des polnisehen Staates
ausgeschlossen und diesen Ausschluss nicht in direkten Schlussfolgerungen überlassen.
Die deutsche Delegation haIt ihren Standpunkt aufrecht und
wiederholt, dass die im Abs. 3 unter gewissen Kautelen vorgesehene
Liquidationsmogliehkeit lediglich eine Ausnahme von dem Verzicht auf das Liquidationsrecht im allgemeinen darstelle. Diese
Ausnahme solle offenbar nur eine Sicherung gegen Sabotage ans
etwaigen nationalistischen Gründen sein. Wenn der polnisehe
Standpunkt richtig ware, dann hatte die feierliehe Pronuntiation
der Aufrechterhaltung der wohlerworbenen Rechte im Abs. 2
keinen Zweck und ware überflüssig. lm übrigen kommc eine Aufhebung des von Polen auf Grund des V. V. in Anspruch genommenen Liquidationsrechtes dur eh die Genfer Entscheidung nieht in
Frage. Das Genfer Regime verpfliehte nur die beiden Staaten in
VerhandIungen einzutreten, wobei aIs Richtlinien die Aufrechterhaltung der Privatrechte mit Aussehluss der Liquidation vorgezeichnet sei; dass Polen auf Reehte aus dem Friedensvertrag vertragsmassig verzichten konne, werde dic polnische Delegation wohl
nicht in Abrede stellen.
Die polnische Delegation verbleibt bei ihrem Standpunkt.

2. -

Quatrième séance. le 14 décembre 1921.

Zu Absatz 3.

Der Vorsitzende der deutschen Delegation erkHirte im Anschluss
an seine Darlegungen in der 3. Sitzung vom I3. Dezember I92I :
der respect des droits acquis, den Abs. 2 vorschreibe, sei bei Gebietsabtretungen in der Staatenpraxis und der Wissenschaft der franzosischen, belgischen und am..erikanischen ]urisprudenz allgemein
anerkannt. \Venn die polnische Delegation den Schutz der erworbenen Rechte bereits im Abs. l tinde, 50 nehme die deutsche Delegation diese doppelte Begründung ihres Standpunktes gerne an. Abs. 2
stcUe gegenseitige Pftichten fest, so dass die Polen cinseitig bindende
Verpfiichtung im Abs. 3 notwendig gewesen sei. Wenn Polen im
Abs. 2 des Absehnittes i die Konzessionen zu respektieren gehalten
sei, 50 sei es sinnwidrig, z. B. Apothekerkonzessionen bestehen zu
lassen, aber die Apotheken nebst Inventar zu liquidieren ; wenn dies
richtig ware, 50 ware Abs.· 2 eine Norm ohne Inhalt. Der ganze
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ment; SI cela était exact, le paragraphe z constituerait une règle
vide dE- sens. Il résulte d'ailleurs du contenu tout entier de la Décision de Genève que le droit de liquider est exclu pour la Pologne.
La Section k accorde pour quinze ans le droit d'établissement à
toutes les personnes qui, lers de l'attribution définitive de la HauteSilésie, y possédaient leur domicile. Ce droit d'établissement perdrait
toute signification réelle si la Pologne pouvait liquider les droits
des personnes établies, p",r exemple celui du paysan à sa ferme.
Si la Pologne possédait le droit de liquider, la disposition de la
Section b, paragraphe 3 (aux termes de laquelle la Pologne est autorisée à racheter au bout de trois ans les usines d'électricité en HauteSilésie), serait incompréhensible, et, de même, la reconnaissance des
syndicats d'employeurs et d'employés et des caisses minières, prévue aux Sections g et lt, paragraphe z, serait illusoire si les biens de
ces institutions pouvaient être soumis à liquidation.
La délégation polonaise réplique ce qui suit:
Le maintien des concessiôns exclut une expropriation sans compensation, mais laisse subsister la liquidation moyennant indemnité ..
Le droit d'établissement prévu à la Section k est entièrement compatible avec la liquidation; d'ailleurs, il ne s'agit pas plus ici de
liquidation pour les optants qu'en Posnanie et en Prusse occidentale.
Au sujet des Sections g et h, il convient d'observer que l'activité
des syndicats et caisses minières qui y sont nommés né serait pas
entravée par la liquidation.
L'État acquéreur n'est pas lié, en soi, par des actes de souveraineté remontant à une époque antérieure à la cession du territoire;
les droits concédés doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de
concession. Pour épargner cette démarche aux ayants droit, le paragraphe z a prescrit le maintien desdits droits. Les concessions subsistent donc, mais sont liquidables.
A l'égard des autres obsc-rvutions présentées par la délégation
allemande, la délégation polonaise réserve son attitude.
Le président de la délégation allemande rétorque à cela que le
paragraphe 2 exige, non seulement la reconnaissance, mais encore
le « respect des droits acquis)), ce qui signifie, d'après Pillet et Nys,
que l'ordre économique ne sera pas troublé et qu'une attente légitime ne devra pas pouvoir être déçue. Une indemnité en argent ne
permettrait pas d'atteindre ce but; ce qu'il faut, c'est le maintien
des droits comme tels.
i\fais, avant tout, et simplement parce que, seuls, les biens existant
lors de l'entrée en vigueur du Traité de Versailles sont liquidables,
une liquidation à 1't:J'l::iraticn d'une période de quinze à dix-sept ans
à dater de l'entrée en vigueur du Traité de Versailles, n'est incontestablement pas possible. La note-réponse des Alliés le spécifie expressément (( tels qu'ils existeront »). Il est impossible de concilier avec
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Inhalt der Genfer Entscheidung ergebe im übrigen, dass ein Liquidationsrecht Polens ausgeschlossen sein solI.
Abschnitt k gebe allen Personen, die zur Zeit der endgültigen"
Zuteilung Oberschlesiens dort ihren Wohnsitz haben, das Niederlassungsrecht für 15 J ahre. Dieses Niederlassungsrecht würde zu
einer bedeutungslosen Form werden, wenn Polen die Rechte Niedergelassener, z. B. dem Bauem seinen Hoi, liquidieren dürfe.
Wenn Polen das Liquidationsrecht hatte, sei auch die Bestimmung des Abschnittes b, Abs. 3, wonach Polen befugt sei, die oberschlesischen Elektrizitatswerke nach 3 Jahren zu kaufen (racheter),
unverstandlich, ebenso wiire die in den Abschnittell g und ft Abs. 2
vorgesehene Anerkennung der syndicats d'emPloyeurs et d'emPloyés und der Bergkassen illusorisch, wenn ihr Eigentum liquidierbar sei.
"
Sei tens der polnischen Delegation wurde hierauf folgendes
erwidert:
Die Aufrechterhaltung der Konzessionen schliesse eine entschadigungslose Entscheidung aus, lasse aber ihre Liquidation gegen
Entschadigung zu.
Das Niederlassungsrecht des Abschnittes k sei mit de"r Liquidation durchaus vereinbar; übrigens komme die Liquidation für die
Optanten hier ebensowenig in Frage wie in Posen und Westpreussen.
Zu Abschnitt g und Il sei zu bemerken, dass die Tatigkeit der
dort genannten Syndikate und Bergkassen durch die' Liquidation
nicht beeintrachtigt würde.
An sich sei der erwerbende Staat an Souveranitatsaktc aus der
Zeit vor der Gebictsabtretung nicht gebunden ; verliehenc Rechte
müssten neu nachgesucht werden. Um dies den Berechtigten zu
ersparen, hatte Abs. z ihre Aufrechterhaltung vorgeschrieben.
Die Konzessionen blieben daher bestehen, waren aber liquidierbar.
Zu den übrigen Ausführungen der deutschen Delegation wurde
die Stcllungnahme vorbehalten.
Der Vorsitzende der deutschen Delegation wies dementgegen
darauf hin, dass Abs. z ja nicht nur die Anerkennung, sondern den
respect des droits. acquis fordere, das bedeute nach Pillet und
Nys, dass die Wirtschaftsordnung nicht gestôrt werde und berechtigte Erwartung nicht enttiiuscht werden dürfte. Mit Geldcntschiidigung k6nne dies Ziel nicht erreicht werden, es gelte die Erhaltung
der Rechte selbst.
Vor allem aber sei unbestreitbar eine Liquidation nach Ablauf
von I5 bis I7 Jahrcn seit dem Inkrafttreten des Versailler Vertrages schon allein deswegen nicht môglich, weil nur das beim Inkrafttreten des Versailler Vertrages vorhandene Eigentum liquidierbar sei. Die Antwortnote der Alliierten habe dies ausdrücklich
hervorgehoben (tels qu'ils existeront, in ihrer derzeitigen Gestalt).
33
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cela la disposition du paragraphe 4 de la Section f, d'après laquelle
il ne sera pas permis de porter atteinte à la liberté des sociétés, etc.,
quant à la disposition de leur avoir. La liquidation est contraire
à la pensée fondamentale de la Décision de Genève. Si la liquidation
menace les Allemands, ils ne pourront guère demeurer dans les
exploitations. Mais, dans ce cas, on ne saurait parler de maintien de
la vie économique, telle qu'elle doit être garantie conformément
au paragraphe 3 de la note accompagnant la Décision de Genève.
La délégation polonaise fait alors observer ce qui suit: Il est
exact que seuls sont liquidables les objets, constituant la propriété
de ressortissants allemands, qui se trouvaient au ID janvier I920 dans
la partie de la Haute-Silésie destinée à devenir polonaise, et seulement tels qu'ils existaient à cette époque. Dans l'interprétation, on
peut envisager différentes possibilités: il est également possible qu'on
ait voulu, à l'aide de ces dispositions, rendre illusoire le droit dp
liquidation de la Pologne.
.
Une question à part est celle de savoir comment la disposition
pourra être pratiquement appliquée; le Gouvernement polonais
pourra, dans chaque cas, renoncer à son druit de liquider en accordan t des lettres de franchise à des possesseurs individuels, mais il ne
saurait renoncer à son point de vue de principe.
Le président de la délégation allemande observe alors que la loi
d'enregistrement ne peut trouver son application. L'administration
par séquestre des biens allemands, notamment, est aussi inconciliable avec la Décision de Genève. La loi ne peut déployer ses effets
en Haute-Silésie - à supposer qu'elle puisse en avoir - qu'après
y avoir été introduite. Ce point est confirmé par la délégation polonaise. A la suite d'une déclaration ultérieure de la délégation polonaise, d'après laquelle toute disposition des biens allemands, aux
termes de l'article 297 b, paragraphe 2, serait interdite dans la partie
de la Haute-Silésie destinée à devenir polonaise, le président de la
délégation allemande observe que pareille interdiction ne s'applique
p~ à la Haute-Silésie. Ce pC'int est contesté par la délégation polc>nalse.
Il est ensui te procédé à un débat sur les deux derniers paragraphe~
de la Section f.

Au suiet du paragraPhe 4.
La délégation polonaise déclare que la Décision du Conseil de
la Société des Nations ne s'applique qu'à des mesures législatives,
mais non à des mesures d'administration, et que la disposition
proscrivant toute atteinte à la liberté interdit des restrictions de
quelque nature que ce soit.
Le président de la délégation allemande fait observer, en réponse,
que l'organisation d'un séquestre est aussi incompatible avec le
paragraphe 2 de la Section i (Hespectefll) qu'avecla liberté accordée
par le paragraphe en question. Il fait remarquer en outre que l'ex-
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Hiermit sei die Bestimmung des Abs. 4 von i unvereinbar, wonach
die Freiheit der GeseHschaften usw. in der Verfügung über ihr
Vennogen nicht beeintrachtigt werden dürfe. Die Liquidation sei
dem Grundgedanken der Genfer Entscheidung zuwider. Drohe den
Deutschen die Liquidation, sa würden sie schwcrlich in den Betrieben bleiben. Dann aber konnc von einer Fortdauer des \Virtschaftslebens, wie sie gemass Abs. 3 der Begleitnote zur Genfer Entscheidung gewahrleistet werden salt nicht gesprochen werden.
Seitens der polnischen Delegation wurde hierzu bemerkt : Richtig
sei, dass nur solche Gegenstande hquidierbar seien, die sich am 10.
Januar 1920 im polnisch werdenden Teil Oberschlesiens ais Eigentum Deutscher befunden hatten, und zwar in ihfer damaligen
Gestalt. Bei der Auslegung kamen verschiedene Moglichkeiten in
l'rage: moglich sei es ja auch, dass man das Liquidationsrecht
Polens durch diese Bestimmungen habe illusorisch machen wollen.
Eine besonderc Frage sei es, wie die Bestimmung praktisch zu
handhaben sei; die Polnische Regierung kônne von FaU zù Fall
auf ihr Liquidationsrecht durch die Erteilung von FreibricIen au
einzelne Besitzer verzichten, der grundsatzliche Standpunkt konne
jedoeh nieht verlassen werden.
.
Der Vorsitzende der deutschen Delegation wies demgegenüber
darauf hin, dass das Registrierungsgesetz keine Anwendung finden
konne. Insbesondete sei auch die Zwangsverwaltung des deutschen
Eigentums mit der Genfer Entscheidung unvcrcinbar. Das Registrierungsgesetz erhalte, wenn überhaupt, erst naeh seiner Einführung
in Oberschlesien Geltung. Dies wurde polnischerseits bestatigt.
Auf eine weitere Aeusserung der polnischen Delegation, dass eine
Verfügung über das deutsche Eigentum in dem polnisch werdenden
Teile Oberschlesiens nach Artikel 297 b A bs. z unzuli:i.ssig sei, erklarte
der Vorsitzende der deutschcn Delegation, dass dieses Verfügungsverbot auf Oberschlesien keine Anwendung finde. Polnischerseits
wurde dem widersprochen.
Hierauf wurde in eine Bespreehung der beiden Schlussabsatze
von Abschnitt i eingetreten.

Zu Absatz 4.
Seitens der polnischen Delegation wurde erklart, dass der Entscheidung des Vôlkerbundsrats nur gesetzgeberisehe, nicht aber
Verwaltungsmassnahmen unterHigen, und dass die Bestimmung
über die Unzulassigkeit der Beeintrachtigung der Freiheit Beschrankungen jeglicher Art verbiete.
Der VorsÎtzende der deutschen Delegation bemerkte hierzu, dass
die Anordnung der Zwangsverwaltung ebenso unvereinbar wic mit
Abs. 2 yom Abschnitt i (respecter) auch mit der in mesem Absatz.
gewahrleisteten Freiheit sei. Er wies ferner darauf hin, dass der
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pression ({ capitaux» ne signifie pas, comme dans la traduction
allemande, les « capitaux proprement dits)), mais les « biens en
général ».
La délégation polonaise réserve son opinion sur ces deux points.
Elle fait ressortir que le Conseil de la Société des Nations aura à
se prononcer sur des injustices éventuelles et que l'organisation
du séquestre a exclusivement pour objet de garantir les droits de
liquiqation. Elle fait observer, en outre, que le terme « nationalités ))
doit être apprécié, non pas d'après la nationalité, mais bien au
point de vue du droit constitutionnel. On peut se demander quelles
sont les nationalités visées; s'agit-il exclusivement de la nationalité
allemande et de la nationalité polonaise, ou encore d'autres nationalités? En outre, il convient d'établir ce que l'on doit entendre
par (( administrateurs » ; ce terme s'applique-t-il à des personnes
ou également à des organes tels que le Conseil d'administration
(Aufsichtsrat) ?
La délégation allemande, sur ces deux points, réserve son attitude.
Les deux délégations sont d'accord pour admettre que les différences d'opinions éventuelles pourront être soumises directement
par le gouvernement intéressé au Conseil de la Société des Nations;
il est également entendu que le Conseil de la Société sera entièrement
libre 'en ce qui concerne la décision à prendre; enfin, dans chaque
cas, la décision du Conseil de la Société des Nations réglera ellemême la question de savoir si les décisions du Conseil de la Société
des Nations ont un effet rétroactif, et, par exemple, si elles peuvent
prescrire le versement d'une indemnité.

3. -

Huitième séance, le 3 janvier 1922.

Au sujet du paragraPhe

2.

Par «date du partage », la délégation polonaise entend le
octobre I92I, jour de la Décision de Genève, - date acceptée
également par la délégation allemande à la Sme Commission
(Commission douanière). Il est indispensable pour le Gouvernement
polonais de s'cn tenir à cette date, et cela non seulement pour des
motifs d'ordre juridique, mais aussi parce que les autorités allemandes octroient et accordent. même après le 20 octobre I92I,
dans la partie du territoire plébiscité attribué à la Pologne, de nouvelles concessions, ce qui fait naître l'impression que l'intention
de ces autorités est de créer de nouveaux points d'appui pour le
germanisme avant la remise à la Pologne du territoire plébiscité.
Dans le n° 99 (9 décembre I921) ~u ({ Journal des Pharmaciens »,
publié à Berlin, a paru un avis du président du Gouvernement à
20
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Ausdruck capitaux nicht \vie in der deutschen Übcrsctzung
"Kapitalien", sondern "Vermôgen" bede1.ite.
Die polnische Delegation behielt sich zu dies en bciden Punkten
ihre ErkHirung vor. Sie wies darauf hin, dass der Vôlkerbundsrat
über etwaige Unbilligkeiten zu entscheiden habe, und dass die
Anordnung der Zwangsverwaltung lediglich die Sicherstellung der
Liquidationsreehte bezwecke. Ferner wurde ihrerseits bemerkt,
dass der Begriff nationalités nicht nach der Nationalitat, sondern staatsrechtlich zu beurteilen sei. Es sei fraglich, welche NatiohaliHi.ten gemeint seien, ob nur die deutsche und die polnisehe oder
aueh andere. Ferner müsse festgestellt werden, was unter administrateurs zu verstehen sei, ob Personen oder aueh Organe,
z. B. der Aufsichtsrat, darunter Eelen.
Deutscherseits wurde zu beiden Fragen die Stellungnahme VOfbehalten.
Einigkeit bestand darüber, dass etwaige Meinungsverschiedenheiten unmitteloar von der betreffenden Regierung dem Vôlkerbundsrat vorgelegt werden k6nnen, sowie darüber, dass der Vôlkerbundsrat in der zu treffenden Entscheidung vôllig ungehindert sei
und ausschliesslich darüber, dass die Fr&ge, ob die Entseheidungen
des Vôlkeibundsrats rückwirkende Kraft hiitten und z. B. eine
Schadensersatzleistung auferlegen kônnen, in der jeweiligen
Entseheidung des Vôlkp.rbundsrats sclbst zu regeln sein würde.

3. -

HuItième séance, le 3 janvier 1922.

Zu Absatz

2.

. .

",.

Die polnisehe Delegation versteht unter la date du partage
den 20. Oktober I92I, d. h. den Tag der Genfer Entseheidung,
welcher Zeitpunkt aueh deutscherseits in der 5. Kommission
(Zollkommission) angenommen worden sei. Sie führt ferner aus,
dass das Festhalten an diesem Zeitpunkte für die polnisehe Regierung nicht blos5 auS reehtlichen Gründen, sondern au ch um deswillen unumganglich sei, weil deutsehe Behôrden aueh naeh dem
20. Oktober 1921 in dem Polen zugesprochenen Teile des Abstimmungsgebietes neue Konzessionen ausschreiben und erteilen, was
den Eindruek erwecke, dass VOn den betreffenden Behorden beabsiehtigt werde, von der Obergabe des Abstimmungsgcbiets an
Polen noch neue Stützpunkte des Deutschtums zn schaffen.
In Nr. 99 der in Berlin erscheinenden Pharmazeutisehen Zeitung

----------~-

.. _._-~-
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Oppeln, en date du 1 er décembre 1921, annonçant six nouvelles
concessions pour des pharmacies, dans des localités situées dans la
partie du territoire plébiscité attribuée à la Pologne.
La délégation allemande demande qu'il lui soit remis copie de
cette annonce et promet de soumettre à l'examen des autorités
compétentes cette affaire qui n'est pas de son ressort.
La délégation allemande ne partage du reste pas le point de vue
de la délégation polonaise et exprime l'avis que l'on ne peut envisager comme cc date de partage Il que le jour où le district plébiscité
en Haute-Silésie a été effectivement attribué à la Pologne. C'est
seulement à partir du jour de l'attribution et du transfert des droits
de souveraineté à la Pologne que l'on peut parler d'un cc partage)J.
On ne saurait lui objecter qu'à une autre commission économique,
un autre point de vue a été précédemment exprimé; le même fait
s'est produit à propos d'une autre question pour une délégation
polonaise, sans que la délégation allemande ait cherché à tirer des
conséquences de cette déclaration. La délégation allemande, à la
Commission douanière, n'a examiné la question qu'au point de
vue particulier de son domaine de travail, sans vouloir en quoi que
ce fût prendre position vis-à-vis de la question en généraL D'ailleurs, les déclarations, faites en séance, des diverses commissions
ne lient pas les plénipotentiaires respectifs.
Au sujet du cc respect des droits acquis )J, la délégation allemande
fait ressortir que dans le Résumé mensuel de la Société des Nations
(n° 7, novembre 1921, p. 15I) se trouve énoncée, comme l'un des
principes directeurs essentiels, l'obligation de cc garantir le respect
de la propriété privée )1.
La délégation polonaise se déclare prête à considérer et à reconnaître comme «droits de toute nature, et notamment les concessions
et privilèges», tous droits subjectifs valablement acquis, mais ce,
bien entendu, exclusivement en conformité des lois en vigueur et
compte étant tenu des modifications qui résultent du changement
de souveraineté.
La délégation allemande observe que l'obligation de respecter les
droits signifie que des mesures d'exception prises contre lesdits
droits sont inadmissibles et que, dans la mesure où une atteinte
quelconque serait portée à ces droits par l'application de la législation générale, les intéressés auraient le droit de demander à être
entièrement indemnisés. Ce principe vise notamment la législation
agraire polonaise, car celle-ci, contrairement à la loi d'établissement
du Reich (Reichssiedlungsgesetz) , n'accorde qu'une indenmité ne
pouvant nullement suffire.
La délégation polonaise ne conteste pas le bien-fondé de l'opinion
suivant laquelle, dans le cas où une atteinte quelconque est portée
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vom 9. Dezember I92I sei eine Bekanntmachung des Regierungsprasidenten in Oppeln vom 1. Dczember I92I erschienen,
inhalts deren sechs neue Konzessionen für Apotheken in Orten,
die in dem Poien zugesprochenen Teile des Abstimmungsgebietes
gelegen sind, ausgeschrieben werden.
Die deutsche Delegation bat, ihr eine Abschrift dieser Ausschreibung zuganglich zu machen und sagtc zu, diese nicht zu ihrer
Zustiindigkeit gehôrige Ange1egenheit der zustandigen Ste1le ZUT
Prüfung zu übermittein.
Die deutsche Delegation teilt im übrigen den Standpunkt der
polnischen Delegation nicht und vertritt die l\:[einung, dass ais
date du partage nur der Tag der tatsachlichen Zuteilung des
oberschlesischen Plebiszitgebietes an Polen angesehen werden
kônne. Erst mit dem Tage der Zuteilung und. des Uberganges der
Sou veranitiitsrechte an Polen kônne die Rede von einem partage sein.
Der Umstand, dass in einer anderen wirtschaftlichen Kommission früher cin anderer Standpunkt vertreten sei, kônne ihr
nicht entgegengehalten werden; dasselbe sei in einer anderen
Frage von einer polnischen Delegation geschehen, ohne dass
aus dieser Erklarung von der deutschen Delegation Konsequenzen gezogen seien. Die deutsche Delegation in der Zollkommission habe die Frage auch nur unter den besonderen
Gesichtspunkten ihres Arbeitsgebietes geprüft und keineswegs
allgemein zu der Frage Stellung nehmen wollen. lm übrigen
seien die in den einzelnen Kommissionen abgegebenen Erklarungen für die beiderseitigen Bevollmachtigtcn nicht bindend.
Zu der Frage des respect des droits acquis weist die deutsche
Delegation darauf hin, dass in NT. 7 des vom Vôlkerbund ausgegebenen Résumé mensuel vom November I92I S. I51 aIs einer der
wesentlichen Leitgrundsatze hervorgehoben sei: garantir le respect
de la propriété privée.
.
Die polnische Delegation erklart sich bereit, aIs droits de toute
nature, et notamment les concessions et privilèges, alle rechtsgültig erworbenen su bjektiven Rechte anzuerkennen und zu achten,
jedoch natürlich nur nach l\fassgabe der geltenden Gesetze
unter Berücksichtigung der aus dem"Wechsel der Staatshoheit sich
ergebenden Modifikationen.
Die deutsche Delegation führte aus, die Verpfiichtung zur
Respektierung der Rechte bedeute, dass Ausnahmemassnahmen
gegen die Rechte unzuliissig seien und dass, soweit solehe Rechte
etwa durch Anwendung allgemeiner Gesetze beeintrachtigt würden, den Betroffenen ein Anspruch auf voIle Entschadigung zustehe.
Das gelte z. B. auch für den Fall der Anwendung der polnischen
Agrargesetzgebung, indem diese im Gegensatz zum Reichssied-\
lungsgesetz nur eine Entschadigung gewahre, die keineswegs aIs
angemessen angesehen werden kônne.
Die polnische Delegation enviderte, sie \VoIle der Auffassung
nicht \vidersprechen, dass im FaUe der Beeintriichtigung der nach
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aux droits dont le paragraphe 2 prescrit le respect, l'intéressé doit
être complètement indemnisé, mais elle fait observer qu'il est
difficile d'établir ce qui, dans un cas particulier, doit être considéré
comme une indemnisation complète et qu'il ne serait guère possible
de trouver, pour établir ce point, une instance appropriée.
La délégation allemande dépose une liste de concessions et de
privilèges, mais sans garantir que cette liste soit complète.
La délégation polonaise se réserve d'examiner ladite liste de
concessions et privilèges, et de faire une déclaration à ce sujet.

II.
RÉSULTAT

DES

NÉGOCIATIONS

Article

DE

BEUTHEN.

2.

Sans préjudice des dispositions de . l'article 256 du Traité de
paix de Versailles, l'Allemagne et la Pologne reconnaîtront et
respecteront les droits de toute nature et notamment les concessions et privilèges acquis avant le transfert de la souveraineté sur
la partie du territoire plébiscité échéant à la Pologne, par des particuliers, des sociétés ou des personnes morales sur le territoire qui
leur est attribué, et cela en conformité des lois relatives auxdits
droits et des dispositions qui vont suivre.
L'Allemagne ne revendiquera la reconnaissance des concessions
et privilèges accordés après le 20 octobre 1921, que dans la mesure
où il sera établi, en même temps, que l'octroi desdites concessions
et privilèges a été effectué dans le cadre d'une administration
régulière.
Les Parties contractantes s'accordent à admettre que l'obligation
de reconnaître et de respecter les droits acquis comporte notamment
l'observation des principes suivants;
1. Des mesures prises en dehors de la législation générale
seront inadmissibles si elles ne sont pas applicables aux ressortissants de l'État qui les prend.
2. Le droit de recours devant les tribunaux judiciaires ou
administratifs ne pourra être supprimé par des modifications
de la législation.
3. Si des concessions ou des privilèges, octroyés par
rapport à des installations, exploitations, établissements ou
entreprises situés sur le territoire plébiscité, ou ayant trait à
un objet situé sur ledit territoire (concessions ou privilèges de
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Abs. 2 ZU respektierenden Rechte voIle Entschiidigung zu leisten sei,
hob aber hervor, dass es schwierig sei, zu entscheiden, was im Einzelfall aIs voIle Entschadigung anzusehen sei und dass 5ich kaum
hierfür eine geeignete Instanz finden lasse:
Die deutsche Delegation überreichte eine Zusammenstellung von
Konzessionen und Privilegien, ohne jedoch die Garantie für die
Vollstaudigkeit zu übernehmen.
Die polnische Delegation behielt sich die Prüfung der vorgelegten
Zusammenstellung der Konzessioncn und Privilegien und eine
ErkHirung hierzu var.

II.
RÉSULTAT DES )!ÉGOCIATIONS DE BEUTHEN.

Artikel

2.

Unbeschadet der Bestimmungen des Art. 256 des Friedensvertrages von Versailles werden Deutschland und Polen die Rechte
aller Art und insbesondere die Konzessionen und Privilegien, die
var dem übergange der Staatshoheit über den polnisch werdenden
Teil des Abstimmungsgebiets von natürlichen Personen, GeseUschaften oder juristischen Personen envorben worden sind, auf dem ihnen
zugeteilten Gebiete n'.lch Massgabe der für sie geltenden Gesetze
und der nachfolgenden Bestimmungen anerkennen und achten.
Deutscherseits wird die Anerkennung der nach dem 20. Oktober
I921 erteilten Konzessionen oder Privilegien nur dann beansprucht
werden, wenn gleichzeitig dargelegt wird, dass die Erteilung im
Rahmen einer ordnungsmiissigen Verwaltung erfolgt ist.
Die vertragschliessenden' Teile stimmen darin überein, dass die
Verpflichtung zur Anerkennung und Achtung der erworbenen Rechte
insbesondere die EinhaJtung der folgenden Grundsatze in sich
schliesst:
J. Massnahmen ausserhalb der allgemeinen Gesetzgebung,
die nicht au ch auf die eigenen Staatsangeh6rigen Anwendung
finden, sind unzuHissig.
z. Die Rechtsverfolgung vor Gerichts- oder Verwaltungsbehôrden darf im Wege der Aenderung der Gesetzgebung nicht
aus,geschlossen \verden.
3. Werden Konzessionen oder Privilegien, die für im
Abstimmungsgebiete belegene Anlagen, Betriebe, Anstalten
oder Unternehmungen erteilt wordcn sind oder 5ich auf einen
im Abstimmungsgebiet belegenen Gegenstand beûchen -
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nature locale), ou bien si des droits subjectifs qui ne proviennen t
pas d'une concession, tels que des créances, dont ne fût-ce qu'un
seul des lieux d'exécution mentionnés au paragraphe 269 du
Code civil a1lemand se trouve dans le territoire plébiscité, sont
supprimés ou diminués par l'application de lois générales ou
d'autres dispositions générales, l'État qui applique ces lois
ou prend ces dispositions générales, sera tenu à l'indemnisation
complète. Ce qui précède ne s'applique pas aux restrictions
temporaires, qui, d'après le droit en vigueur, doivent être
tolérées par tout titulaire" d'un droit.

Article 3,
Proposition allemande:

Proposition polonaise,'

La Pologne pourra, pendant
une période de quinze années,
conformément aux articles 92
et 297 du Traité de Versailles,
exproprier
les
entreprises
industrielles, mines ou gisements, pourvu que, de l'avis
de la Commission mixte, cette
expropriation soit indispensable au maintien de l'exploitation, et ce par suite
a} soit d'un arrêt arbitrai re de l'en treprise provenant soit du renvoi sans
motif d'ouvriers ou d'employés, soit de l'omission
coupable de procurer les
matières premières et matériaux d'exploitation nécessaires, soit de la destruction
malveillante ou du manque
intentionnel
d'entretien
des machines ou installations accessoires de la part
de l'administration, soit
d'actes similaires de sabotage conscient de la part
du chef responsable de
l'exploitation;
b) soit de la déchéance
ou de l'arrêt arbitraires,

La République de Pologne
renonce pour la durée de quinze
années, à dater du transfert de
la souveraineté sur le territoire
cédé, aux avantages résultant
des articles 92 et 297 du Traité
de paix, mais seulement dans
la mesure où il s'agit d'expropriation d'installations industrielles, de mines ou de gisements, à moins que cette expropriation ne soit, de l'avis de la
Commission mixte, indispensable au maintien de l'exploitation.
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ôrtlieh gebundene Konzessionen oder Privilegien
oder
werden nieht auf Verleihung beruhende subjektive Rechte
einsehliesslich Forderungen, bei denen auch nur einer der
im § 269 des Bürgerlichen Geset~buehes genannten Erfüllungsorte im Abstimmungsgebiete liegt, durch Anwendung
allgemeiner Gesetze oder Anordnungen aufgehoben oder beeintrachtigt sa ist der Staat, der die Gesetze anwendet oder die
Anordnung trifft, zur voUen Ent?chadigung verpflichtet. Dies
gilt nicht für vorübergehende Besehrankungen, die nach d,em
massgebenden objektiven Recht jeder Rechtsinhaber dulden
muss.
Artikel 3.
Deutscher V orschlag .-

Polnischer Vorschlag.-

Industrielle Unternehmungen, Bergwerke oder Lagerstiitten kann Polen wiihrend
eines Zeitraums von fünfzehn
Jahren nach Massgabe der Artikel 92 und 297 des Friedensvertrages von Versailles enteignen. wenn die Enteignung
nach Ansicht der gemischten
Kommission

Die Republik Polen verzichtet für dic Dauer von
fünfzehn J ahren nach dem
Übergangc der Staatshoheit
über das abgetretene Gebiet
auf die Vorteile aus Artikel
92 und 297 des Friedensvertrages, jedoch nur, soweit es
sich um die Enteignung von
industriellen Anlagen, Bergwerken oder Lagerstatten
handelt, es sei denn, dass diese
nach Ansicht der gemisehten
Kommission für die Aufrecht. erhaltung des Betriebes unentbehrlich ist.

a) infolge willkürlicher
Stillegung des Betriebes
durch grundlose Entlassung von Arbeitern oder
Angestellten, durch bûswillige Unterlassung der
Besehaffung der notwendigen Roh- und Betriefsstaffe, durch bôswiHige
Zerst6rung oder VernachHissigung von lVIaschioen
oder Hilfsanlagen seitens
der
Verwaltung
oder
dureh
iihnliche
Akte
bewusster Sabotage des
Unternehmers;
b) infolge wHlkürlicher,
dem ôffentlichen Interesse
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contraires à l'intérêt public, de l'exploitation minière;
c) soit de la limitation
arbitraire de la production,
contraire à l'exploitation
rationnelle de l'entreprise.

Par ailleurs, les dispositions
des articles 92 et 297 du Traité
de paix de Versailles, relatives
à la liquidation des biens,
droi ts et intérêts de ressortissants allemands ou de sociétés
contrôlées par eux, ne trouvent
pas leur application dans la
partie du territoire plébiscité
de Haute-Silésie, échéant à la
Pologne.

III.
CONSULTATION DE M. E. KAUFMANN, A BONN.

(Recht und Wirlschalt, I922, pp. 7 et suiv.)
I.

Le Traité de Versailles ne règle pas, avec une clarté excluant
tous les doutes, la question du droit de liquidation pour la Pologne.
Cela tient à deux circonstances. D'abord, l'article 297 qui, aux paragraphes b, c, h et i, règle le droit de liquidation pour le temps qui
suivra la conclusion de la paix, a été rédigé en considération des
Principales Puissances alliées, qui, déjà pendant la guerre et avant
la conclusion de la paix, avaient effectué la saisie des a vairs allemands
et avaient déjà procédé, tout au moins en partie, à la liquidation
de ces avoirs. Ensuite la liquidation, pour les Principales Puissances alliées, doit servir à affecter à la dette des réparations le produit
de la liquidation, alors que, pour les États nouvellement fondés
et pour ceux qui n'ont aucune part aux réparations, les produits
de la liquidation doivent être versés directenlent aux ayants droit;
ici, donc, on ne peut parler d'une « liquidation de réparations )J,
en vue de laquelle sont rédigés les termes de l'article 297, mais
bien d'une «.liquidation de dégermanisation)). La rédaction corres-
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zuwiderlaufender Unter~
lassung oder Einstellung
des
Bergwerksbetriebes
oder
c) infoIge willkürlicher,
einer rationellen Wirtschaftsführung
widersprechender
Einschrankung der Produktion
für die Aufrechterhaltung des
Betriebes unerHisslich ist.
lm übrigen fin den die
Bestimmungen der Artikel 92
und 297 des Friedensvertrages
von Versailles über die Liqui~
dation der Güter, Rechte und
Interessen deutscher Reichsangehoriger oder der von
ihnen kontrollierten Gesell~
scha"iten im polnisch werdenden Teil des oberschlesischen
Abstimmungsgebietcs
keine
Anwendung.

III.
CO~SULTATION

DE M. E. KAUFMANN, A BONN.

(Recht und Wirtschajt, 1922, pp. 7 et suiv.)
1.

Die Frage des polnischen Liquidationsrechtes ist im Versailler
Vertrag nicht mit einer alle Zweifel ausschliessenden Eindeutigkeit
geregelt worden. Das hangt mit zwei Umstauden zusammen. Einmal
ist der Artikel 297, der in den § § b, c, h und i das Recht der
Liquidationen für die Zeit nach Friedensschluss regelt, im Hinblick
auf die Hauptalliierten formuliert' worden, die schon wahrend des
Krieges und var dem Friedensschlusse eine Beschlagnahme des
deutschen Eigentums vorgenommen und dessen Liquidation jedenfalls teilweise bereits eingeleitet hatten. Sodann soU die Liquidation
bei den Hauptalliierten dem Zwecke dienen, dic Liquidationserlose
für die deutschc Reparationsschuld zu vef\.venden, wahrend bei den
neugegründeten Staaten und bei den Staaten, die an den Reparationen keinen Anteil haben, die LiquidationserJose den Berechtigten
unmittelbar auszuzahlen sind, hier also nicht von~einer Reparationsliquidation, auf die die Formulierungen desArtikels 297 zugeschnitten
sind, sondern nur von einer Entdeutschungsliquidation gesprochen
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pondant à cette dernière liquidation n'a été ajoutée qu'après coup
au texte original du Traité de paix, à la suite des contre-propositions
allemandes, de sorte qu'il s'est posé toute une série de questions
d'interprétation, au sujet desquelles un accord n'a pas pu encore
être réalisé entre l'Allemagne et la Pologne. L'alinéa 4 de l'article 92,
nouvellement ajouté à la suite des contre-propositions allemandes,
stipule que, dans tous les territoires de l'Allemagne transférés à
la Pologne, la liquidation ne devra être effectuée par application
de l'article 297 que conformément aux dispositions suivantes; et
l'article 297 b lui-même commence par les mots: (( sous réserve des
dispositions contraires qui pourraient résulter du Traité de Versailles
J).

Ceci impose à l'interprétation juridique la tâche, qui n'est
pas toujours facile, d'établir CI ce qui est conforme » à l'article 92,
alinéa 4, et quelles sont les «réserves» de l'article 297 b. Dans un
travail, actuellement à l'impression, sur les créances hypothécaires
allemandes en Pologne [paru chez Vahlen, Berlin, en I922], je
me suis efforcé d'établir cette « conformité et ces « réserves» et
de dégager les restrictions imposées, par le Traité de Versailles
lui-même, aux droits de liquidation de la Pologne, par opposition
aux droits de liquidation que possèdent les Principales Puissances
alliées.
Entre temps est survenue, à la date du 20 octobre I92I, la Décision de Genève et de Paris de la Conférence des Ambassadeurs,
relative à la Haute-Silésie, décision qui contient également des dispositions importantes sur la manière de traiter les droits subjectifs
en Haute-Silésie. Cette Décision présente au moins pour nous l'avantage qn' elle indique, d'une fa çon 0 bj ective et claire, de quelle manière
les droits subjectifs des particuliers et des sociétés doivent être traités en Haute-Silésie. Mais, malheureusement, le texte est de nouveau,
en partie, insuffisamment précis au point de vue juridique, de sorte
que des discussions quant à la portée de certaines phrases ne semblent pas complètement exclues. La raison en est, pour une part,
que les liens juridiques entre la Décision de Genève et le Traité de
Versailles ne sont pas absolument clairs: cette décision modifie-t-elle
le Traité de Versailles en ce qui concerne la Haute-Silésie, seulement
en ce sens que les règles posées par le Traité s'appliquent encore subsidiairement à la Haute-Silésie? ou bien la Décision concorde-t-elle
avec le Traité de Versailles et se borne-t-elle à donner certaines
indications plus précises et certains compléments pour tenir compte
des points propres à la Haute-Silésie? ou bien, enfin, cette Décision
prétend-elle régler en soi, et d'une façon complète, la question de
Haute-Silésie? Il était clair qu'à Genève et à Paris on ne voulait
[pas] fournir à ces questions une réponse claire et précise, soit dans
un sens, soit dans l'autre. On craignait de sanctionner, sans autre,
un abandon du terrain de Versailles, car le plébiscite et l'interprétation du résultat du plébiscite reposaient exclusivement sur ce
J)
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werden kann. Die der letzteren entsprechenden Formulierungen
sind erst nachtraglich auf den ursprÜJlglichen Text des Friedensvertrages im Anschluss an die deutschen Gegenvorstellungen
aufgepfropft worden, sa dass sich nunmehr eine ganze Reihe von
Auslegungsfragen ergeben haben, über die eine Vcrstiindigung
zwischen Polen und Deutschland noch nicht erzielt werden konnte.
Der auf die deutschen Gegenvorstellungen neu hinzugcfügte Abs. 4
des Artikels 92 besagt, dass in den an Polen übergehenden ehemals
deutschen Gebietsteilen cine Liquidation auf Grund des Artikels
297 "nur nach M assgabe" nachstehender Bestimmungen erfolgen
dürfe; und der Artikel 297 b selbst beginnt mit den Worten
"unter Vorbehalt abweichemier Bestimmungen, die sich aus dem V.V.
ergeben k6nnten".
Daraus erwachst der juristischen Auslegung die nicht immer
ganz leichte Aufgabe, die "i\"1assgabe" des Artikels 92 Abs. 4 und
den "Vorbehalt" des Artikels 297 b festzustellen. In einer im Druck
befindlichen Abhandlung über "Die deutschen Hypothekenforderungen in Polen" (Berlin 1922 bei Vah1en) habe ich versucht,
diese "Massgaben" und" Vorbehalte" festzustellen und die vom
V. V. selbst gemachten Einschrankungen des polnischcn Liquidationsrechtes gegenüber dcm den Hauptalliericn zustchenden
herauszuarbei ten.
Inzwischen ist nun unter dem 20. Oktober 1921 das Genfer und
Pariser Diktat über Oberschlesien von der Botschafterkonferenz
ergangen, welches auch wichtige Bestimmungen über die Bchandlung der subjektiven Rechte in Oberschlesien enthalt. Bei diesem
Diktat haben wir wenigstens den Vorteil, dass es sachlich und im
Ergebnis klar ist, in welcher Weise die subjektiven Rechte der
Privaten und der Korporationen in Oberschlesien behandelt werden
sollen. Leider aber ist die iuristische Formulierung wiedcr zum
Teil 50 ausgefallen, dass nicht alle Diskussionen über die Tragweite
einzelner Satze v611ig ausgeschlossen erscheinen. Das hat seinen
Grund zum Teil darin, dass das juristische Verhaltnis des Gcnfer
Diktats zu dcm Versailler Vertrage nicht ganz klar ist ; tindert es
den Versailler Frieden in bczug auf Oberschlesien nur sa ab, dass
dessen Nonnen daneben auch noch für Oberschlesien subsidiiir
weitergelten ? oder ist es im Einklange mit dem VersaiUer Frieden
und gibt nur gewisse niihere Ausführungen und Ergiinzungen im
Hinblick auf die besonderen oberschlesischen Verhaltnisse ? oder
will es endlich die oberschlcsische Frage in sich selbst und erschOpfend
regeln? Es lag offenbar so, dass man in Genf und Paris diese
Fragen weder nach der einen noch nach der anderen Seite glatt
und klar beantworten wollte. lVIan scheute sich, sowohl ein Verlassen
des Versailler Bodens ohne weiteres zuzugeben, da ja die Abstimmung und die Auswertung des Abstimmungsergebnisses allein
auf dem Baden des Versailler Vertrags beruhten, wie man andererseits bestrebt war, den Besonderheiten der oberschlesischen Fragen
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terrain; d'autre part, en s'efforçant de tenir compte des particularités de la question de Haute-Silésie, en réglant, de façon complète,
toutes les situations, on éprouvait de nouveau le besoin de se rattacher aux dispositions du Traité de Versailles, soit en prescrivant
que certaines questions individuelles de. Haute-Silésie devaient
être réglées « conformément II à. des dispositions déterminées du
Traité de Versailles, soit en mentionnant expressément certaines
dispositions du Traité, dont l'application à la Haute-Silésie est simplement présumée aller de soi.
Ainsi le n° II de la Décision de Genève cherche dans son préambule à. appuyer la Convention, à conclure entre l'Allemagne et la
Pologne au sujet de la Haute-Silésie, sur l'article 92, alinéa 5, qui
réserve, en vue d'un accord ultérieur, toutes les questions «qui
ne seraient. pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire
naître la cession desdits territoires )). Mais il ne craint pas, dans les
paragraphes suivants, de poser pour cet accord des principes directeurs qui s'écartent du Traité de Versailles. D'autre part, l'article9I,
qui règle les questions de nationalité dans les territoires cédés,
avait prescrit que ces dispositions entreront en vigueur en HauteSilésie à partir de l'attribution définitive des territoires plébiscités.
Par contre, le paragraphe k de la Décision de Genève prévoit que
les questions de na tionaJi té « seront réglées conformémen t à l'article 9I
du Traité de paix et aux articles 3. 4, 5 et 6 du Traité du 28 juin
I9I9 >l, Ce paragraphe présume donc que ces questions ne sont pas
encore réglées et ne le seront que « conformément)) à l'article gI
et au Traité dit des Minorités. Le Traité de Versailles parle fréquemment de territoires qui passent à la Pologne cc en vertu du présent
Traité)) et de territoires cc reconnus comme faisant définitivement
partie de la Pologne )), sans qu'il soit bien clair qu'il vise, par là,
seulement les territoires cédés à la Pologne sur la base du Traité de
Versailles, directement et sans plébiscite, ou bien également les
régions attribuées d'après le Traité de Versailles, par l'entremise
de la Conférence des Ambass3.deurs et sur la base d'une consultation
populaire. Les dispositions relatives à la consultation populaire
en Haute-Silésie n'ont, elles aussi, été ajoutées qu'après coup.
à la suite des observations présentées par l'Allemagne, au texte
primitif du Traité de paix, qui avait prévu la cession directe de
toute la Haute-Silésie à la Pologne.
Si donc on fait abstraction des changements qui, au sein même
du Conseil suprême, ont été apportés au texte du Traité avant la
remise du document de Versailles, ou des modifications introduites,
au sein du Conseil de la Société des Nations, à la Décision du
20 octobre I92I, avant la publication de la Décision de Genève, on
reste en 'présence de quatre structures juridiques, qui ne sont pas
toujours clairement et intégralement reliées l'une à l'autre: le texte
primitif de Versailles, les modifications concernant la Haute-Silésie,
les modifications relntives aux droits de liquidation de la Pologne
et la Décision de Genève. L'interprétation des données juridiques
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dureh ersehôpfende Regclung aller Verhiiltnisse Reehnung zu tragen
und dabei doeh wieder das Bedürfnis hatte, an die Versailler Bestimmungen anzuknüpfen, entweder dureh die Vorsehrift, dass einzelne
obersehlesische Fragen "entsprechend" bestimmten Siitzen des
V. V. zu regeln seien, oder durch die ausdrückliehe Erwahnung von
Versailler Satzen, deren Geltung aueh für Obersehlesien so einfaeh
wie selbstverstiindIich voraustgesetzt wird.
So will z. B. Ziffer II des Genfer Diktats in seiner Praambel
das zwisehen Deutschland und Poien über Obersehlesien zu
schiiessende Abkommen aui den Artikel 92 Abs. 5 stützen, der aIle
Fragen "qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que
pourrait faire naître la cession desdits territoires" einem spateren Abkommen vorbehiilt. Es scheut sich aber nicht, in den volgenden Abschnitten yom V. V. abweichende Leitsatze für dies
Abkommen aufzustellen. Anderseits hatte der Artikel 9r, der die
Staatsangehôrigkeitsverhiiltnisse in den abgetretenen Gebieten
regelt, vorgesehrieben, dass diese Bestimmungen in Oberschlesien
mit der endgültigen Zuteilung der Gebietsteile in Kraft treten
sollen. Dagegen sagt wieder der § k des Genfer Diktats, dass
die Staatsangehôrigkeitsfragen "seront réglées conformément à
l'article 91 du Traité de paix et aux articles 3, 4, 5 et 6 du Traité
du 28 juin I9I9" - setzt aiso voraus, dass sie noeh nicht geregelt
sind und erst "entsprechend" dem Artikel 9I und dem sogenannten
~Iinderheitenvertrage geregelt werden sollen. Der V. V. spricht ôfter
von Gebieten, die an Polen "en vertu du présent Traité" übergehen,
und von Gebieten "reconnus comme faisant définitivement partie
de la Pologne", ohne dass es klar ist, ob er damit nur die auf Grund
des V. V. unmittelbar und ohne Volksabstimmung übergehenden
Gebietsteùe meint oder auch die mittelbar nach dem V. V. dureh
den Botschafterrat auf Grund einer Volksabstimmung zugesprochenen Gebietsteile. Auch die Bestimmungen über die Volksabstimmung in Obersehlesien sind ja erst nachtraglich auf die
deutschen Gegenvorstellungen auf den ursprünglichen Text des
F. V., der den unmittelbaren Uebergang ganz Obersehlesiens an
Pol en vorgesehen hatte, aufgepfropft worden.
Wenn man daher von den Aenderungen absieht, die sich im
Sehasse des Obersten Rates selbst vor der Ueberreichung des Versailler Dokumentes an dem Vertragstext oder vor dem Erlasse
des Genfer Diktats innerhalb des V61kerbundsrates an der Entscheidung vom 20. Oktober 1921 vollzogen haben, so liegen uns
vier verschiedene Rechtsschichten vor, die nicht immer restlas und
eindeutig ineinandergÛ<'ubeitet" sind: der ursprüngliehe Versailler
Text, die Aenderungen betreffend Oberschlesien, die Aenderungen
bezüglich des polnisehcn Liquidatiansrcehtes und das Genfer Diktat. Die Interpretation des vorliegenden Rechtsstoffes ist daher
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ainsi existantes n'est donc pas toujours un~ tâche simple. On court
le risque que toute interprétation verbale, se tenant obstinément à
un mot déterminé, peut-être ::lccessoire par rapport à l'ensemble,
obscurcisse et dénature le sens clajr des règles principales. Seule,
une haute science d'interprétation, se fondant exclusivement sur le
but propre de l'ensemble des dispositions dans leur contexte, peut
empêcher le juriste de se laisser prendre dans les rets d'une pseudojuri~.pflldE'nce d'avocat.

II.

Il ne saurait donc régner aucun doute sur le point suivant: en ce
qui concerne le traitement des droits privés, un régime s'écartant des
principes généraux du Traité de Versailles doit être appliqué en
Haute-Silésie.
Conformément au point de vue exprimé depuis 1914 et 1915 par
le Ca binet franÇ<'l.is et selon lequel les biens allemands doivent être
considérés et traités CCimme « gages ll, comme « otage économique )l,
le Traité de Versailles a, dans l'article 29i b, donné force de loi, au
profit des Principales Puissances alliées, au principe snivant lequel
la propriété allemande constitue un gage en faveur des dettes de
réparations allemandes, et il a conféré aux PrinciPales Puissances
alliées le droit de retenir et de liquider les biens allemands saisis
par elles, et d'affecter aux réparations le produit de la liquidation.
L'l. Pologne n'a pas reçu ce droit; elle ne peut liquider les biens
allemands que pour dégermaniser la classe possédante; le produit
de la liquidation ne doit pas être inscrit an compte des réparations,
mais versé directement aux intéressés dont les biens ont étéîiqnidés; la Pologne ne peut donc, à proprement parler, «( liquider », mais
simplement (( exproprier ]), c'est-à-dire ne supprimer des droits privés
que contre indemnisation complète. En effet, c'est à une instance
judiciaire, le Tribunal arbitral mixte, qu'incombe le devoir, sur une
plainte des personnes expropriées, de rechercher après coup si
l'indemnisation est équitable et appropriée, ce qui est en complète
conformité du droit d'expropriation.
Pour la Haule-Silésie, la question a été de nouveau réglée d'une
autre manière, car, ici, le principe directeur n'est pas la dégermani·
sation de la classe possédante, mais, au contraire, le maintien au
point de vue de la nationalité de la classe possédante existante,
afin de conserver la vie économique dans cet ensemble territorial
qui, malgré le partage, constitue un tout économique, et dont
l'importance est reconnue pour la vie économique de l'Europe.
C'est ce principe qu'exprime la note de couverture de la Conférence
des Ambassadeurs, en ces termes: La décision prise comporte des
mesures destinées à garantir, dans l'intérét commun, la continuité
de la vie économique en Haute-Silésie, ainsi que la protection des
minorités.
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nicht immer eine ganz einfache Aufgabe. Es besteht die Gefahr,
dass jede sich krampfhaft an ein bestimmtes, im Zusammenhange
des Ganzen vielleicht nebensachlÎches Wort anklammernde
Verbalinterpretation den kIm'en Sinn von Hauptnormen verdunkelt
und denaturiert. Nur eine hohe auf den eigentlichen Zweck aller
Bestimmungen und ihren Zusammenhang abstellende juristische
Auslegungskunst kann den Juristen davor bewahren, sich in die
Netze einer advokatorischen Pseudojurisprudenz verstricken zu
lassen.

IL
Da kann es nun keinem Zweifel unterliegen, dass in Oberschlesien
ein von den allgemeinen Grundnormen des V. V. a bweichendes
Regime in der Behandlung der privat en Rechte zur Geltung
gebracht werden solI.
Entsprechend der von dem franz6sischen Kabinett seit 1914 und
I915 vertretenen Auffassung, dass das deutsche Eigentum aIs
gage, aIs otage économique anzusehen und zu behandeln sei, hat der
Versailler Vertrag für die HauptaUiierten die Haftung des deutschen Privateigentumsfür die deutschen I{eparationsschulden in
Art. 297 b zum Gesetz erhoben und den Hauptalliierten das
Recht gegeben, die von ihnen beschlagnahmten deutschen Güter
zurückzubehalten und zu liquidieren und die Liquidationserlôse
für Reparationszwecke zu verwenden. Polen hat dasselbe Recht
nicht eihalten: es darf deutsches Eigentum nur liquidieren, um
den Besitzstand zu entdeutschen; die Liquidationserlôse werden
nicht dem Reparationskonto gutgeschrieben, sondern sind den
Liquidierten unmittelbar auszuzahlen; es darf sozusagen nicht
im eigentlichen Sin ne "liquidieren" , sondern nur "enteignen", d. h.
nur gegen vollen Wertersatz Privatrechte entziehen. Denn es solI.
auch ganz im Sinne des Enteignungsrechtes die Billigkeit und Angemessenheit des \Vertersatzes von einer g\=!rechtlichen Instanz,
dem Gemischten Schiedsgerichtshofe, auf I{lage des Enteigneten
nachgeprüft werden.
Für Oberschlesien ist die Frage wieder anders geregelt. Denn hier
ist oberster Grundsatz nicht die Entdeutschung des Besitzstandes,
sondern im Gegenteil die Erhaltung des bestehenden nationalen
Besitzstandes, um das wirtschaftliche Leben in diesem trotz der
Aufteilung ein wirtschaftliches Ganzes bildenden Liindermasse,
deren Bedeutung für das europaische Wirtschaftsleben anerkannt
ist, aufrechtzuerhalten. Dies Leitmotiv formuIiert die Mantelnote
des Botschafterrates ausdrücklich dahin: La décision prise comporte
des mesures destinées à garantir, dans l'intérêt commun, la continuité
de la vie économique en Haute-Silésie, ainsi que la protection des
minorités.
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Seuls, les biens de l'État allemand passent à l'État polonais;
on reconnaît expressément que l'article 256, qui attribue à l'État
cessionnaire, pour les territoires allemands, les biens de l'État
allemand contre inscription de leur valeur au crédit du compte des
réparations, s'applique également à la Haute-Silésie. filais, cc sans
préjudice JI de cette règle, on pose le principe que la Pologne et
l'Allemagne cc reconnaîtront et respecteront les droits de toute nature
et notamment les concessions ct privilèges acquis avant la date du
partage par des particuliers, des sociétés ou d'autres personnes moral~s,
dans le territoire qui leur s~ra attribué» (paragraphe j, al. 2).

La pleine garantie des droits privés est placée sous une protection
d'ordre international. Tous les différends, relatüs aux mesures
législatives prises par l'Allemagne ou par la Pologne et qui affectent
la situation d'entreprises commerciales ou industrielles, ou qui
cc d'une manière contraire à l'équité» portent atteinte à la liberté
de ces entreprises, en ce qui concerne la nationalité du personnel, de
l'administration ou de l'ensemble du capital, doivent, pendant
quinze ans, être tranchés par le Conseil de la Société des Nations
(paragraphe j, al. 4). Outre cette protection internationale contre
des mesures législatives, la Décision de Genève prévoit un tribunal
arbitral, qui doit se prononcer sur tous les cc différends d'ordre
privé }).
Seul est réservé à la Pologne le droit de procéder pendant quinze
ans à l'expropriation d'entreprises industrielles, minières bU de
gisements, si ces mesures sont indispensables en vue d'assurer le
maintien de l'exploitation, et encore pourvu que la Commission
mixte qui, d'après la Décision de Genève, doit être créée, en reconnaisse la nécessité (paragraphe i, al. 3).

III.
Il "est contestable que la solution créée ici corresponde au Traité
de Versailles. L'ouvrage d'un auteur qui mérite de retenir l'attention (Isay - Droits privds et Intérêts dans le Traité de Versailles,
zme édition, 192I, p. 65) est d'avis que le droit de liquidation ne
s'applique pas à un territoire n'échéant à une Puissance alliée
que sur la base d'une consultation populaire. Sans doute, on peut
apporter de nombreux arguments à l'appui de cette thèse. On peut
dire, principalement, qu'aux termes de l'article 297 b, seuls tombent
sous le coup de la liquidation, les biens, droits et intérêts appartenant, à la date de la mise en vigueur du Traité, à des ressortissants
allemands ou à des sociétés contrôlées p,l[ eux. Cette clause n'a été
insérée qu'après coup dans le Traité de Versailles, et les Alliés,
dans leur note-réponse, en ont fait ressortir tout particulièrement
l'importance: « A titre de commentaire, il faut rappeler immédiatement que le paragraphe b de l'article 297 ne s'appliquera qu'aux
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Nur das deutsche Staatseigentum soll an den polnischen Staat
übergehen: die Geltung des Artikels 256, der den Zessionarstaaten
bezüglich deutscher GebietsteHe das deutsche Staatseigentum
gegen Anrechnung seines \Vertes auf Reparationskonto zuspricht,
wird auch für Oberschlesien ausdrücklich anerkannt. Aber "sans
préjudice" dieser Norm wird der Grundsatz aufgestellt, dass
Deutschland und Polen "reconnaîtront et respecteront les droits de
toute nature, et notamment les concessions et privilèges acquis
avant la date dtt partage par des particuliers, des sociétés ou d'autres
personnes morales, dans le territoire qui leur sera attribué"
(§ j Abs. 2).
Und die volle Garantie der Privatrechte erhaJt einen internatiomIen Schutz. Alle Streitigkeiten über deutsche oder polnische
gesetzgeberische Massnahmen, die die Verhaltnisse gewerblicher
oder kaufmannischer Unternehmungen berühren und die "d'une
manière contraire à l'équité" die Freiheit dieser Untemehmungen
in bezug auf die NationaliUit des Personals, der Verwaltung
oder der Verm6gen5rnasse beeintrachtigen würden, sollen binnen
15 Jahren vom Rate des Vôlkerbundes entschieden werden (§ j
··Abs. 4). Neben diesem internationalen Schutz gegen legi5latorische
Massnahmen sieht der Genfer Spruch ein Schiedsgericht (Tribunal
arbitral) vor, welches über alle "différends d'ordre privé" entscheiden solI.
Es ist Polen nur das Recht vorbehalten, wahrend I5 Jahren zur
Enteignung von gewerblichen Unternehmungen, Bergwerken und
Lagerungen zu schreiten, wenn solehe Massnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes ("pour assurer le maintien de l'exploitation")
unentbehrlich sind, und auch dies nur, wenn die nach dem Genfer
Sprl}ch einzusetzende Gemischte Kommission die Notwendigkeit
bejaht (§ j Abs. 3).

III.
Man wird darüber streiten konnen, ob die hier geschaffene
Lôsung dem V. V. entspricht. Es ist von beachtenswerter Seite
(Isay, Die privaten Rechte und Interessen im F. V., 2. Aufl. I92I
S. 6j) die Ansicht vertreten worden, dass das Liquidationsrecht für
die erst auf Grund einer Abstimmung an eine alliierte l\iacht fallenden Gebietsteile nicht gelte. Und es lasst sich dafür zweifellos
mancherlei anführen. Vor allem, dass naeh Artikel 297 b nur die
Güter, Rechte und Interessen der Liquidation unterliegen, die am
Tage des Inkrafttretens des V. V. deutschen Staatsangehorigen
und von solchen kontrollierten Gesellschaften gehôrten (appartenant, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à des
ressortissants allemands ... .). Diese Klausel i5t erst nachtriiglich in den Vcrsailler Text aufgenommen worden; und auf ihre
Bedeutung haben die Amierten in ihrer Antwortnote besonders
hingewiesen : "Zur Erlauterung muss Sûfort erwahnt werden, dass
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biens tels qu'ils e.r:istèrent au moment 'de la mise en vigueur du Traité
de paix. ))

Pour les Principales Puissances alliées, en considération des·
quelles l'article 297 a été rédigé, la mise à effet de cette restriction
était, sans autre, garantie par le fait que lesdites Puissances avaient
déjà saisi et mis sous séquestre tons les avoirs allemands: pour elles,
l'article 297 b dispose qu'eUes peuvent également « retenir », ponr
les liquider ensuite, les biens qu'elles avaient déjà entre leurs mains,
sur la base de la « saisie )) et de la détention» ; les biens allemands
se trouv8.ient donc, dans la même mesure et sous la même forme
que lors de l'entrée en vigueur du Traité de Versailles, mis dans un
état (( d'indisponibilité», (( d'immobilisation n. Pour la Pologne, qui
ne (( détient )) rien, il ne peut s'agir de « retenir », car c'est seulement
là où il y a détention que l'on peut parler de cc rétention)} (voir mon
ouvrage mentionné ci-dessus). Mais la Pologne était au moins fondée
(comme elle était en mesure de le faire) à établir, au moyen d'une loi
d'enregistrement avec déclaration forcée, le montant de la masse de
liquidation existante lors de l'entrée en vigueur du Traité deVersailles:
c'est ce qui a été fait, par la loi dite d'enregistrement du 4 mars 1920
(loi qui, il est vrai, prend sur ce point une extension inadmissible).
Pour la partie de la Haute-Silésie qui devenait polonaise, et qui n'a
été transférée à la Pologne que plus de deux ans après l'entrée en
vigueur du Traité de paix, il n'était plus possible de fixer les droits
privés allemands sous la forme qu'ils avaient lors de l'entrée en
vigueur du Traité: il manquait ici, aussi bien la saisie antérieure
à la paix, opérée par les Puissances alliées, que l'enregistrement
postérieur à la paix, effectué par la Pologne, enregistrement que cet
Etat avait institué à l'aide d'une loi pour les territoires directement
cédés en vertu du Traité de Versailles. Mais il manquait également
les conditions objectives pour la liquidation des biens, droits et intérêts
appartenant, en Haute-Silésie, à des Allemands, lors de l'entrée
en vigueur du Traité de Versailles, (c sous la forme qu'ils avaient à
cette époque ».
Il convient de faire observer également que les délais prévus dans
le Traité de Versailles présentent une importance décisive et que
c'est précisément la Décision de Genève qui prouve ce fait dans son
paragraphe k. En effet, l'article 91 règle en soi la question du
changement de nationalité aussi pour la Haute-Silésie: son dernier
alinéa prévoit même expressément que les dispositions des alinéas
1 à 8 doivent entrer en vigueur, dans la partie de la Haute-Silésie
affectée à la Pologne, lors de l'cc a.ttribution définitive de ce tenitaire )l. 1\Iais, évidemment aussi pour la raison que les délais mentionnés dans cet article se rapportent à la date d'entrée en vigueur
du Traité 4e Versailles, le paragraphe k prescrit qu'un nouvel
accord devra être conclu, dans lequel devront être stipulées particulièrement « les règles correspondant à l'article 91 Il, et l'alinéa 3
(t
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§ b des Artikels 297 nur auf das bei Inkrafttreten des V. V. vorhandene Eigentum x'n seïner derzeif1'gen Gestalt angewendet werden
wird (ne s'aPPliquera qu'aux biens tets qu'ils existèrent au moment
de la mise en vigueur du Traité de paix)".
Bei den Ha uptalliierten, im Hinblick auf die der Artikel 297 formuliert ist, war die Verwirklichung dieser Beschrankung ohne
weiteres daduTch garantiert, dass sie ja alles deutsche Eigentum
bereits beschlagnahmt hatten und sequestrierten : für sie bestimmt
daher auch Artikel 297 b, dass sic die Güter, die sie auf Grund ihrer
"saisie" und "détention" bereits in Handen hatten, auch "retenir"
dürfen, um sie dann zu liquidieren: das deutsche Eigentum war
dadurch in dem Umfange und in der Gestalt, dic es bei Inkrafttreten des V. V. hatte, in cinen Zustand der "indisponibilité",
der "immobilisation" versetzt. Für Polen kommt schon mangels
eines "détenir" ein "retenir" nicht in Frage: denn nur wo eine
"détention" vorliegt, kann von einer "rétention" gesprochen werden. (Naheres in meiner obenerwahnten Schrift.) Aber Polen war
wenigstens berechtigt und in der Lage, den Umfang der bei Inkrafttreten des Versailler Vertrags vorhandenen Liquidationsmasse
durch ein Registrierungsgesetz mit Anmeldez\'.rang festzustellen,
wie auch durch das sogenannte "Registrienmgsgesetz" yom 4Marz 1920 (das freilich in unzuHissiger Weise darüber hinausgeht)
geschehen Îst. Für die polnisch werdenden Teile Oberscltlesieits,
die erst mehr aIs zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des V. V. an
Polen übertragen werden, ist aber keine Môglichkeit mehr gegeben,
die deutschcn Privatrechte in der "damaligen Gestalt" festzuhalten: es fehlt der Natur der Sache na ch sm,vohl die Vorfriedensbeschlagnahme der Hauptalliierten wie die Nachfriedensregistrierung Polens, die es durch ein Registrierungsgesetz für die unmittelbar kraft des V. V. übergegangenen Gebietsteile durchgeführt hat.
Damit fehlen aber au ch die sachlichen Voratf.Ssetzxmgen lür eine
Liquidation der bei Inkrafttreten des V. V. in Oberschlesien Deutschen gehôrenden Güter, Rechte und Interessen "in ihrer damaligen
Gestalt".

:Man wird auch darauf hinweisen müssen, dass im V. V. aufgestelltc Fristen von entscheidender Bedeutung sind und dass
gerade der Gcnfer Spruch dafür durch seinen § k Zeugnis ablegt.
Denn an sÎch regelt der Artikel 9r die Frage des Staatsangehôrigkeitswechsels für Oberschlesien mit: sein letztcr Absatz schreibt
selbst ausdrücklich var, dass die Normen der Abs. Ibis 8 in dem
Polen zugesprochenen Teilc Oberschlesiens mit der "attribution
définitive de ce territoire" in Kraft treten sollen. Offenbar aber auch,
weil die in diesem Artikel gcnannten Fristen aut den Zeitpunkt
des Inkrafttretens des V. V. bezogen sind, schreibt der § k vor,
dass ein neues Abkommcn geschlossen werden muss, in dem
dem Artikel 9r "entsprechende Normen" besonders zu vereinbaren
sind; und der Abs. 3 des § k z. B. bezieht die Tennine und
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du paragraphe k, par exemple, rapporte les délais, non à l'entrée en
vigueur du Traité de Versailles, mais « à t'attribution définitive du
territoire >l, aussi bien pour la date à laquelle sera accomplie la
dix-hnitième année des optants que pour le délai d'option. Si donc
la Décision de Genève n'a pas considéré comme admissible
l'application au calcul des délais, par analogie, des dispositions
de l'article 91, malgré l'alinéa 10 de cet article, on ne saurait non
plus invoquer pour l'article 297b cette application, qui se trouve
même nettement exclue ici, tant par suite de l'absence d'une
règle conforme à celle de l'article 91, alinéa 10, que par suite de
l'adjonction expresse à l'article 297 b de la clause (( appartenant )1,
Vis-à-vis de la rédaction expresse du paragraphe i de la Décision
de Genève, les commentaires qui précèdent présentent une importance plus que théorique. Lorsque l'alinéa 3 du paragraphe l' parle
néanmoins d'une renonciation de la Pologne aux droits conférés en
vertu des articles 92 et 297, on ne peut y voir évidemment qu'une
concession au point de vue polonais, d'après lequel ces droits
existent également « en principe )) pour la Pologne en Haute-Silésie,
et l'État polonais « y renoncerait )) seulement pour la Haute-Silésie,
A ussi cette expression ne peut-elle objectivement faire naître
aucun doute bien fondé sur la conclusion selon laquelle l'article 297 b
ne s'applique pas en principe à la Haute-Silésie.
IV.
!llalheureusement, le besoin de faire une concession au point de
vue polonais, tout au moins cn ce qui concerne la rédaction, a eu
- pour conséquence que la conception juridique contenue dans cet
alinéa ne se trouve pas exprimée d'une manière heureuse. Cette
conception juridique doit, évidemment, son origine à la crainte
que, si l'État polonais, comme le prescrit l'alinéa 2 précédent, est
privé de tout droit d'intervention et d'expropriation à l'égard des
droi ts acquis allemands, des menées nationalistes allemandes ne
puissent paralyser l'exploitation des entreprises industrielles et
minières, sans que l'Etat polonais se voie en mesure d'y mettre un
terme, Afin de parer à ce risque, dans l'alinéa 3 et pour 'les entreprises qui y sont désignées, on a concédé à l'État polonais, pour la
Haute-Silésie également et comme exception à l'alinéa 2, un reste
du droit qui lui était accordé ( en principe )) dans les articles 92 et
297; il ne s'agit même pas ici d'une liquidation de «( dégermanisation)), mais d'une (( liquidation destinée à prévenir le sabotage)l,
et d'un droit d'expropriation servant à garantir l'exploitation,
Sans doute, il eût été plus clair d'exprimer dans l'alinéa 3 luimême, à l'aide d'une conjonction, le lien qui le rattache à la règle
générale de l'alinéa 2: cette conjonction aurait pn être le mot
(( toutefois n, si le caractère exceptionnel de l'alinéa 3 par rapport à
l'alinéa 2 avait été exprimé par la «( réserve )) du droit d'expropriation ; elle aurait pu être les mots (( notamment )) ou mais seule(1
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Fristen statt aufdas Inkrafttreten des Versailler Vertrages aui
die "attribution définitive du territoire" sowohl für die Vollendung
des 18. Lebensjahres der Optanten wie tür die Optionsfrist. Wenn
der Cenicr Spruch dahcr cine analoge Anwendung der Terminsund Fristnormen des Artikels 91 trotz des Abs. 10 dicses Artikels
nicht für zulassig ansah, so kann das natürlich ebcnsowenig - ja,
im Hinblick sowohl auf das Fehlen einer dem Artikcl 91 Abs. 10
entsprechenden Norm wie auch auf die ausdrückliche Hinzufügung
der "appartenant"-Klausel in Artikel 297 b, erst recht nicht - für
diesen in Frage kommen.
Gegenüber der ausdrücklichen Formulierung des § j der Genfer
Entscheidung haben die obigcn Ausführungen eine mehr nur
theoretische Bedeutung. Wenn Abs. 3 des § j jedoch von einem
Verzichte Polens auf die Rechte der Artikel 92 und 297 spricht,
so kann darin offenbar nur eine Konzession an dem polni5chen
5tandpunkte ge5ehen werden, nach dem diese Rechte dem polnischen Staate auch in Oberschlesicn "an 5ich" zustchen und er
nur tür Oberschlesien auf sic" verzichten" werde. Sachlich Hisst auch
dieser Ausdruck an dem Ergebttis, dass Artikel 297 b grundsatzIich aui Oberschlesien keine Anwendung findet, nicht Raum für
berechtigten Zweifel.
IV.
Leider hat das Bedürinis, der polnischen AuHassung wenigstens
in der Formulierung nachzugeben, es mit sich gebracht, dass der
in diesem Absatz enthaltene Rechtsgedanke nicht in sehr glücklicher \Veise ausgedrückt worden ist. Er verdankt seine Entstehung
augenscheinlich der Besorgnis, dass, wenn der polnische 5taat, wie
der vorhergehende Abs. 2 vorschreibt, jedes Eingriffs- und Enteignungsrecht gegenüber erworbenen deutschen Rechten beraubt i5t,
deutschnationalistische Umtriebe die Ausbeutilllg und den Betrieb
der gewerblichen illld Bergwerksunternehmungen lahmlegen k6nnten, ohne dass ihm die l\I6g1ichkeit gegeben ware, dies zu unterbinden. Dm dem steuern zu kannen, wird im Abs. 3 für dic dort genannten Unternchmungen dem polnischen Staate ein Rest von dem ihm
"an sich" in Artikeln 92 und 297 gegebenen Rechten aIs Ausnahme
zu Abs. 2 auch für Oberschlesien zugestanden : es handelt si ch dabei
also nicht cinmal mTI cine Entdeutschungsliquidation, sondern nur
um cine Antisabotierungsliquidation, um ein BetriebssicherungsEn teign ungsrecht.
Es wiire unzweifclhaft klarer gewcsen, wenn der Abs. 3 durch cin
Verbindungswort sein Verhaltnis zu der Generalregel des Abs. 2
selbst mm Ausdruck gebracht hatte : etwa ein "jedoch", wenn der
Ausnahmecharakter des Abs. 3 im Verhaltnis zu Abs. 2 durch dcn
"Vorbehalt'· des Enteignungsrecht formuliert worden ware: oder
cin "insbcsondere" oder cin "jedoch nur", wenn schon der
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ment)) si l'on devait indiquer déjà la ({ renonciation)) à des droits
accordés en eux-mêmes. l\Ialgré la juxtaposition asyndétique des
deux alinéas, la place donnée à l'alinéa en question entre les alinéas 2 et 4 ne laisse pas, en définitive, de doute sur sa signification.
Une analyse plus précise du contenu des deux alinéas confirme
cette conclusion.
Si l'alinéa 2 veut, non seulement faire reconnaître, mais encore
protéger complètement les droits acquis lors de la cession du territoire, il revient par là même à la conception juridique que la
pratique des Etats et la jurisprudence du monde civilisé ont toujours reconnue jusqu'à présent comme allant de soi, que d'ailleurs
cette protection ait ou non été expressément formulée dans les
traités de ~cession. La jurisprudence et la pratique française et
américaine, notamment, l'ont appliquée dans un très grand nombre
de décisions, l'exprimant parfois en termes emphatiques (voir
les cas cités dans mon ouvrage susmentionné). Les motifs particuliers qu'on a donnés pour l'abandon de cette conception dans le
Traité de Versailles (la constitution en gage des droits privés allemands pour la dette de réparations du Reich et le désir de reviser
la politiquë suivie par l'Allemagne dans sa province de l'Est) ne
s'appliquent pas à la Haute-Silésie, qui, depuis plus de mille ans,
n'appartenait pas à la Pologne et où une politique active d'cc établissement)), favorisant le germanisme, n'a jamais été poursuivie.
Par conséquent, pour les territoires de Haute-Silésie à céder, ce
sont les principes universellement reconnus, et observés en fait
dans la pratique des États (tels que les a développés notamment
la Cour suprême des États-Unis, dans une jurisprudence séculaire
formée par l'interprétation de nombreuses clauses, analogues à
l'alinéa Z, de traités comportant pour les États-Unis une acquisition de territoire), qui présentent une importance pratique et
demandent à être appliqués.
Si l'alinéa 2 proclame le « respect des droits de toute nature,
acquis avant la date du partage par des particuliers, des sociétés ou
d'autres personnes morales)), il entend par là tous les droits subjectifs, valablement acquis et existant en faveur de particuliers ou
de personnes morales (publiques ou privées), que d'ailleurs ces
droits aient été acquis sur la base de titres de droit public ou privé.
L'expression « de toute nature}) ne saurait être conciliée avec des
limitations quelconques,· en cc qui concerne l'étendue des droits
subjectifs. Le mot « notamment}) signifie insbesondere (<< spécialement))) et non niimlich (<< savoir ))) (cf. Recueil des Décisions des
Tribunaux arbitrattx mixtes, p. !O2: le texte anglais dit aussi
expressément: in particular).
La question qui consiste à déterminer quels sont les droits subjectifs acquis doit, naturellement, être résolue d'après le droit allemand, car ces droits ont été acquis sur la base du droit allemand et
demeurent, même après la cession, dans le domaine du droit allemand objectif, encore en vigueur aux territoires cédés, d'après l'ali-
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"Vcrzieht" auf an sieh gegebene Reehte ausgcdrückt werden soUte.
Trotz der asyndetisehen Nebeneinanderstellung der beiden Absatze
ist es aber sehon infolge seiner SteUung zwisehen Abs. Z und 4 nieht
zweifelhaft, was Abs. 3 im Ergebnis bcsagcn will. Eine nahere
Analyse des lnhalts beider Absatze wird dies bestatig.:n.
\Venn der Abs. z den von der Gebietsübcrtragung "envorbenen"
Rechten nicht nur die Anerkennung, sondern auch den vollen Sehutz
angedeihen lassen will, so kchrt er damit zu dem Reehtsgedanken
zurüek, den die Staatenpraxis und die ]urisprudenz der zivilisierten
\Velt bis dahin stets aIs selbstverstandlich anerkannt hatten, ob
dieser Sehutz in den Zessionsvcrtragen ausdrücklich formulicrt war
oder nicht. Namentlich dic itanzôsischc und die amerikanische
]urisprudenz und Praxis haben ihn in zahllosen Entschcidungen,
teilweise mit emphatischen Worten, ZUt Geltung gebracht:
vgl. die in meiner erwahnten Schrift angeführte Auswahl. Die
besonderen Gründe, die für seine Ausserkurssetzung im Versailler
Vertrag angeführt worden sind: die Pfandhaftung der deutschen
Privatrechtc für die Reparationssehuld des Reiches und die Rückrevidierung der deutschcn Ostmarkenpolitik, gelten nicht für
Oberschlesien, das seit mehr aIs IOOO ] ahren nieht zu Polen gehôrte,
und wo eine aktive germanisierende Siedlungspolitik niemals getrieben worden ist. Für die abzutretenden obersehlesischen Gebietsteile
müssen demnaeh die allgemein anerkannten und tatsaehlich in der
Staatenpraxis beobachteten Grundsatze, wie sie insbesondere der
Supreme Court der Vereinigten Staaten in Jahrhunderte langen"
Prajudizien zu zahlreichen, dem Abs. z analogen Vertragsklauseln
ihrer Gebietserwerbsvertrage entwickelt hat, von praktischer
Bedeutung werden und Anwendung heischen.
\Venn der Abs. z den "respect des droits de toute nature, acquis
avant la date du partage par des particuliers, des sociétés ou d'autres
personnes morales" proklamiert, so meint er damit aile gültig
erworbenen subjektiven Hechte, die privaten und ôffentlich-rechtlichen juristi5chen Personen und lndividuen zustehen, ob sie auf
" Grund privatreehtlicher oder ëiffentlich-rechtlicher Titel crworben
sind. Das Wort "de toute nature" ist mit irgendwelchen Einschrankungen in bezug auf den Umfang der subjektiven Rechtc nicht
vereinbar. Das 'Vort "notamment" bcdcutet "insbesonderc", nicht
"namlich" (vgl. Recueil des Décisions des Tribunaux arbitraux
mixtes, S. I02; der englische Text sagt au ch ausdrücklich "in
particular").
Die Frage, was erworbene subjektive Hechte sind, i5t natürlich
nach deutschem Recht zu entseheiden, da sie ja auf Grund des
deutschen Rechtes erworben sind, im übrigen ja auch naeh der
Zession unter dem im Zcssum zunachst nach Abs. Ides § j
weiter geltenden objektiven deutschen Rechte verbleiben. Natür1ich
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néa l du paragraphe i. Naturellement, ce respect des droits acquis
n'est pas absolument sans restriction; il ne s'applique que dans la
mesure où la théorie générale des droits acquis ne trace pas des
limites allant de soi et tenant à la nature des choses. Ces limites
résident dans la modification des liens de droit public provoquée par
la cession du territoire et par le changement de souveraineté;
et il va de soi également qu'elles sont subordonnées à la législation
générale polonaise d'expropriation. Ces limites, qui tiennent à la
nature des choses, doivent être développées dans leurs détails. J'ai
traité également cette question dans mon ouvrage plusieurs fois
cité et j'ai pu constater entre les différentes juridictions nationales
un accord satisfaisant, précisément pour la protection des droits
acquis lors des cessions de territoires. Sont exclues, en tout cas,
toutes les mesures qui visent les droits acquis en tant que droits
allemands et qui se rattachent au transfert du territoire en tant
que tel. Les droits ne devront, en effet, pas seulement être reconnus
et maintenus, mais encore respectés et protégés. Le mot (c respecter »)
s'oppose à cc liquider ».

v.
Quelle est donc la signification de l'alinéa 3 comparé avec
l'alinéa 2? En tout cas, sera inexacte toute interprétation qui ignore
l'alinéa 2, qui supprime le rapport logique reliant les deux alinéas
et qui interprète l'alinéa 3 sans tenir aucun compte de l'alinéa 2.
On doit, partant, proscrire l'interprétation selon laquelle la
Pologne renoncerait, sauf pour garantir l'exploitation, au droit
de liquider des entreprises industrielles et minières, mais conserverait pleinement, pour le reste, son droit de liquidation à l'égard
de tous les droits qui n'appartiennent pas à ces entreprises. Ce
serait mettre de côté, et rendre superflu, tout le contenu de l'alinéa 2,
dans la mesure où il exige de la PoLogne le respect des droits
acquis; pour exprimer cela, il eût complètement suffi que la Décision de Genève ne contînt que l'alinéa 3. En effet, il n'était guère
nécessaire d'établir pour l'Allemagne une règle lui imposant le
devoir de respecter les droits acquis sur la base de son droit objectif.
Une telle interprétation rendrait inexistante l'expression « ces
deux pays}) de l'alinéa 2. Si l'alinéa 3 doit donc, à côté de l'alinéa 2,
présenter encore une signification et non mettre simplement de c6té
cet alinéa, l'interprétation men tionnée plus haut ne peut être exacte.
Elle réduirait l'alinéa 2 à une plaisanterie dépourvue de sens, et le
fait d'accepter cette conclusion constituerait une offense vis-à-vis
du Conseil de la Société des Nations et de la Conférence des Ambassadeurs.
D'ailleurs, le contenu tout entier de la Décision de Genève, dans
laquelle la protection des droits occupe une place prépondérante,
exclut déjà cette interprétation. Aux termes du paragraphe a,
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ist dieser "respect des droits acquis" nicht absolut schrankenlos,
sondern er gilt nur insoweit, a]s die aJJgemejne Theorie der erworbenen Rechte nicht in der Natur der Sache liegende selbstverstiind~
liche Schranken zieht. Solehe Schranken liegen in der durch die
Gebietszession und den Souveriinitatswechsel gegebenen Veriinderung der staatsrechtlichen Verhaltnisse; und es versteht sich ebenso
von selbst, dass auch sie dem allgemeinen polnischen Enteignungsgesetze unterstehen. Diese in der Natur der Sache liegenden Schranken werden im einzelnen herauszuarbciten sein. Auch auf diese
Frage bin ich in der mchrfach erwahnten Schrift eingegangen und
habe eine erfreuliche Übereinstimmung derverschiedenen nationalen
]urisprudenzen gerade für den Schutz erworbener Rechte bei
Gebietszessionen feststellen kannen. Es sind jedenfalls aIle Massnahmen ausgeschlossen, die sie aIs erworbene deutsche Rechte treffen,
und die mit dem Gebietsübergange aIs solchem zusammenhangen.
\Verden doch die Rechte nicht nur anerkannt und aufrechtcrhalten
("reconnaîtront"), sondern sollen sic doch au ch geachtet und geschützt werden ("respecteront"). Das "respecter" steht im Gegensatz Ztt "liquider".

v.
\Vas kann demnach neben dem Abs. z die Bedeutung des Abs. 3
sein? Es muss jedenfalls jede Interpretation fehlgehen, die den
Abs. z ignoriert, den Abs. 3 aus den gedanklichen Zusammenhangen
mit ihm herausreisst und ohne jede Rücksicht auf ihn auslegt.
Es ist danach ausgeschlossen, ihn sa auszulegen, dass Polen auf
das Recht verzichtet, gewerbliche und Bergwerksullternehmungen
zu liquidieren - mit der Ausnahme d~ Betriebssicherung - , im
übrigen aber sein voUes Liquidationsrecht gegenüber allen nicht
zu soIchen Unternehmungen geh6renden H.echten behalten habe.
Denn damit ware der ganze Inhalt des Abs. 2, soweit cr auch von
Polen den "respect des droits acquis" verlangt, beseitigt und
'übertiüssig gemacht : um dies auszudrücken, hatte es vollkommen
genügt, wenn der Genfer Spruch nur den Abs. 3 aufgenommen
hatte. Denn für Deutschland war eine Norm, welche ihm die Ptiicht,
auf Grund seines objektiven Rechtes erworbene Rechte zu respektieren, auferlegt, kaum natig. Die \Vorte "ces deux pays" in Abs. 2
würden bei solcher Auslegung einfach aIs nicht geschrieben angesehen
werden. \Venn der Abs. 3 daher neben dem Abs. 2 noch eine Bedeutung haben und ihn nÏcht einfach beseitigensoll, so kanndie crwahnte
Auslegung nicht richtig sein. Sie würde den Abs. 2 zu einer sinn]osen
Farce degradieren, was anzunehmen eine Beleidigung des V61kerbundsrats und der Botschafterkonferenz ware.
Sol che Auslegung ist im übrigen bereits durch den ganzen rnhaIt
der Genfer Entscheidung ausgeschlossen, in der der Schutz der
Rechte überall eine bedeutende Rolle spielt. Nach § a Abs. l
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alinéa l, le régime des chemins de fer et tramways, appartenant à des
intérêts privés ou à des communes, restera réglé par leurs concessions; aux termes du paragraphe b, les réseaux d'eau communs
et les entreprises d' électrici té de Haute-Silésie (Oberschlesische
Electrizitiitswerke) seront maintenus pendant trois ans au moins
sous leur forme d'exploitation actu~lle. Or, cela ne serait pas possible si les biens de ces entreprises, ou de leur personnel de fonctionnaires et d'employés, étaient exposés à la liquidation. Aux termes
du paragraphe g, et du paragraphe h, alinéa 3, les syndicats d'employeurs et d'employés qui fonctionnent dans les territoires plébiscités, et les caisses minières, seront maintenus pendant quinze
ans; cette disposition également ne saurait se concilier avec une
liquidation de leurs avoirs immobiliers et autres, ou de biens de leur
personnel.
Mais surtout, le paragraphe k, alinéa 2, garantit à toutes les
personnes domiciliées dans la région cédée, à la date de l'attribution
définitive à la Pologne d'une partie de la Haute-Silésie, le droit d'y
demeurer établies pendant quinze ans, sans qu'il soit tenu compte
d'une option en faveur de l'Allemagne ou de la durée de leur domicile
dans la partie cédée de la Haute-Silésie. Ce droit d'établissement
deviendrait une forme dépourvue de signification, une plaisanterie
vide de sens et inconciliable avec le sens du droit d'établissement tel
qu'il est universellement admis par le droit international, si l'on
reconnaissait à ces personnes le droit d'« habiter)) sur le territoire,
mais si on liquidait, pour le paysan sa ferme et son avoir, pour
le propriétaire sa maison, pour le locataire son droit de location,
pour l'industriel les objets nécessaires à l'exercice de son activité,
pour le négociant ses stocks, et d'une manière générale, pour la
personne ayant droit au dorpicile, son domicile même et les bases de
son existence personnelle et économique. On ne saurait naturellement imputer au Conseil de la Société des Nations e't à la Conférence
des Ambassadeurs une décision aussi contraire au bon sens. De même
que le mot « respecter )) au paragraphe j, alinéa 2, le « droit de conserver leur domicile )) inscrit au paragraPhe k, alinéa 2, s'oppose inéluc-.
lablement à toute forme de liquidation.
Il est donc même exclu que la Pologne puisse négocier avec le
propriétaire ou le chef d'entreprise individuel, dans chaque cas,
une « renonciation » éventuelle sous « certaines conditions» à
son droit de liquidation. Les possibilités de pression, qui, déjà, s'y
trouveraient imPliquées, sont incompatibles avec le droit d'établissement qui a été garanti. C'est donc une autre interprétation de
l'alinéa 3 du paragraphe j qui doit être exacte.
Mais l'interprétation de l'alinéa 3 qui vient d'être mentionnée
n'est non plus nullement nécessaire, si l'on interprète ce paragraphe
exclusivement dans le contexte du paragraphe j. L'alinéa 3, comparé avec l'alinéa z, ne peut en effet signifier la mise de côté de ce
dernier; il prévoit seulement une modification des prescriptions
de cet alinéa, une exception particulière pour des motifs spéciaux.
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das Regime der in Priva t- oder Kommunalbesitz bet1ndlichen Eisenbahnen und Kleinbahnen weiter durch deren Konzession geregelt bleiben; nach § b sollen die gemeinsamen Wasserleitungen und die Oberschlesischen Elcktrizitatswerke mindestens
für 3 Jahre in ihrem gegenwartigen Betriebe aufrechterhalten
bleiben. Das ist natürlich nicht rnoglich, ,venn das Eigentum
dieser Unternehmungen oder ihres Beambten- und Angestelltenpersonals der Liquidation unter1iegt. Nuch § g und § h Abs. 3
sollen die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen ("syndicats d'employeurs et d'employés qui fonctionnent dans le
territoire plébiscité") und die Bergkassen für 15 Jahre aufrechterhalten werden: au ch das ist mit einer Liquidation ihres
liegenschaftlichen und sonstlgen Besitzes oder des Eigentums
ihres Personals nicht vereinbar.
Vor allem aber garantiert der § k Abs. 2 allen Personen, die am
Tage der endgüItigen Zuteilung eines Teiles von Oberschlesien
an Polen ihren vVolmsitz im Zessum haben, ohne Rücksicht
auf eine Option für Deutschland und ohne Rücksicht auf die
Dauer ihres Wohnsitzes im abgetretenen Teile Oberschlesiens, auf
15 Jahre ein Niederlassungsrecht. Dieses Niederlassungsrecht würde
zu einer bedeutungslosen Form, Ztl ciner sinnlosen und mit dcm
volkerrechtlich allgemein anerkannten lnhalt des Niederlassungsrechtes unvereinbaren Spielerei, wenn diesen Personen zwar das
Recht dort zu "wohnen" gewiihrt, aber dem Bauern sein Hof und
sein Hab und Gut, dem Hausbesitzer sein Haus, dem Mieter ~ein
Mietrecht, dem Gewerbetreibenden die zu seinem Betriebe gehorenden GegensUinde, dem Kaufmann seine Lager, eben überhaupt
dem Domizilberechtigten sein Domizil und die Grundlagen seines
personlichen und wirtschaftiichen Daseins liquidiert werden dürften.
Solchen Widcrsinn dcm Vôlkerbundsrat und der Botschafterkonferenz zu imputieren, ist natürlich ausgeschlossen. \Vic das
"respecter" in § j Abs. 2 steht das "dro!t de conserver leur domicile"
in § k Abs. 2 in unvereinbarem Gegensatz zu iedem "liquider".
5011

Es ist daher sogar ausgeschlossen, dass Polen etwa mit dem
einze1nen Besitzer oder Untemehmer von Fall zu FaU über einen
etwaigen "Verzicht" auf sein Liquidationsrecht unter gewissen
"Bedingungen" verhandeln konnte. Schon die darin liegenden
Pressionsmoglichkeiten sind mit dem garantierten "Niederlassungsrecht" unvereinbar. Es muss daher eine andere Auslegung des
Abs. 3 § j richtig sein.
Die erwahnte Auslegung des Abs. 3 ist aber auch, wenn man ihn
selbst rein im Zusammenhange des § j interpretiert, durchaus
nicht notwendig. Kann er doch neben Abs. 2 nicht dessen
Beseitigung, sçllldern nUr cine Alodijikation seiner Vorschrift, nur
eine besondere A usnahme aus besonderen Gründen enthalten. Sein
Zweck lieg.t in der Sonderbehandlung der in ihm angeführten
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On aperçoit son objet dans le traitement spécial, 'sous des conditions déterminées, dont font l'objet des entreprises qui y sont
mentionnées. L'élément décisif ressort des expressions (( en ce qui
concerne, , , , )J et (( sauf si , . , , n, L'alinéa eût été certainement plus
dair en soi, s'il avait débnté par les mots (( en ce qui concerne, , .. ».
Il n'en est pas ainsi, parce que l'expression cc ces deux pays» à
l'alinéa 2 appelait, dans les mots (ria Pologne », un terme corrélatif:
c'est seulement en faveur de la Pologne que se trouve accordée une
dérogation à la thèse fondamentale du (( respect des droits acquis )J,
savoir une exception à l'exclusion complète, prévue à l'alinéa 2,
de toute liquidation, - exception spécifiée pour les entreprises
industrielles et minières en cas de danger de sabotage. C'est ce qui
('st d'ailleurs exprimé dans les termes (c en ce qui concerne » ; sans
quoi il eût été plus clair et plus simple de dire c( renoncera à l'expropriation ». La rédaction plus développée qui a été choisie, vise une
situation particulière, qui présuppose une règle fondamentale dont
elle s'écarte et qui est relative à l'exclusion de totde autre liquidation; elle sert à faire ressortir cette règle fondamentale, En outre,
précisément parce que l'alinéa 2 ne mentionne pas explicitement le
droit de liquidation ressortant des articles 92 et 297, -l'expression
réciproque lC ces deux pays» ne le permettait pas, car l'Allemagne
ne dispose pas d'un droit de liquidation, - on a senti évidemment le
besoin d'exprimer, ici au moins, que la Pologne renonce à un droit
qui lui est accordé (( en principe » et que l'on ne voulait pas explicitement lui enlever.
Le sens des alinéas 2 et 3 ne peut donc être que le suivant:
la Pologne c( renonce J1 en princiPe aux liquidations; en ce qui concerne
l'expropriation de certaines entreprises, elle n'y renonce que dans la
mesure où ces expropriations ne sont pas indispensables dans l'intérêt
du maintien de l'entreprise.

VI.
Il peut encore régner un doute sur la signification qu'il convient'
d'attacher à l'expression ( pendant quinze ans n. Car, ici encore,
si l'on adoptait une méthode d'interprétation étroite, séparant
l'alinéa de son ensemble logique, on pourrait être tenté de raisonner
comme suit: à l'expiration des quinze années, la Pologne serait
fondée, même sans la limitation relative à la nécessité d'assurer le
maintien de l'entreprise, à liquider, d'après les articles 92 et 297,
également les entreprises industrielles et minières. Mais le sens réel
de l'expression «quinze années» doit bien plutôt être le suivant: c'est
seulement pendant cette Période que la Pologne est autorisée à procéder
à des expropriations pour garantir la vie des entreprises, La clef
de voûte de la prescription tout entière est constituée par les mots
II sauf si .. ,", » et la clause des quinze années doit, en tout cas,
limiter temporairement au [[ régime transitoire» la durée de validité de
la règle d'exception tout entière.
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Unternehmungen unter bestimmten Voraussetzungen. Das Entscheidende liegt in den Worten "en ce qui concerne .... " und
"sauf si .... " Es ware daher an sich gewiss klarer ge\vesen,
wenn er mit dem "en ce qui concerne .... " angefangen hatte. Er
hat es nicht getan, weil das "ces deux pays" im Abs. 2 ein Korrelat
verlangte in den \Vorten "la Pologne" : eben nur zugunsten Polens
wird von der Grundthese des "respect des droits acquis" eine Ausnahme zugelassen, und zwar ei-ne Ausnahme von dem im Abs. 2
enthaltenen vol/en Ausschluss aller Liquidation, eine Ausnahme
namlich für· gewerbliche und Bergwerksunternehmllngen im FaUe
einer Sabotierungsgefahr. Das kommt auch noch in dem "en ce qui
concerne" zum AllSdruck: sonst ware es klarer und einfacher
gewesen, zu sagen, "renoncera à l'expropriation". Die ge,,·iihlte
umsHindlichere };'ormulierung deutet aui cine Besonderheit hin,
die eine davon abweichende Grundregel über den Ausschluss aller
sonstigen Liquidationen zur Voraussetzung hat und auf diese
Grundregel hinweisen will. Und ferner, gerade weil der Abs. 2 das
Liquidationsrecht aUs Artikel 92 und 297 explicite nicht erwahnt bei der gegenseitigen Formulierung mit "ces deux pays" war dies
auch nicht moglich, da Deutschland ja kein Liquidationsrecht hat
- , hatte man offenbar das Bedürfnis, hier weinigstens zum Aus·druck zu bringen, dass Polen auf ein ihm "an 5ich" zustehendes
Recht, das man ihm auch nicht explicite nehmen woUte, verzichtet.
Der Sinn der Abs. 2 und 3 kann daher kein anderer sein aIs der:
Polen "verzichtet" grundsiitzlich aul Liquidationen ; in bezlIg au/ die
Enteignung von gewissen Unterneltmungen iedoclt nur, soweit solche
nicht im 1 n!eresse der A ulrechterhaltung der Betriebe unumgiinglich
werden.

VI.
Zu Z\'leifeln kann noch Veranlassung geben, welche Bedeutung
.den \Vorten "pendant I5 ans" zukommt. Denn auch hier kônnte
eine einseitige, den Absatz aus seinem gedanklichen Nexus reissende
Interpretationskunst auf den Gedanken kommen, zu argumentieren:
nach Ablauf von 15 Jahren sei Polen berechtigt, sogar aIme die
Eillscltriinkung auf den Zweck der Betriebssicherung auch gewerbliche und Bergwcrksunternehmungen nach Artikel 92 und 297 zu
liquidieren. Der wirkliche Sinn der ,,15 Jahre" aber muss vielmehr
der sein, dass Pol en ûberhaupt nur wàhrend dieser Zeit berecfttigt ist,
zu jenen Sicherungszwecken Enteignungen vorzunehmen. Der
Angelpunkt der ganzen Bestimmung liegt in dem "sauf si. ... ",
und die 15 ]ahre-Klausel soli, wie auch sonst, clie Geltungsdauer der
.ganzen Amnahmenorm zeitlich aul das "régime transitoire" begreuzen.
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Mais, au (( droit II de liquider pendant quinze ans, ou même après
quinze ans, les entreprises allemandes en invoquant les articles 92
et 297, la Pologne ne peut pas (( renoncer ll, pour la simple raison
que ce droit ne lui est indubitablement pas accordé par lesdits
articles: car, seuls, sont assujettis à la liquidation les biens, droits et
intérêts qui appartenaient à des ressortissants allemands à la date
de l'entrée en vigueur du Traité de paix et tels qu'ils existaient à cette'
époque. Nous avons déjà mentionné que, pour les Principales
Puissances alliées, en considération desquelles l'article 297 a été
rédigé, les biens liquidables avaient déjà été saisis et se trouvaient
sous séquestre; l'alinéa 2 de l'article 297 b garantit la masse de
liquidation dans la forme qu'elle avait à cette époque, par la prescription que (( le propriétaire allemand ne pourra disposer de ses
biens, droits et intérêts, ni les grever d'aucune charge, sans ·le
consentement de cet État ll. Si, comme nous le pensons, cette immobilisation ne s'applique pas à la Pologne, même pou des territoires
de la Posnanie et de la Prusse occidentale acquis par la Pologne
sans consultation populaire et sur la base du Traité de Versailles
lui-même, la Pologne pourrait et devrait, si elle voulait liquider,
enregistrer les biens liquidables en possession allemande, tels qu'ils
existaient à la date de l'entrée en vigueur du Traité de Versailles.
Le Traité de Versailles n'établit pas le délai dans lequel la liquidation est admissible sur la base de cet inventaire. Pour les Principales
Puissances alliées, que vise en premier lieu exclusivement le
texte du Traité, ce n'était pas non plus nécessaire, car les biens
avaient déjà été enlevés à leurs propriétaires par la législation du
temps de guerre. :Mais il va de soi que la Pologne ne peut pas liquider
ad libitum et in œternunt ; elle doit, dans un délai approprié, prendre
,une décision quant aux biens qu'elle veut effectivement liquider
et à ceux qu'elle veut exempter de la liquidation.
Pour la Haute-Silésie, on ne pouvait procéder à un inventaire
des biens liquidables existant lors de l'entrée en vigueur du Traité
de Versailles, parce que l'on ne savait même pas si une partie de ce
territoire écherrait à la Pologne, ni, même dans ce cas, quelle serait
cette partie, et dans quelles conditions. Un inventaire rétroactif
est exclu; il est impossible de reporter la date critique, pour l'état
de possession, à l'époque du transfert des territoires à la Pologne,
et ce serait même contraire au sens bien net et au texte du Traité de
Versailles; il est inadmissible et contraire au bon sens de faire
commencer la liquidation quinze ans après le transfert à la Pologne,
et plus de dix-sept ans après l'entrée en vigueur du Traité de Versailles, parce que, au cours de cette période, il se produit, pour une
entreprise industrielle, tant de changements dans les installations,
le matériel et le capital, quant à l'actif et au passif, qu'une liquidation des parts de l'exploitation appartenant, lors de l'entrée en
vigueur du Traité de Versailles, à des ressortissants allemands,
romprait l'unité de l'entreprise, quand même il serait possible de
procéder à ce triage. En outre, une liquidation, à laquelle il ne
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Auf ein "Recht", ts ]ahre langoder gar noch nacl~I5 Jahren unter
Berufung auf die Artikel 92 und 297 deutsche Unternehmungen
zu liquiclieren, kann Polen schon allein darum nicht "verzichten",
weil ihm ein solchcs Recht gerade nach dies en Artikeln unzweifelhaft nicht zusteht : Unterliegen doch der Liquidation nur die Güter,
Rechte und Interessen, welche im Augenblick des Inkrajttretens
des Friedensvertrages in ihrer "derzeitigen Gestalt" deutschen
Staatsangehôrigen gehOrten. \Vir erwahnten bereits, dass bei den
Hauptalliierten, im Hinblick auf die der Artikel 297 formuliert
"'orden ist, die liquidierbaren Güter bereits beschlagnahmt waren
und unter Zwangsverwaltung standen. Der Abs. 2 des Artikels 297 b
sichert die Liquidationsmasse "in ihrer derzeitigen Gestalt" durch
das den deutschen Berechtigten auferlegte Verfügungsverbot:
"le propriétaire allemand ne pourra disposer de ses biens, droits et
intérêts, ni les grever d'aucune charge, sans le consentement de
cet État". Wenn diese "immobilisation" nun zwar nach unserer
Auffassung für Polen auch nicht in den ohne Volksabstimmung,
auf Grund des V. V. selbst, erworbenen Gebietsteilen Posens und
\Vestpreussens gilt, so durfte und musste Polen, wenn es überhaupt
liquidieren wollte, den deutschen Besitzstand an liquidierbaren
Gütern, ",ie er zur Zeit des Inkrafttretens des V. V. yorlag, registrieren. Eine Frist, innerhalb der auf Grund dieser Bestandsaufnahme
Liquidationen zuHissig sind, setzt der Versa iller Vertrag nicht fest.
Bei den Hauptalliierten, an die der Vertragstext zunachst allein
denkt, war dus auch nicht notig, da die Güter ihren BesÏtzern
bereits durch" die Kriegsgesetzgebung entwgen \Varen. Aber es
ist selbstyerstandIich, dass Polen nicht ad libitum und in œternum
liquidieren darf, sondern sich in "angemessener Frist" entscheiden
muss, was es tatsachlich liquidieren und was es freistellen will.
Für Oberschlesien konnte eine Aufnahme des liquidierbaren,
bei Inkrafttreten des V. V. vorhandenen Besltzstandes gar nicht
sta ttfinden, weil noch gar n icht feststand, ob überhaupt ein Teil
dayon, und wenn, we1cher, und unter we1chen Bedingungen er an
Polen fallen würde. Eine retroaktive Bestandsaufnahme ist ausgeschlossen; eine Verlegung des für den Besitzstand massgeblichen
Augenblicks auf den Uebergang der Gebietsteile an Polen ist
unmoglich und zugleich gegen den klaren Sinn und Wartlaut des
F. V. ; ein Beginn der Liquidation 15 Jahre nach dem Uebergange
an Polen und mehr aIs 17 J<lhrc nach dem Inkrafttreten des Versailler Vertrags ist ausgcschlossen und sinnlos, SChOll weil sich in
dieser Zcit an einem industriellen Unternehmen 50 viel Aenderungen
an den Eetriebseinrichtungen und an dem sachlichen und Kapitalbestande in bezug auf Aktiva und Passiva voUziehen, dass bei einer
Liquidation der bei Inkrafttreten des Versailler Vertrags deutschen
ReichsangehOrigen gehOrenden Betriebsteile das einheitHche Unternehmen zerrissen werden würde, sofern deren Aussonderung
überhaupt moglich ware. Eine Liquidation erst nach mehr aIs
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serait procédé qu'au bout de plus de dix-sept ans, serait impossible
.à effectuer: en effet, l'indisponibilité «n'étant ni autorisée ni pos-

sible à réaliser)), les installations pourraient passer entre les mains
<le propriétaires échappant également à la liquidation, sans que
la Pologne puisse .l'empêcher ou ait le droif de le faire. L'alinéa 4
·du paragraphe i garantit (c la liberté des sociétés ou entreprises
en ce qui concerne la nationalité de leurs capitaux)). Et, s'il en était
.autrement, comment ces entreprises pourraient-elles travailler
tranquillement, disposer de leurs avoirs, engager du nouveau
capital, augmenter ou modificr leurs installations, si elles étaient
menacées d'une liquidation après quinze années? Ce serait rendre
vain l'objet que vise, par les termes ([ sauf si .... )J, la règle parti-culière de l'alinéa 3 (assurer le mai.ntien de l'exploitation).
Que la clause des quinze· ans, à l'alinéa 3 du paragraphe i, puissc
avoir trait à l'expropriation particulière, destinée à assurer l'exploitation, c'est ce qui ressort de la validité, sans limite de temps, de la
:règle fondamentale posée à l'alinéa 2. Il est intéressant et important de constater que, sauf trois exceptions, toutes les dispositions
de la Décision de Genève ont une validité limitée dans ie temps, et que
ces trois exceptions ont trait à la protection et au maintien de
droits. Le paragraphe a, alinéa I, laisse subsister, sans limite de
temps, les concessions de chemins.de fer et de tramways accordées
aux particuliers ct aux communes (par opposition à l'alinéa 2, qui
prescrit pour les chemins de fer de l'État un régime transitoire
de quinze ans) ; le paragraphe b, alinéas let 2, maintient, sans limite
de temps, les réseaux d'eau existants; et le paragraphe i, alinéas l
et 2, garantit sans limite de temps le maintien du droit allemand
objectif et des droits subjectifs acquis. Et la Décision de Genève
rattache à la juxtaposition dans le paragraphe j, alinéa 5, de dispositions avec ou sans limite de temps, la conséquence juridique
que toutes les dispositions du régime transitoire pourront être modifiées d'un commun accord par l'Allemagne et par la Pologne.
L'Allemagne et la Pologne sont donc libres de modifier, par un
accord réciproque, les règles du régime transitoire; mais il leur est
interdit de changer les règles qui visent la protection et le maintien
du droit objectif et des droits acquis subjectifs. Un accord sur les

règles fondamentales du paragraPhe j, alinéa 2, est donc exclu, alors
que la possibilité subsiste de conclure des accords sur les exceptions
de l'alinéa 3 appartenant au régime transitoire, accords permettant,
par exemPle, de modifier les délais ou les modalités de l'expropriation
destinée à assurer le maintien de [' exploitation.
En outre, le paragraphe k, alinéa 2, exclut complètement, et non
pas seulement pour quinze années, le droit de liquidation de l'État
polonais. Ce paragraphe traite des personnes autorisées à opter,
conformément à l'article 9I, et de celles qui avaient, avant I908,
leur résidence dans le territoire cédé.
Que les biens des optants, venus s'établir avant I908, ne soient
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I7 Jahren ware aber auch im übrigen undurchführbar, weil bei
der Unmaglichkeit und UnzuHissigkeit einer "indisponibilité" die
Anlagen in Hande übergeführt sein kannen, denen gegenüber eiue
Liquidation unzulassig ist, ohue dass Poleu das hindern k6nnte
oder dürfte. Garantiert doch der Abs. 4 des § j "la liberté des
sociétés ou entreprises en ce qui concerne la nationalité de leurs
capitaux". \Vie k6nnten au eh sonst diese Unternehmungen ruhig
arbeiten, disponieren, neues Kapital hineinsteeken, die Anlagen
enveitern oder andern, wenn ihnen naeh 15 Jahren die Liquidation
drohte ? Das würde ja gerade den Zweck, dem die Sondernorm des
Abs. 3 mit seinem "sauf si .... " dienen 5011 ("assurer le maintien de
l'exploitation") vereiteln.
Dass die 15-Jahre-Klausel im Abs. 3 des § j sich auf die
besondere Betriebs-Sicherungs-Enteignung beziehen kann, ergibt
sich auch aus der zeitlichen Unbeschranktheit der Geltung der
Grundregel des Abs. z. Es ist interessant und wichtig, dass mit drei
Ausnahmen aIle Normen des Genfer Diktats eine zeitlich begrenzte.
Geltung habeu und dass diese drei Ausnahmen sich auf den
Schutz und die Aufrechterhaltung des Rechtes beziehen. § a
Abs. l Hisst die Privat en und Kommunen verliehenen Eisenbahnund Kleinbahnkonzessionen ohne zeitliche Beschrankung weitergelten (im Gegensatz zu Abs. z, der für die Staatsbahnen ein
Is-jahriges Übergangsr'egime vorschreibt); § b Abs. l und z
erhalt die bestehenden Wasserleitungseinrichtungen ohne zeitliche Beschrankung aufrecht; und § j Abs. l und z garantiert
ohne zeitliche Beschrankung den Fortbestand des deutschen
objektiven Rechts und der erworbenen subjektiven Rechte, Und
die Genfer Entscheidung knüpft an den Gegensatz zeitlich
beschranktcr und unbeschrankter Normen in § j Abs. 5 die Rechtsfolge, dass nUI "toutes les dispositions du régime transitoire"
von Deutschland und Polen "d'un commun accord" geandert
werden dürfen. Danach sind also Deutschland und Polen frei, die
Normen des Übergangsregimes bei be~derseitigem Einverstandnis
abzuwandeln; es ist ihnen jcdoch für die Normen, welche den
Schutz und die Aufrechterhaltung des objektiven Rechts und der
erworbenen subjektiven Rechte betreffen, geradezu untersagt, sie
zu andern. Eine Vereinbanmg über die Gmndregeln des Abs, 2
§ i ist daher ausgeschlossen, 1f)iihrend Vereinbarttngen über die :tum
"régime transitoire" gehorenden A usnahmen des Abs. 3 sehr wahl
moglich waren, in denen z. B. die Fris! geiindert oder Modalitiiten
der Betriebsicherungsenteignung ausgemacht wiirden.
Auch § k Abs. z schliesst das polnische Liquidationsrecht nicht
bloss fiir I5 Jahre, sondern überhattpt aus. Er handelt von den
gemass Art. 91 Optionsberechtigten und von den Personen, die vor
1908 ihren Wohnsitz im Zessum haben.
Dass die vor 1908 zugezogenen Optant en nicht liquidierbar sind,
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pas liquidables, c'est là ce qui ressort sans aucun doute de la règle
expresse selon laquelle ces personnes, au cas où elles quitteraient
le territoire transféré, peuvent y conserver leurs biens immobiliers,
et emporter avec elles leurs piens meubles, sans payer de droits;
aussi ce principe s'applique-t-il, sans conteste, entre l'Allemagne et
la Pologne, à la Posnanie et à la Prusse occidentale. Par contre, la
Pologne, malgré le texte de l'article 91, alinéa 3, n'a pas reconnu le
point de vue allemand, selon lequel les personnes, venues s'établir
après 1908, sont autorisées à opter; la Pologne prétend donc pouvoir
liquider également les biens des per:;:onnes de cette dernière catégorie. Le paragraphe k, alinéa 2, règle pour la Haute-Silésie ce point
litigieux, car il assimile expressément les personnes en question
aux optants· (ainsi que les personnes, etc.) et attribue pareillement
aux personnes. des deux catégories le droit d'établissement pour
quinze ans. Les intéressés en question doivent donc naturellement
être autorisés, s'ils émigrent au bout de quinze ans, à conserver leurs
biens immobiliers et emporter leurs biens meubles sans payer de
droits. Le droit d'établissement pour quinze ans serait dépourvu
de sens si, à l'expiration de cette période, l'avoir des intéressés pouvait, après coup, être assujetti à la liquidation - même abstraction faite de l'impossibilité, déjà mentionnée, d'établir un inventaire
se référant à l'état de possession tel qu'il existait plus de dix-sept
ans auparavant, et aussi de la règle du paragraphe j, alinéa 2,
valable sans limite de temps. Le paragraphe k, alinéa 2, prolonge
jusqu'à quinze ans le délai d'une année prévu à l'article 91, pour
les personnes fondées, sans conteste, à opter; et il accorde les
mêmes droits aux personnes venues s'établir après 1908.
Une autre in terpréta tion de la clause des quinze ans au paragraphe j,
alinéa 3, et au paragraphe k, alinéa 2, contredirait, en outre, la
déclaration non équivoque du 10 mai 1921 (K urjer Posnanski,
n° 108), par laquelle la Commission exécutive polonaise avait garanti
l'intangibilité de la propriété privée. Cette interprétation ne se
bornerait donc pas à ne pas limiter le droit de liquidation de la
Pologne, vis-à-vis de l'article 297, mais encore elle l'étendrait, par
rapport au temps et à l'objet, bien au delà du contenu de cet article.
Elle serait enfin et surtout contraire au sens de la Décision de Genève
tout entière, ct notamment du paragraphe j qui écarte, sans limite
de. temps, le droit de liquidation de la Pologne, sauf pour l'exception
prévue à l'alinéa 3. Une autre interprétation signifierait que le
capital allemand est [[ autorisé)) à travailler pendant quinze ans
pour la Pologne et qu'après, l'État polonais peut le chasser comme
il lui convient; ou qu'il peut utiliser, vis-à-vis des personnes fondées à s'établir, comme un moyen de pression politique, sociale et
économique, la menace du droit de liquidation qu'il conserverait
encore après quinze ans. L'affirmation solennelle, renforcée par des
déclarations officielles, selon laquelle la Pologne et l'Allemagne
reconnaîtront et respecteront les droits de toute nature et la garantie
du droit de conserver le domicile, deviendrait donc, non plus seule-
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ist sehon \... egen der ausdrücklichen Norm, dass sic au ch im Falle
der Auswanderung ihre Liegensehaften im Zessum behalten und
ihre Fahrnis abgabenfrei mitnehmen dürfen, unzweifelhaft und
auch für Posen und Westpreussen zwischen Deutschland und Po]en
unbestritten. Dagegen hat Polen die deutsehe Auffassung, dass
auch die naeh I908 Zngezogenen optionsbereehtigt sind, trotz
der Formulierung des Artikels 9I Abs. 3 nieht anerkannt und
damit aueh die Liquidierbarkeit ihres Vermôgens behauptet. Der
§ k Abs. 2 erledigt diese Streitfrage für Obersehlesien, indem
er ausdrücklieh diese Personen den Optanten gleichstellt ("ainsi
que les personnes .... ") und beiden gleichmassig das IS-j arige
Niederlassungsrecht zuspricht. Auch sic müssen daher natürlich
herechtigt sein, wenn sie naeh I5 Jahren auswandern, ihre
Liegenschaften zu behalten und ihre Fahrnis abgahenfrei mitzunehmen. Das Is-jahrige Niederlassungsrecht ware sinnlos, wenn
nach I5 Jahren ihr Hab und Gut no ch nachtraglich - ganz
abgesehen von der vorhin erôrterten Unmôglichkeit, den mehr aIs
I7 Jahre zurückliegenden Besitzstand festzustellen, und abgesehen
von der ohne zeitliche Beschrankung geltenden Norm des
§ j Abs. 2 - dem Messer der Liquidation ausgeliefert werden
Mnnte. Der § k Abs. 2 verlangert für die unstrittig Optionsbereehtigten die im Artikel 91 enthaltene einjahrige Frist auf
15 Jahre un9. gewahrt den nach I908 Zugezogenen dieselben
J<echte wie diesen.

Eine andere Auslegung der 15-Jahre-Klausel in § j Abs. 3
und § k Abs. 2 würde ferner den unzweideutigen Zusagen des
polnischen Vol1zugsausschusses, der am ID. Mai I921 (Kurjer
Posnanski Nr. 108) die Unantastbarkeit des Privateigentums
versprochen hatte, widersprechen. Sie würde sodann das polnische
Liquidationsrecht nicht nur gegenüber dem Artikel 297 einschranken, sondern es zeitlich und sachlich weit über dessen
Inhalt ausdehnen. Sie widersprachc endlich vor allcm dem ganzen
Sinn der Genfer Entscheidung und insbesondere dem § j, der
das polnische Liquidationsrecht bis auf die in Abs. 3 enthaltene
Allsnahme ohne zeitliche Beschrankllng beseitigt. Eine andere
Auslegung würde bedeuten, dass das delltsche Kapital 15 Jahre
lang für Polen arbeiten "dürfte", und dass der polnische Staat
ihm dann nach Belieben einen Fusstritt zu geben berechtigt
ware, oder dass er die Drohung mit einem ihm auch noch nach
I5 Jahren zllstehenden Liquidationsrechte ais ein Mittel zu jeder
Art politischer, sozialer und wirtschaftlicher Drangsalierung der zur
Niederlassung Berechtigten verwenden dürfte. Die feierliche, durch
offizici1e Zusagen bekraftigte Verkünclung des Satzes, dass Polen
und Deutschland "reconnaUront. et respecteront les droits de toute
nature", ebenso wie die Zusicherung des "droit de conserver leur
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ment une farce dépourvue de sens, qui constitue une offense à
l'égard du Conseil de la Société des Nations et de la Conférence
des Ambassadeurs, mais encore une grande tromperie. Le peuple
allemand, depuis la promesse contenue dans les points du Président
Wilson, a connu bien des expériences. Mais ce qui semble exclu,
c'est que, dans le cas présent, une interprétation pareille gagne du
terrain; même si la Pologne - ce que l'on n'a pas le droit de
supposer - s'efforçait de la faire triompher, il yale président
neutre {(qui départagera les Parties en cas de désaccord entre elles».
Seule, l'exclusion non équivoque du droit de liquidation de la
Pologne en Haute-Silésie correspond au sens et aux règles expresses
de la Décision de Genève.

IV ..
CONSULTATION DE M. STRUYCKEN, A LA HAYE.

Le droit de liquider les biens allemandsJ prévu à l'article 297 du Traité
de Versailles, appartient-il à l'Etat polonais dans les territoires
de Haute-Silésie attribués a la Pologne?
(J uristische Wochenschrift, 1922, pp . 130 et suiv.)
Aux termes de l'article 297 b du Traité de Versailles, les Puissances alliées et associées possèdent, en général, le droit de retenir et de
liquider tous les biens, droits et intérêts se trouvant sur leurs
territoires et appartenant, à la date de la mise en vigueur du Traité
(IO janvier I920), à des ressortissants allemands ou à des sociétés
contrôlées par eux.
Cette disposition vise un double but: d'une part, satisfaction
sera obtenue, par cette méthode, pour les réparations à fournir
par l'Allemagne et, d'autre part, l'influence allemande sera autant
que possible éliminée du territoire des Puissances alliées et
associées.
Selon le projet de traité primitif, remis le 7 mai 1919 au Gouvernement allemand, le produit des biens liquidés devait toujours
échoir aux Puissances alliées et associées. Pour tenir compte du
fait que, parmi lesdites Puissances, il s'en trouvait également qui
n'avaient point part à la créance de réparations sur l'Allemagne notamment les États nouvellement fondés - , l'article 297 h, alinéa 2,
sous sa rédaction définitive, disposa que le produit des liquidations
effectuées par ces :Ëtats serait versé directement aux propriétaires,
sous réserve des droits de la Commission des Réparations, en vertu
des articles 235 et 260 du Traité. En outre, il fut stipulé que, si le
propriétaire établissait devant le Tribunal mixte prévu par la
Section VI, Partie X, du Traité, ou devant un arbitre désigné par ce
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domicile", waren dann nicht nur eine den Volkerbundsrat und die
Botschafterkonierenz beleidigende sinniose Farce, sondern geradezu
ein grosser Betrug. Das deutsche Volk i5t seit dem Versprechen der
\Vilson-Punkte mancherlei gewohnt. Dass in diesem Falle solehe
Interpretation Raum gewinnt, erscheint ausgesehlossen: selbst
wenn sie, was nicht vermutet werden dari, von poinischer Seite
versucht werden sollte, so ist der neutraie Vorsitzende da, "qui
départagera les Parties en cas de désaccord entre elles". Nur der
unz\veideutige Ausschluss des poinischen Liquidationsrechtes in
Oberschlcsien entspricht der ausdrücklichen Normierung und dem
Sinne der Genfer Entscheidung.

IV.
CONSULTATION DE M. STRUYCKEN, A LA HAYE.

Stehi dem polnischen Staate in den Polen zuerkannten Gebietsteilen
Oberschlesiens das im Artikel 297 des V. V. vorgesehene Recht
auf Liquidation detdschen Eigentums zu ?
(]uristische Wochenschrift, 1922, pp. I30 et suiv.}

Nach Artikel 297 b des Friedensvertrages von Versailles haben
die alliierten oder assoziiertcn Miehte im allgemeinen das Recht,
aile den deutschen Reichsangehorigen oder den von ihnen abhangigen Gesellschaften' im Zeitpunkte des Inkrafttretens des Vertrages
(IO. Januar I920) gehorenden Güter, Rechte und Interessen innerhalb ihrer Gebiete zurüekzubehalten und zu liquidieren.
Mit diesem Rechte wird ein doppelter Zweck verfolgt: einerseits
solI dadurch für die seitens Deutschlands zu leistende Wiedergutmaehung auch auf diesem Wege Genugtuung erlangt werden, anderseits solI soweit wie moglich im Grundgebiet der A. A. M. deutseher
Einftuss beseitigt werden.
Naeh der der deutschen Hegierung am 7. Mai I9I9 vorgeIegten ursprünglichen Fassnng des Vertrages sollte der Erlos aus liquidiertem
Eigentum stets den A. A. l\f. zufliesscn. Unter Berücksichtigung
des Umstandes, dass sich unter den Machten au ch solche befanden,
die an der \Viedergutmachungsforderung gegen Deutschland nicht
beteiligt waren - zu denen ~nsbesondere die neu gebildete!l Staaten
gehôren - , wurde in der endgültigen Fassung im ArtIkel 297 h
Abs. 2 bestimmt, dass der Erlos aus den von der Regierung dieser
Staaten vorgenommenen Liquidationen unmittelbar an die Eigentümer bezahlt werden soUte, vorbehaltlich einigcr hierbei dem Wiedergutmachungsausschuss unter den ArtikeIn 235 und 260 zugestandener Rechte. Ausserdem wurde bestimmt, dass, wenn der Eigentümer
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Tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises
par le Gouvernement de l'État dont il s'agit, en dehors de sa législation générale, avaient été injustement préjudiciables aux prix, le
Tribunal ou l'arbitre aurait la faculté d'accorder à l'ayant droit
une indemnité équitable, qui devrait être versée à ce dernier par
ledit État. Dans les États nouvellement créés, la liquidation ne
vise donc que le but mentionné plus haut en seconde ligne, à savoir
la dégermanisation.
Aux termes de l'article 297 b, le droit de liquidation déploie
également ses effets dans les territoires que le Traité de Versailles
a fait passer sous la souveraineté des Puissances alliées et associées.
En ce qui concerne les territoires allemands échéant à la Pologne,
l'article 92, alinéa 4, contient une disposition particulière, qui est
, conforme, sur tous les points essentiels, aux mesures' établies par
l'article 297, mais à cela près que les droits spéciaux réservés à la
Commission des Réparations n'y sont pas mentionnés.
Cette disposition, qui n'était pas contenue dans le texte original
du Traité, a été ajoutée en même temps que la modification importante inscrite dans le Traité de Versailles, relativement à l'avenir
politique de la Haute-Silésie. Alors que, dans le texte primitif du
Traité de Versailles, la Haute-Silésie était attribuée à la Pologne,
il est dit, dans le texte définitif, que les habitants du territoire
seront appelés à indiquer par voie de suffrage s'ils désirent être
rattachés à l'Allemagne ou à la Pologne, sous cette condition que
les Principales Puissances alliées et associées fixeront sut' place,
d'après le résultat du plébiscite, la frontière entre l'Allemagne et
la Pologne.
Le droit de liquidation peut-il s'appliquer, conformément au
Traité de Versailles, sous la rédaction actuelle de celui-ci, à la
partie de la Haute-Silésie qui est maintenant attribuée à la Pologne?
. Une interprétation correcte de l'article 297 b, qui contient les
principes directeurs quant à la liquidation des biens allemands,
conduit, par des indices importants, à répondre négativement à cette
question, et ce dans trois directions:
D'abord, le paragraphe en question attribue le droit de liquidation
aux Puissances alliées et associées « sur leurs territoires, tians leurs
colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les territoires
qui leur ont été cédés en vertu du présent Traité ». Les derniers
mots, strictement interprétés, ne peuvent viser que, seuls, les
territoires attribués par le Traité de Versailles lui-même aux Puissances alliées et associées, mais non ceux qui doivent être séparés de
l' Al1ernagn~ à la suite d'un plébiscite et d'une décision ultérieure des
Puissances alliées et associées ou de la Société des Nations.
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vor dem in Abschnitt VI, Teil X des Vertrages vorgesehenen
.gemischten Schiedsgerichtshof oder vor einem von diesem Gericht
ernannten Schiedsrichter nachweist, dass die Verkaufsbedingungen
oder irgendwqlche von der Regierung des betreffenden Staates
ausserhalb seiner allgemeinen Gesetzgebung ergriffenen Massnahmen den Preis unbillig beeintriichtigt haben, der Gerichtshoi oder
-der Schiedsrichter befugt ist, dem Berechtigten cine angemessene
Entschadigung zuzubilligen, die ihm der genannte Staat zu zahlen
hat. In den neu gebildeten Staaten verfolgt die Liquidation somit
nur den oben aIs zweiten aufgeführten Zweck der Entdeutschung.
Auf Grund des Artikels 297 b wird das Liquidationsrecht auch in
·den Gebieten wirksam, die durch V. V. unter die Souveranitat
der A. A. 1\'1. gekommen sind. Hinsichtlich der Polen zufallenden
deutschen Gebietsteile enthalt Artikel 92 Abs. 4 cine besondere
Bestimmung, dic mit der im Artikel 297 getroffcnen Anordnung in
allen wesentlichen Punkten übereinstimmt, abgesehen davon, dass
·die dem \Viedergutmachungsausschuss vorbehaltenen besonderen
Rechte nicht angegeben werden.
Diese in der ursprünglichen Fassung des Vertrages nicht enthaltene Bestimmung wurde zusammen mit der wichtigen im V. V.
hinsichtlich der politischen Zukunft Oberschlesiens getroffenen
AbKnclerung zugefügt. \Vahrend im V. V. ursprünglich Obe.rschlesien Polen zuerkannt war, wird in der endgültigen Fassung fest.gesetzt, dass dic Be\tôJkerung des Gebiets berufen werden soUte,
im \Vege der Abstimmung bekanntzugeben, ob sie mit Deutsch:land oder Polen vereinigt zu werden wünsche, unter der Bestimmung, dass die alliierten und assoziierten Hauptmachte 1 auf Grund
-des Plebiszits an Ort und Stelle die Grenzlinie zwischen Deutschland und Polen bestimmen solIten.
Kann aui Grund des V. V. in der jetzigen Fassung das Liquidationsrecht auf den Teil Oberschlesiens ange\vandt werden, der jetzt
Polen zuerkannt worden ist ?
Eine richtige Auslegung des Artikels 297 b, der die allgemeinen
Richtlinicn über die Liquidation deutschen Eigentums enthalt,
führt auf wichtige Hinweise zu einer verneinenden Beantwortung
-dieser Frage. Und zwar in drei Hichtungen :
Zunachst spricht der Paragraph das Liquidationsrecht den A. A.
1\1. zu "sur leurs territoires, dans leurs colonies, possessions et pays
·de protectorat, y compris les territoires qui leur ont été cédés en
vertu du présent Traité". Dureh dic letzten Worte kônnen genau
.genommen nur die Gebietsteile betroffen werden, die im V. V. selbst
den A. A. M. zugesprochen werden, nicht aber solehe, die aui
'Grund einer Volksbestimmung und spateren Entscheidung der
.A. A. H. oder des Vôlkerbundes von Deutschland abgetrennt
·werden sallen.

1

Hicrnach abgekürzt mit A. A. H. bezeichnet.
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Le texte anglais du Traité établit clairement ce principe, par les
mots: territaries ceded ta them by the present Treaty.
En second lieu, le droit de liquidation atteint seulement les biens
allemands qui se trouvaient sur le territoire des Puissances alliées
et associées, à la date d'entrée en vigueur du Traité de Versailles.
Cette limitation a été clairement exprimée dans le texte définitif
de l'article 297 b, et ce, à la suite d'une objection du Gouvernement allemand, relative à la portée de la disposition primitive.
L'article 297 ne connaît donc pas de d~oit de liquidation à l'égard
des biens qui ne se trouvaient pas, à la date donnée, sur le territoire des Puissances alliées et associées, ce qui était précisément
le cas des biens situés sur le territoire dont le sort devait être
réglé plus tard par une consultation populaire et par une décision
des Puissances alliées et associées ou de la Société des Nations.
fondée sur cette consultation populaire.
En troisième lieu, l'article 297 b, alinéa 2, contient la disposition
suivante, déduite nécessairement du droit de liquidation: le propriétaire allemand ne peut, sans l'assentiment de l':Ëtat allié ou
associé intéressé, ni disposer de ses biens ni les grever d'aucune
charge. Il va de soi qu'une disposition de cet ordre ne peut équitablement s'appliquer à des territoires dont le sort reste à régler
par voie de consultation populaire et de dècision subséquente des
Puissances alliées ou associées ou de la Société des Nations: en effet,
provisoirement, il n'est pas décidé si ces territoires et, le cas échéant,
quelles parties de ces territoires, doivent échoir aux Puissances
alliées ou associées. Pendant la période qui s'écoulerait entre
l'entrée en vigueur du Traité de Versailles et la cession définitive
éventuelle d'un territoire, ou d'une partie d'un territoire, de cet
ordre, - période pour laquelle une durée assez longue était prévue,
- tous les propriétaires, sur l'ensemble des territoires soumis au
plébiscite, auraient soit conservé le droit de disposer sans restriction
de leurs biens, soit n'auraient pu disposer d'une partie quelconque
de leurs biens meubles et immeubles. L'une et l'autre de ces deux
hypothèses est il}admissible: la première, parce que le possesseur
aurait été de facto en mesure de soustraire à la liquidation la totalité
de ses biens, en les vendant à la Pologne ou à des étranger::: ; la
seconde, parce que, dans ce cas, la population allemande tout
entière du terrihire soumis au plébiscite se serait vu supprimer
toute source de revenus. Alors que les possesseurs de biens liquidés,.
en général, ne restent pas entièrement sans ressources, parce que,
soit conformément à l'article 297 i, ils ont droit à indemnisation de
la part du Gouvernement allemand, soit parce que, conformément à
l'article 297 h, II, alinéa 2, ils ont droit à un paiement direct effectué
par la Puissance procédant à la liquidation, les propriétaires, sur
l'ensemble du territoire plébiscité, seraient demeurés sans aucun
moyen d'existence pendant toute la période au cours de laquelle
leur sort politique aurait été débattu.
Les dispositions de l'article 297 du Traité de Versallles conduisent
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Die englische Fassung des V. V. besagt das ganz deutlich mit den
Worten : "territories ceded ta them by the present Treaty".
Zweitens wird yom Liquidationsrecht nur deutsches Eigentum
betroffen, das sich am Tage des Inkrafttretens des V. V, im Gebiete
der A. A. NI. befindet.
Diese Einschriinkung ist deutlich durch die endgültige Fassung
des Artikels 297 b zum Ausdruck gebracht worden, und zwar auf
Veranlassung eines Einspruchs der deutschen Regierung über die
Tragweite der ursprünglichen Bestimmung. Artikel 297 kennt
samit kein Liquidationsrecht hinsichtlich solehen Eigentums, das
sich zur angegebenen Zeit nicht innerhalb des Gebiets der A. A. M.
befand, das hinsichtlich des Eigentums in den Gebieten, über deren
Zuknnft durch Volksbestimmung und darauf begründete Entscheidung der A. A. H. oder des Vôlkerbundes spater entschieden werden sollte, der FaU war.
Drittens enthalt Artikel 297 b Abs. 2 aIs notwendige Folgerung
aus dem Liquidationsrecht die Bestimmung, dass der deutsche
Eigen tümer ohne Zustimmung des betreffenden allierten oder assozÎierten Staates weder über sein Eigentum verfügen noch es bel asten darf. SelbstverstB.ndlich kann tiilligerweise eine derartige Bestimmung keine Anwendung auf solehe Gebiete fmden, über die
noch durch Volksabstimmung und niihere Entscheidung durch .die
A. A. H. oder den Volkerbund entschieden werden soU, da einstweil en nicht feststeht, ob sie - oder, zutreffenden Falles, mit
welchem Gebietsteile - einer der A. A. 1\1. zufallen sallen. In dem
Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten des V. V. und der eventuellen
endgültigen Abtretung eines derartigen Gebiets oder Gebietsteils,
einem Zei traum, von dem vorausgesehen war, dass er lange dauern
konnte, hiittcn danach entweder alle Besitzer innerhalb des gesamten Abstimmungsgebiets uneingeschranktes Verfügungsrecht behalten oder überhaupt kcine Verfügung über irgendeincn Teil ihres
beweglichen und unbeweglichen Eigentums treffen kannen. Das
eine wie das andere ist unannehmbar. Das crste deswegen, weil
dann der Eigentümer de jacto in der Lage gewesen ware, sein
Gesamteigentum durch Verkauf an Polen oder nach auswarts der
Liquidation zu entziehen, das zweite deswegen, weil dannder gesamten deutschen Bevolkerung des Abstimmungsgebiets jegliche Einkommenquelle verschlossen ge\'lesen ware. \Viihrend die BesÏtzer
von liquidiertem Eigentum im allgemeinen nicht ganz mittellos
dastehen, da sie entweder auf Grund des Artikels 297 i Anrecht auf
Entschadigung durch die deutsche Regierung oder, auf Grund des
Artikels 297 h II, Abs, 2, aufunmittelbare Bezahlung durch die
liquidierende Macht haben, würden die Besitzer im gesamten
Abstimmungsgebiet wiihrend der ganzcn Zeit, wiihrend deren
über ihre politische Zukunft noch beratcn wird, ohne irgendwelche Existenzmittel bleiben.
Die Bestimmungen des Artikels 297 des V. V. führen samit zu
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donc à la conclusion que l'on doit considérer comme peu fondée
l'opinion selon laquelle le droit de liquidation pourrait s'appliquer
également aux territoires dont le sort reste encore à régler par
voie de consultation populaire. Ces territoires ne sont pas cédés
par le Traité de Versailles: les biens allemands qui y sont situés
ne se trouvent pas, à la date de l'entrée en vigueur du Traité de
Versailles, sur le territoire des Puissances alliées et associées, et
aucune de ces Puissances, jusqu'à la cession définitive éventuelle,
n'a ni la mission ni le pouvoir d'autoriser à l'égard desdits biens
les mesures de disposition nécessaires ..
En outre, il ne faut pas perdre de vue que la liquidation sur ces
territoires serait à peu près impossible dans la pratique. Sur les
territoires des Puissances alliées et associées, parmi lesquels sont
compris également les territoires cédés aux termes du Traité de
Versailles, les Puissances possèdent déjà, grâce aux mesures du
temps de guerre, la faculté de disposer des biens à liquider ou
reçoivent directement ce droit lors de la prise de possession en vertu
du Traité de Versailles, ce qui permet de distinguer entre les biens
existants et les biens acquis plus tard par les propriétaires ou les
dettes contractées par eux; en ce qui concerne, par contre, les
biens situés dans les territoires soumis au plébiscite, il n'existe
aucun moyen d'assurer aux propriétaires la disposition desdits
biens pendant le temps qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du
Traité de Versailles et la cession éventuelle à l'une des Puissances
~lliées et associées, ni d'établir une distinction entre les biens
d'acquisition ancienne et ceux d'acquisition récente.
Le fait que le Traité de Versailles n'a pas cru devoir prendre de
dispositions à cet égard indique, en outre, que, dans le Traité, la
liquidation des biens allemands sur les territoires soumis au plébiscite est considérée comme exclue. On ne saurait admettre que, sur
ces territoires, la liquidation puisse s'étendre à tous les biens
allemands qui s'y trouvent lors de la cession à l'une des Puissances
alliées et associées. En faveur de la thèse contraire, on peu t invoquer
la rédaction claire de l'article 297 b, ainsi que l'interprétation
donnée par les Hautes Puissances alliées et associées lorsqu'elles ont
ajouté à cette disposition la mention de la date, en ces termes:
([ Pour préciser, nous pouvons déclarer que le paragraphe b de
l'article 297 ne s'appliquera qu'aux biens tels qu'ils existeront au
moment de la mise en vigueur du Traité de paix. ))
. Pareille interprétation serait d'ailleurs inadmissible, parce que
les propriétaires seraient, non seulement de jacto, mais encore de jure,
en mesure de soustraire à la liquidation leurs biens, en les vendant
à la Pologne ou à des étrangers, avant la cession du territoire à l'une
des Puissances alliées et associées.
Ce qui précède a trait aux principes généraux de l'article 297
du Traité de Versailles.
Si l'on examine les dispositions particulières visant les territoires
soumis au plébiscite, on arrive aux conclusions suivantes:
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dem Ergebnis, dass die Annahme, das Liquidationsrecht dürfe
auf solche Gebiete angewandt werden, über die noch durch Volksabstimmung entschieden werden so11, aIs wenig gerechtfertigt zu
bezeichnen ist. Diese Gebiete sind nicht im V. V. abgetreten worden: das darin befindliche deutsche Eigentum liegt beim Inkrafttreten des V. V. nicht im Gebiete der A. A.1U., und keine der A. A.M.
ist bis zur eventuellen endgültigen Abtretung beauftragt oder
ermachtigt, erforder1iche Verfügungen über das Eigentum zu
gestatten.
Weiter dari nicht übersehen werden, dass die Liquidation in
diesen Gebieten auch pmktisch so gut wie unmôglich sein würde.
Wahrend in den Gebieten der A. A. M. worin auch die im V. V.
abgetretenen Gebiete einbegriffen sind, die Machte die Verfügung
über zu liquidierendes Eigentum bereits auf Grund der Kriegsmassnahmen haben, oder dieses H.echt bei Inbesitznahme kraft des V. V.
unmittelbar erhalten, wodurch die l\Iôglichkeit gegeben wird,
zwischen vorhandenem ~igcntum und spater durch die Besitzer
erworbenem Gute oder von ihnen gemachten Schulden genau zu
unterscheiden, fehlt hinsichtlich des Eigentums in den Abstimmungsgebieten jedes Mittel, um in der Zeit zwischen Inkrafttreten
des V. V. und der eventuellen Abtretung an cine der A. A. .M.,
letzteren die Verfügung sicherzustellen und cine Scheidung zwischen
altem und neu erworbenem Eigentum durchzuführen.
Der Umstand, dass der V. V. keine Veranlassung genommen hat,
in dieser Hinsicht Vorkehr zu treffen, spricht weiter dafür, dass
im Vertrage Liquidation deutschen Eigentums in den Abstimmungsgebieten aIs ausgeschlossen gilt. Die Annahme, dass in diesen
Gebieten die Liquidation sich auf jcdes dcutsche Eigentum
erstrecken kônnte, dass sich zur 2eit der Abtrctung an eine der
A. A. M. darin befindet, ist ausgeschlossen. Dagegen spricht die
klare Fassung des Art. 297 b, zusammen mit der Auslegung, die
die A. A li. bei der Hinzufügung des Datums zu dieser Bestimmung
mit der Fassung gegeben haben: "Pour préciser, nous pouvons
déclarer que le paragraphe b de l'article 297 ne s'appliquera qu'aux
biens tels qu'ils existeront au moment de la mise en vigueur du
'l'rai té de paix."
übrigens würde dne derartige Auslegung auch deswegen
unannehmbar sein, weil alsdann die Besitzer nicht nur de jacto
in der Lage, sondcrn auch de jure berechtigt waren, ihr Eigentum
durch Verkauf an Polen oder Auslander vor Abtretung des Gebiets
an eine der A. A. M. der Liquidation zu entziehen.
Das Vorstehende betrifft die allgemeinen Grundsatze des Artikels 297 des V. V.
Bei Prüfung der besonderen Bestimmungen über die Abstimmungsgebiete ergibt si ch,
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r) En ce qui concerne Eupen et Malmédy, ces territoires, déjà
occupés par la Belgique avant l'entrée en vigueur du Traité de
Versailles, et cédés à la Belgique aux termes du Traité de Versailles
lui-même (art. 34), sont, à la suite de cela, passés sous la souveraineté belge, bien que sous la condition résolutoire d'une consultation populaire et d'une décision ultérieure de la Société des
Nations; les considérations qui précèdent ne s'appliquent donc pas
-à ces terri toires.
2) En ce qui concerne le Schleswig, il s'agit d'une consultation
populaire en vue de la cession au Danemark et non à l'une des
Puissances alliées et associées; il n'est donc pas question ici d'une
liquidation (art. IOg).
Restent le Bassin de la Sarre, où il doit être procédé à une consultation populaire, à l'expiration d'une période de quinze ans
(art. 49, 50 et annexe au chapitre III); la Haute-Silésie où le
plébiscite doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois (art. 88 et
annexe) et la Prusse orientale pour laquelle il n'est pas prév\l de
délai (art. 94 t).
La Prusse orientale peut rester en dehors du présent examen, car
la consultation populaire n'y a pas conduit à une cession de territoire.
Il ne reste donc définitivement que le Bassin de la Sarre et la
Haute-Silésie.
Pour le premier, personne ne s'imaginera guère que, s'il devait
passer à la France, une liquidation des biens allemands puisse y
être encore effectuée après quinze ans. filais, si l'on interprétait
l'article 297 du Traité de Versailles dans le sens qu'il est applicable
aux territoires non cédés par le Traité lui-même, mais pouvant
échoir à l'une des Puissances alliées et associées, ;onformémen taux
dispositions du Traité, à la suite d'une décision ultérieure précédée
d'une consultation populaire, dans ce cas le droit à la liquidation
trouverait son application ici également. L'inadmissibilité d'une
interprétation de cet ordre est une nouvelle preuve de ce que ces
territoires ne sont pas visés par l'article 297.
En ce qui concerne la Haute-Silésie, les dispositions particulières du Traité de Versailles, relatives aux territoires à céder à la
Pologne, confirment la thèse que toute liquidation est exclue en
Hau te-Silésie.
L'article 92 règle les conséquences économiques entraînées par
la cession de territoires allemands à la Pologne. Après que, dans le
Traité de Versailles, avait été prévu le plébiscite pour la HauteSilésie, une nouvelle disposition relative à la liquidation fut insérée
dans cet article, savoir l'alinéa + Comme nous l'avons déjà fait
observer, la liquidation y est réglée de la même manière qu'à
l'article 297 h, II, alinéa 2, à cela près qu'ici aucune réserve n'est
formulée pour les droits de la Commission des Réparations en vertu
.des articles 235 et 260. C'est dans cet alinéa de l'article 92 qu'il
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r. was Eupen und Malmedy betrifft, dass diese Gebiete
'bereits vor Inkrafttreten des V. V. durch Belgien besetzt und
im V. V. selbst (Artikel 34) an Belgien abgctreten werden und
infolgedessen unter belgische Souveranitat gekommen sind,
wenn auch unter Resolutivbedingung einer Volksabstimmung
und spateren Entscheidung des Volkerbunds, sa dass die vorstehenden Betrachtungen auf diese Gebiete keine Anwendung
finden;
.
2. W,lS Schleswig betrifft, dass es sich hier bei der Abstimmung um Abtretung an Danemark handelt und nicht an eine
der A. A. M., weswegen hier eine Liquidation nicht in Frage
kommt (Artikel 109).
Danach verbleiben das Saarbecken, wo eine Volksabstimmung
nach 15 J ahren stattfinden saIl (Artikel 49, 50, nebst Aniage dazu
Kapitel III) ; Oberschlesien, wo die Volksabstimmung innerhaib
18 Monaten stattfinden musste (Artikel 88 uhd Aniage dazu)
und Ostpreussen, hinsichtlich desseu kein Termin angesetzt ist
(Artikel 94/).
Ostpreussen kann ausser Betracht bleiben, \veil dort die Abstim.mung zu keiner Gebietsabtretung geführt hat.
Samit bleiben nur das Saarbecken und Oberschlesien übrig.
\Vas ersteres betrifft, wird wohl niemand daran denken, dass,
'soUte es zu Frahkreieh kommen, dort naeh 15 Jahren noch eine
Liquidation deutschen Eigentums stattfinden konnte. Sollte man
aber Artike1297 des V. V. in dem Sinne auslegen, dass er hinsichtlich
'soleher Gebiete anwendbar ist, die Zwar nicht im V. V. selbst
abgetrcten werden, aber auf Grund darin enthaltender Bestimmun·gen zufolge künftiger Entscheidungen nach Stattfinden einer
Volksabstimmung an eine der A. A..M. fallen konnten, dann würde
·das Recht aut Liquidation au ch hier zur Anwendung kommen
. kënnen. Die Unannehrnbarkeit einer derartigen Auslegung ist aber
·ein neuer Beweis dafür, dass diese Gebiete im Artikel 297 nicht ins
Auge gefasst werden.
Hinsichtlich Oberschlesiens starken schliesslich die Sonderbestimmungen des V. V. bezüglich der an Polen abzutretcnden Gebietsteile
·die Auffassung, d'lSS jede Liquidation in OberschIesien ausgeschlossen ist.
Artikel 92 reguliert die ëkonomischen Folgen der Abtretung
·deutscher Gebietsteile an Polen. Nachdemin bezugaufOberschlesien
.Abstimmung in dem V. V. aufgenommen worden war, ist in diescrn
Artikel eine neue Bestirnrnung hinsichtlich der Liquidation hinzugekornrnen, namlich der 4. Absatz. \Vie bereits vorher berner kt,
wird die Liquidation dari~ auf gleiche Weise geordnet, wie im
Artikel 297 h 2, Abs. 2, abgesehen davon, dass hier kein Vorbehalt
.für Rechte der Wiedergutmachungskommission aus Artikel 235
und 260 gemacht worden ist. In diesern Absatz des Artike1s 92
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convient donc de rechercher la sedes maleriœ du droit de liqui-·
dation dans les territoires allemands échéant à la Pologne, de sorte
que les principes généraux de 1'article 297 ne peuvent, ici, s'appliquer à un domaine plus vaste que celui qui est délimité par l'article 92, alinéa 4Ici, le droit de liquidation est, en termes clairs, limité aux
territoires cédés en vertu du Traité de Versailles et [[ reconnus.
comme faisant définitiveme~t partie de la Pologne ». Ici, on ~tablit
donc une différence entre les territoires échéant à la Pologne à titre
définitif et à titre non définitif; le droit de liquidation est limité
aux premiers, qui ne peuvent guère être autres que ceux qui sont
définitivement attribués à la Pologne par le Traité de Versailles.
Cette conclusion est d'autant plus irréfutable, qu'au troisième
paragraphe du même article, où il s'agit également du transfert à.
la Pologne de territoires allemands, ce contraste n'est pas établi;
de plus, en fait, l'alinéa en question ne doit peut-être pas s'appliquer
à la Haute-Silésie, car cette région n'a pas appartenu à l'ancien
Royaume de Pologne.

L'interprétation donnée plus haut du sens de l'article 297 du
Traité de Versailles est donc encore confirmée par ces dispositions
particulières; mais, si l'on se plaçait dans l'hypothèse que
l'article 297 a un sens plus étendu et doit s'appliquer également aux.
territoires plébiscités, ou pourrait admettre cependant que l'article 92, alinéa 4, établit une exception en ce qui concerne la HauteSilésie. Des exceptions de cet ordre sont expressément prévues.
au début de l'article 297 b ; au cas où celles-ci ne visent pas l'article 92, alinéa 4, on ne peut citer dans le Traité de Versailles qu'une·
exception, savoir celle de l'article 53, alinéa 2.
Mais la conception suivant laquelle le Traité de Versailles tient
pour inadmissible une liquidation en Hau te-Silésie est encore
indiquée par la considération suivante: bien que, dans la deuxième
rédaction de tarticle 88 et de son annexe, des instructions explicites
soient données, en vue de l'administration de la Haute-Silésie
pendant le temps qui sépare l'entrée en vigueur du Traité de Versailles de la décision définitive sur le sort du territoire, cet article
ne contient aucune disposition, pas même un renvoi, permettant de
déterminer l'état des biens possédés par des Allemands à la première date mentionnée, d'assurer le maintien de ces biens dans
ledit état ou encore moins d'établir comment on disposera, à ladite
époque, de ces biens et comment, pendant la période en question,
la clause de l'article 297 b sera appliquée à l'égard du droit de disposition des propriétaires.
Si, dans le projet d'article 92, alinéa 2, on avait envisagé la
possibilité d'une liquidation des biens allemands en Haute-Silésie,.
on aurait certainement inséré des dispositions particulières à.
cet effet, comme dans l'article 9r, dernier paragraphe, où des
dispositions règlent la nationalité de la population et où d'autres.
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15t samit die sedes 1IlalerÎœ des Liquidationsrechts in den Polen
zufallenden deutschen Gebietsteilen zu suchen, sa dass die allgemeinen Richtlinien des Artikcls 297 dieshezüglich keine weitcrgehende Anwendung finden kënne aIs in den durch Artikel 92
Abs. 4 gezogenen Grenzen.
Hier wird mit klaren Worten das Liquidationsrecht auf die
Gebiete beschrankt. dic n.:lch dem V. V. abgetreten sind und
"reconnus comme faisant définitivemf:nt partie de la Pologne".
"recognized as forming definitive1y part of Poland". Hier wird a1so
ein Unterschicd zwischen cndgüItig und nicht endgültig an Polen
gefallenen Gebieten gemacht und das Liquidationsrecht auf die
ersteren beschrankt, womit andere Gebiete aIs die auf Grund des
V. V. Polen endgültig zuerkannten schwerlich gemeint sein werden.
Diese Schlussfolgenmg ist um 50 weniger abweisbar, aIs im dritten
Absatz des gleichen Artikels, wo ebenfalls vom Übergang deutscher
Gebietsteile in polnischen 13esitz die Rede ist, dieser Gegensatz
nicht gemacht ist, soUte auch de jacto dieser Absatz des\"'egen
keine Anwendung auf Obcrschlesien finden, weil es niemals dem
alten Këmigreich Polen angeh6rt hat.
Die hier oben der Bedeutung des Artikels 297 des V. V. gegebene
Auslegung wird samit in diesen besonderen Bestimmungen noch
bekraftigt ; wenn man aber annehmen soUte, dass Artikel 297 eine
weitergehende Bedeutung hat und auch auf die Abstimmungsgebiete anzuwenden ist, dann darf doch angenommen \verden, dass
hinsichtlich Oberschlesien eine Ausnahme im Artikel 92 Abs. 4
gemacht wird. Derartige Ausnahmen sind im Anfang des Artikels
297 b ausdrücklich vorgesehen; falls sich dies nicht auf Artikel 92
Abs. 4 bezieht, dann ist im V. V. nur eine nachweisbar, namlich
die im Artikel 53 Abs. 2 enthaltene.
Für die Tatsache. dass der V. V. Liquidation in Oberschlesien für
ausgeschlossen hait, spricht noch folgendes: Obgleich in der zweiten
Fassung im Artikcl 88 und der zugchorigen Anlage ausführliche Anweisungen über die Verwaltung Oberschlesiens in der Zeit zwischen
Inkrafttreten des V. V. und dcm Zeitpunkt der endgü1tigen Bestimmung über seine politische Zukunft gegeben werden, enthalt er auch
nicht eine Bestimmung. nicht einmnJ einen Registraturvermerk, nuf
Grund deren cine Feststcllnng des Zustandes des deutschen Eigentums zurn erstgenannten Zeitpunkte und seine Erhaltung in diesem
Zustande moglich ware, cbensowenig wie darin darüber verfügt
wird. wie wahrend diesel' Zeit die Weisung des Artikels 297 b hil1sichtlich des Verfügungsrechts der Besitzer angewandt werden solI.
Wenn beim Entwurfe des Artikels 92 Abs. 2 an die Moglichkeit
einer Liquidation deutschen Eigentums in Oberschlesien gedacht
worden ware, dann würden diesbezüglich sicherlich besondere
Bestimmungen getroffen worden sein, wie es im Artikel91, letzter
Absatz, hinsichtlich H.eglllierung der Staatsangehôrigkeit der
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prescriptions,

qui s'y rattachent,

traitent de la propriété.

Si donc le texte et le sens du Traité de Versailles conduisent à
la conclusion que le droit de liquidation n'est pas applicable à la
Haute-Silésie, l'exclusion de ce droit est aussi juste et appropriée.
Comme nous l'avons déjà fait remarquer plus haut, le droit de
liquidation, dans les territoires attribués à des États nouvellement
constitués, ne vise d'autre but que la dégerm<misation de ces territoires. Or, une dégermanisation de cet ordre constituerait en HauteSilésie un acte tellement dépourvu de motifs que l'on ne saurait
admettre que le Traité de Vers'3.illes eût préparé la voie à un tel
état de choses.
D'abord, la Haute-Silésie n'a jamais fait partie du Royaume de
Pologne. Par leur réponse au Gouvernement allemand, en date du
15 juin 19I9, les Puissances alliées et associées ont reconnu ellesmêmes la différence profonde qui existe à cet égard entre la HauteSilésie et la Posnanie et la Prusse occidentale. Elles déclarent
expressément: (( Une grande partie de la réponse allemande est
consacrée à la question de Haute-Silésie. Il est admis que ce problème diffère de celui de la Posnanie et de la Prusse occidentale,
pour cette raison que la Haute-Silésie ne faisait pas partie du
Royaume de Pologne, quand celui-ci fut démembré lors des partages. On peut soutenir que la Pologne n'a pas de droit juridique
à la cession de la Haute-Silésie. »
Le transfert d'une partie de la Haute-Silésie sous la souveraineté
polonaise ne revêt donc pas le caractère de la restitution d'un
territoire arraché à la Pologne pilr la violence et contrairement au
droit, restitution qui pourrait justifier le rétablissement de l'état de
chose ancien également en ce qui concerne le caractère national de
la population. Une dégermanisation pour ce motif ne serait donc
nullement fondée.
En second lieu, et contrairement ft ce qui s'est passé en Pologne
et en Prusse occidentale, le Gouvernement allemand n'a jamais
procédé en Haute-Silésie à une politique d'établissement consciente
et visant à la germanisation cIe la population. Les accusations formulées à cet égard contre le Gouvernement allemand par les Puissances a1liées et associées dans leur note ci-dessus mentionnée, du
16 juillet 1919, se limitent à la Posnanie et à la Prusse occidentale.
Les deux lois sur lesquelles se fonde la politique de germanisation
suivie par la Prusse, celle du 26 avril 1886 (GS., p. 131) et celle
du 20 mars I908 (GS., p. 29). ne visaient que la. Posnanie et la Pmsse
occidentale; la première était intitulée: (( Loi visant le développement d'établissements allemands dans les provinces de Prusse
occidentale et de Posen )}, la seconde {( Loi sur les mesures à prendre
pour renforcer le germanisme dans les provinces de Prusse occidentale et de Posen ». En ce qui concerne la Haute-Silésie, il n'y a donc
pas lieu de revenir sur une modification artificielle du groupement des
éléments nationaux de la population, entreprise à l'avantage de la
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Bevôlkerung und die da mit zusammenhangenden Anordnungen
über das Eigentum der Fall ist.
Drangen samit Fassung und Sinn des V. V. zu der Schlussfolgerung, dass dus Ijquidationsrecht auf Oberschlesien nicht anwendbar ist, 50 ist auch die Ausschliessung dieses Rechts billig und
angemessen. Wie bereits oben bemerkt wurde, hat das Liquidationsrecht in Gebieten, die an neugebildete Staaten fallen, keinen anderen
Zweek, aIs die Entdeutschung dieser Gebiete. Nun, eine derartige
Entdeutschung würde in Oberschlesien ein 50 unmotivierteS
Vorgehen darstellen, dass man nicht annehmen kann, dass der
V. V. den Weg dazu habe anbahnen woUen.
Zunachst hat Oberschlesien niemals einen Teil des Kônigreiches
Polen gebildet. In ihrer Antwort vom 15. Juni 1919 an die deutsehe Regierung haben die A. A. H. selbst den tiefgehenden Unterschied anerkannt, der in di~ser Beziehung zwischen Oberschlesien
einerseits und Posen und Wcstpreussen anderseits besteht. Sie
erklaren ausdrücklich : "Une grande partie de la réponse allemande
est consacrée à la questiol). de Haute-Silésie. Il est admis que ce
problème diffère de celui-ci de la Posnanie et de la Prusse occidentale, pour cette raison que la Haute-Silésie ne faisait pas partie du
Royaume de Pologne, quand celui-ci fut démembré lors des partageS. On peut soutenir que la Pologne n'a pas de droit juridique à la
cession de la Haute-Silésie."
Der übergang eines Teiles von Oberschlesien unter polnische
Souveranitiit tragt somit nicht den Charakter der Zurückgabe eines
gewaltsam und rechtswidrig Polen genommenen Gebiets, die eine
Wiederherstellung des alten Zustandes, auch was den nationalen
Charakter der Bevolkerung betrifft, rechtfertigen konnte. Für
eine Entdeutschung aus diesem Grunde fehlt daher jede Begründung.
Zweitens hat in Obersehlesien, im Gegensatz zu Polen und Westpreussen, cine zweckbewusste, auf Germanisierung der Bevôlker~ng hinzielende Ansiedlungspolitik der deutschen Regierung
niemals stattgefunden. Die in dieser Hinsicht von den A. A. H.
in der obenerwiihnten Note vom 16. Juni 1919 gegen die deutsche
Regierung erhobenen Ansehuldigungen beschranken sich auf Posen
und Westpreussen. Es bezogen sich dann auch die zwei Gesetze,
auf dic die Germanisierungspolitik Preussens sich gründet, das yom
26. April 1886 (GS. S. 131) und das vom 20. Marz 1908 (GS. S. 29)
allein auf Posen und \Vestpreussen ; ersteres war betitelt : "Gesetz,
betreffend die Befôrderung deutscher Ansiedlungen in den Provinzen Westpreussen und Posen", das zweite: "Gesetz über IHassnahmen zur Starkung des Deutsehtums in den Provin zen \Vestpreussen und Posen". Hinsichtlich Oberschlesien liegt also keine
Veranlassung var, eine künstlich zum Vorteil der deutschen Nation
gesehaffene Umbildung der nationalen Zusammenstellung der Bevôlkerung ungeschehen zu machen. Liquidation des dçutschen Eigen-
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nation allemande. La liquidation des biens allemands ne saurait
donc trouver dans un motif de cet ordre un fondement raisonnable.
La raison pour laquelle, à l'origine, on avait pensé attribuer la
Haute-Silésie tout entière à la Pologne, puis, plus tard, la consultation populaire avait été inscrite dans le Traité de Versailles,
résidait dans l'hypothèse faite par les Puissances alliées ct associées
et selon laquelle la majorité de la population de Haute-Silésie était
polonaise et désirait le rattachement à la Pologne. On était cependant
conscient de ce que la Haute-Silésie, depuis des temps fort. longs,
était habitée par une population mixte d'Allemands et de Polonais,
qui avaient un droit égal, quel que ftît l'État auquel ils appartiendraient, à conserver là leur domicile et leur influence.
C'est ce qui explique, sans autre, que la liquidation dite de dégermanisation pouvait trouver sa place en Posnanie et en Prusse
occidentale, qui a vaient autrefois appartenu au Royaume de Pologne,
qui avaient, pour cette raison, été définitivement attrihués à la
Pologne par le Traité de Versailles, et où la Prusse avait pratiqué
une politique très intense de germanisation, mais non en HauteSilésie, qui n'a jamais appartenu au H.oyaume de Pologne et n'a
jamais fait l'objet d'une germanisation artificielle de la part des
autorités.
Il semble également impossible d'admettre que le Traité de
Versailles ait voulu, pour des années, imposer un état insupportable
d'incertitude juridique, au point de vue des droits privés, non
seulement aux régions de la Haute-Silésie qui devaient échoir à la
Pologne, mais encore à tout le territoire soumis au plébiscite. Les
Principales Puissances prévoyaient que la consultation populaire
retarderait considérablement la consolidation politique. u Elles
auraient été heureuses)), comme elles le déclarent dans leur note
du I9 juillet I9I9, u d'éviter le plébiscite, car il devra être retardé
pour un laps de temps assez cOllsidérable )). La marche des événements a confirmé leurs prévisions, car presque deux années se sont
écoulées depuis l'entrée en vigueur du Traité de Versailles avant
que l'attrihution de territoires déterminés de Haute-Silésie ait été
effectuée, et leur cession à la Pologne, d'après l'article 6 de J'annexe
à l'article 88 du Traité de Versailles, peut encore se faire attendre un
certain temps.
Si la liquidation était applicable à la Haute-Silésie, une incertitude
juridique complète au point de vue du droit de disposer des biens
allemands eût régné dans toute la Hante-Silésie jusqu'à la décision
définitive, car personne ne savait quelles parties du territoire
écherraient i la Polo~rne. On ne saurait gratuitement prêter au Traité
de Versailles l'intention de créer, précisément pour la population
de Haute-Silésie, un pareil état de désordre juridique et économique,
L'attente d'une liquidation éventuelle des biens allemands dans les
territoires attribués à la Pologne aurait, en outre, exercé sur la
consultation populaire une influence qui, sûrement, n'entrait pas
dans l'esprit des Principales Puissances.
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tums hat dann auch in diesem Sinne keine vernünftige Berechti,gung.
Der Grund, uus dem ursprünglich ganz Oberschlesien Polen zugedacht war und spater Volksabstimmung in dem V. V. aufgenommen
wurde, lag in der von den A. A. M. gemachten Unterstellung, dass
·die 1\1ehrheit der Bevolkerung nus Polen bestünde und den An,schluss an Polen verlangtc. Man war slch jedoch darüber bewusst,
,dass Oberschlesien von alters her dur ch eine aus Deutschen und
Polen gemischte Bevolkerung bewohnt war, die, abgesehen von
dem Staate, dem sie angehOren sollte, gleiches Recht hatten, dort
ihren WohnsÏtz und Einfluss zu behalten.

So Hisst es sich ohne weiteres erkHiren, dass man in Posen und
Westprenssen, die früher dem Konigreich Polen angehort haben
und darum im V. V. selbst Polen endgültig zugesprochen wurden .
und \vo Preussen eine sehr intensive Germanisienmgspolitik getrieben hat, die Entdeutschungsliquidation wohl, dagegen Oberschlesien, das nie dem Konigreich Polen angehort hat und nicht künstEch von der Oberhoheit germanisiert worden ,ist, nicht aIs statthaft erkannt hat.
Unannehmbar scheint cs auch, dass der V. V. nicht allein die
Teile von. Oberschlesien, die Pol en zufallen soUten, sondern das
ganze Abstimmungsgebiet Jahre hindurch hinsichtlich der privaten
Rechte in einen unhaltbaren Zustand von Rechtsunsicherheit
habe versetzen wollen. Die A. A. H. sahen voraus, die Abstimmung
würde die politische Konsolidation betrachtlich verzogern. "Elles
auraient été heureuses", wie sie in der· Note yom I9. Juni I9I9
erkHiren: "d'éviter le plébiscite, car il devra être retardé pour
un laps de temps assez considérable". Der Ausgang hat ihre Erwartungen bestatigt, denn seit dem Inkrafttreten des V. V. sind
beinahe zwei Jahre 'vergangen, ehc cine Zuteilung bestimmter
Gebietsteile Oberschlesiens stattgefunden hat und ihre Abtretung
an Polen nach Art. 6, Anlage zum Artikel 88 des V. V., kann noch
gerallme Zeit auf sich warten lassen.
\Vare Liquidation in Oberschlesien anwenclbar, dann würde in
ganz Oberschlesien bis zur endgüItigen Entschcidung vollkommene
Rech tsunsicherhei t hinsich tlich des Verf ügungsrech ts über deu tsches
Eigentum geherrscht haben, da niemand wusste, welcher Teil Polen
zufallen würde. Einen derartigen Zustand rechtlicher und okonomischer Unordnllng gerade für die Bevôlkerung Oberschlesiens
zu schaffen gewollt zu haben, darf dem V. V. nicht angedichtet
werden. Die Erwartung einer eventuellen Liquidation deutschen
Eigentums in den Pol en zuzusprechenden Gebietsteilcn würde
ausserdem auf die Abstimmung in einer Weise eingewirkt haben,
clie sicherlich nicht im Sinne der A. A. H. gelegen haben kann.

494

CONSULTATION DE M. STRUYCKEN

Des raisons importantes permettent donc de penser que le Traitêde Versailles n'a pas considéré la liquidation des hiens allemands.
comme applicable dans les territoires de Haute-Silésie qui devaient
être transférés à la Pologne.
Les considérations qui précèdent sont pleinement confirmées par
20 octobre
1921, d'accord avec la Décision prise par le Conseil de la Société
des Nations conformément à l'article 88 du Traité de Versailles.
Cette décision est, d'un bout à l'autre, pénétrée de la pensée que
la séparation du territoire allemand et du territoire polonais de
Haute-Silésie, qu'elle a imposée aux Parties, doit intervenir aussi
peu que possible dans la vie économique de l'ensemble de la population et être combinée avec une protection aussi complète que
possible des droits et intérêts de la minorité dans les deux territoires.
Dans l'exposé des motifs joint à la Décision du Conseil de la
Société des Nations (Résumé mensuel des Travaux de la Société des
Nations, novembre 192I), cette pensée est solennellement exprimée
à plusieurs reprises:

la Décision des Principales Puissances, prise en date du

cc Le Conseil a pensé qu'il conviendrait de prendre des mesures
qui garantiraient, pendant une période transitoire de réadaptation,
la continuité de la vie économique dans cette région, à laquelle
la densité de la population, le nombre des établissements. le réseau
des voies de communication, donnent le caractère d'une vaste
agglomération. Il a pensé ·qu'il conviendrait également d'a viser à la
protection des minorités.
cc Les mesures que le Conseil estime nécessaires pour assurer
la continuité de la vie économique et sociale en Haute-Silésie et
réduire au minimum les inconvénients de la période de réadaptation,
tendent principalement à: conserver pour un certain temps aux
industries du territoire séparé de l'Allemagne leurs anciens marchés
et leur mesurer les fournitures indispensables en matières premières et en produits fabriqués; éviter les troubles économiques que
provoquerait la substitution immédiate du mark polonais au mark
allemand comme seule monnaie légale dans le territoire attribué à
la Pologne; éviter que le fonctionnement des chemins de fer qui
desservent la Haute-Silésie ne soit affecté par le déplacement de
la frontière politique; régler la fourniture d'eau et d'électricité;
maintenir la liberté de circulation des personnes à travers la nouvelle frontière; garantir le respect de la propriété privée; garantir
aux ouvriers, autant que possible, qu'ils ne perdent pas, dans la
fraction du territoire attribué à la Pologne, les avantages que leur
assuraient la législation sociale allemande et leur organisation
syndicale; enfin, assurer la protection des minorités, selon le principe d'une réciprocité équitable.
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Wichtige Gründe sprechen darum dafür, dass der V.V. die Liquidation deutschen Eigentums in den an Pol en abzutretenden Gebietsteilen Oberschlesiens nicht für anwendbar erachtet hat.

Die vorstehenden Betrachtungen finden volle Bestatigung in der
von den A. A. H. am 20. Oktober 1921 in Ubereinstimmung mit dem
Spruch des V6lkerbundsrats auf Grund des Artikels 88 des V. V.
getroffenen Entscheidung. Diese est vom Anfang bis zum Schluss
von dem Gedanken durchdrungen, dass die Trennung zwischen
dem deutschen und polnischen Gebiet Oberschlesiens, die sie den
Parteien aufcrlegt, in das okonomische Leben der gesamten Bev61kerung so wenig wie moglich eingreifen und mit weitmoglichster
Beschützung der Rechte und Interessen der Minderheit in beiden
Gebieten verbunden sein soU.
Schon in der Begründung, die der Volkcrbundsrat seincm Spruch
beifügt (enhalten in dem Resumé mensuel des Travaux de la Société
des Nations vom November 1921) wird dieser Gedanke nachdrücklich und wiederhol t ausgesprochen:
"Le Conseil a pensé qu'il conviendrait de prendre des mesures
qui garantiraient, pendant une periode transitoire de réadaptation,
la continuité de la vie économique dans cette région, à laquelle la
densité de la population, le nombre des établissements, le réseau
des voies de communication, donnent le caractère d'une vaste agglomération. Il a pensé qu'il conviendrait également d'a-viser à la
protection dcS'minorités.
L'Les mesures que le Conseil estime nécessaires pour assurer la
continuité de la vie économique et sociale en Haute-Silésie et
réduire au minimum les inconvénients de la période de réadaptation,
tendent principalement à: conserver pour un certain temps aux
industries du territoire séparé de l'Allemagne leurs anciens marchés
et leur mesurer les fournitures indispensables en matières premières
et en produits fabriqués; éviter les troubles économiques que provoquerait la substitution immédiate du mark polonais au mark
allemand comme sèule monnaie légale dans le territoire attribué
à la Pologne; éviter que le fonctionnement des chemins de fer qui
desservent la Haute-Silésie ne soit affecté par le déplacement de
la frontière politique; régler la fourniture d'eau et d'électricité;
maintenir la liberté de circulation des personnes à travers la nouvelle
frontière; garantir le respect de .la propriété privée; garantir aux
ouvriers, autant que possible, qu'ils ne perdent pas, dans la fraction
du· territoire attribué à la Pologne, les avantages que leur assuraient la législation sociale allemande et leur organisation syndicale;
enfin, assurer la protection des minorités, selon le principe d'une
réciprocité équitable.
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cc Le Conseil considère les propositions ci-dessus, relatives aux
conditions économiques, comme formant un tout. Dans son ensemble, après que les précisions nécessaires y auront été apportées, le
Conseil a 1a conviction que ce projet sauvegardera les intérêts de la
population, les sacrifices qu'il exige de chacun des gouvernements
étant compensés par les garanties qu'il apporte en faveur de ses
ressortissants passant sous une autre souveraineté.
(c Les dispositions suivantes tendent à assurer la continuité de la
vie économique en Haute-Silésie après le partage, et à réduire
au minimum les difficultés de la période d'adaptation .••
Les propositions du Conseil de la S::lciété des Nations ont été
acceptées sans modification p;tr les Princip;tles Puissances. On peut
donc présumer que ces propositions doivent être comprises et interprétées dans le sens de l'exposé des motifs du Conseil. D'ailleurs,
la même pensée, dans la note par laquelle les décisions ont été transmises aux Parties par les Principales Puissances, se trouve encore
une fois exprimée brièvement de la manière suivante: (r En raison
de la distribution géogr~q)hique des populations et du mélange
des éléments ethniques, toute divisioll de cette région devrait avoir
pour conséquence l'obligation de laisser, des deux côtés de la lignefrontière, des minorités assez considérables et de dissoudre des
intérêts importants. Dans ces conditions, la décision prise comporte
des mesures destinées à garantir, d'lns l'intérêt commun, la continuité de la vie économique en Haute-Silésie, ainsi que la protection
des minorités. ).
Le sens de la Décision des Principales Puissances, bien loin de
vouloir porter atteinte aux droits et intérêts de la minorité allemande dans les régions de la Haute-Silésie attribuées à la Pologne,
vise donc, indubitablement, un but entièrement opposé; on
exprime le regret que la ligne-frontière ne puisse pas être tracée de
manière à ne laisser d'un côté que la population allemande et de
l'autre la population polonaise, et l'on se considère comme tenu
à poser toute une série de principes et à prescrire un certain nombre
de dispositions, afin que la minorité des deux côtés ait, aussi peu que
possible, à souffrir du partage, et que le maintien de la vie économique, dans toute la Haute-Silésie, demeure autant que possible
assuré.
La liquidation des biens allemands, dans les territoires attribués à
la Pologne, entrerait évidemment en conflit avec cette intention,
car elle aurait pour conséquence un empiétement très grave sur les
droits privés de la minorité et une atteinte extrêmement fâcheuse
portée à la vie économique du territoire tout entier.
. Les dispositions particulières de la Décision des Principales Puissances correspondent entièrement à l'esprit dans lequel elles ont
été conçues et excluent complètement la possibilité d'une liquidation.
Le paragraphe II a protège les droits et .devoirs des chemins de
fer et tramways, dans la mesure où ils sont possédés par des particuliers ou des communes.
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"Le Conseil considère les propositions ci-dessus, relatives aux conditions économiques, comme formant un tout. Dans son ensemble,
après que les précisions nécessaires y auront été apportées, le Conseil a la conviction que ce projet sauvegardera les intérêts de la
population, les sacrifices qu'il exige de chacun des gouv.::rnements
étant compensés par les garanties qu'il apporte en faveur de ses
ressortissants passant sous une autre souveraineté.
"Les dispositions suivantes tendent à assurer la continuité de la
vic économique en Haute-Silésie après le partage, et à réduire au
minimum les difficultés de la période d'adaptation."
Die Antrage des V6lkerbundsrats sind von den A. A. H. unverandert angenommen worden. Man darf also voraussetzen, dass sie
im Sinne der vom Rate gegebenen Begründung verstanden und
ausgelegt werden müssen. Übrigens wird der gleiche Gedanke in
der Note, mit der sie den Parteien von den A. A. H. üœrmittelt
wurden, noch einmal kurz wie folgt zusammengefasst: "En raison
de la distribution géographique des populations et du mélange des
éléments ethniques, toute division de cette région devrait avoir
pour conséquence l'obligation de laisser, des deux côtés de la lignefrontière, des minorités assez considérables et de dissoudre des
intérêts importants. Dans ces conditions, la décision prise comporte des mesures destinées à garantir, dans l'intérêt commun, la
continuité de la vie économique en Haute-Silésie ainsi que la
protection des minorités."
Die Bedeutung der von den A. A. H. gctroffenen Entscheidung,
weit davon entfernt, die deutsche Mindcrheit in den Polen zuge~
sprochenen Teilen Oberschlesiens in ihren Rechten und Interessen
beeintrachtigen zu wollen, zielt also unzweifelhaft auf das Gegenteil davon hin. 1\ian bedauert, dass die Grenzlinic nicht so gezogen
werden konnte, dass an der einen Seite nur deutsche, an der anderen
nur polnische Bev61kerung verblieb, und hait sich darum für verpflichtet, cine Reihe von Grundsatzen festzulegen und Massregeln zu
treffen, damit die Minderheit an beiden Seiten sa wenig wie môglich
unter der Teihmg zu leiden haben und die Fortdaucr de Wjrtschafts~
lebens ganz Oberschlesiens sa weit wie môglich verbürgt bleibt,
Liquidation deutschen Eigentums in dem Polen zugesprochenen
Gebiete würde mit dieser Absicht in offenem Widerspruch stehen,
da sie scharfsten Eingriff in private Rechte der Minderheit und
schlimmste Beeintrachtigung des ôkonomischen Lebens des gesamten Gebietes nach sich ziehen würde.
Die besonderen Bestimmungen der Entscheidung der A. A. H.
entspJechen volkommen dem Geist, in dem sie aufgcstellt wurden
und schliessen die lVI6glichkeit einer Liquidation vollkommen aus.
II a schiitzt die Rechte und Pflichten der Eisenbahnen und
Strassenbahncn, soweit sie sich in Privat- oder Kommunalbesitz
befinden.

CO~SULTATION

DE 1\1. STRUYCKEN

Le paragraphe II b protège les réseaux d'eau existants et l'exploitation actuelle des usines d'électricité de Haute-Silésie. L'Etat
polonais peut, après trois ans, acquérir par voie d'achat la centrale
de Chorzow. Il n'est donc pas question d'une liquidation unilatérale.
Le paragraphe II g protège pendan,t quinze ans les syndicats
d'employeurs et d'employés, qui exercent leur activité sur le territoire plébiscité, ainsi que leurs caisses ct autres biens, sans lesquels
ces syndicats ne pourraient remplir leur mission.
Le paragraphe II j, alinéa 2, oblige les deux pays « à reconnaître
et à respecter les droits de toute nature, et notamment les
concessions et privilèges acquis avant la date du partage, par des
particuliers, des sociétés ou d'autres personnes morales dans le
territoire qui leur sera attribué. Ainsi, la liquidation et la réalisation unilatérale par l'État de la propriété privée se trouvent complètement exclues. Que, parmi les droits de toute nature, soient
certainement compris également les droits privés, c'est là ce qui
ressort sans équivoque de l'exposé des motifs, déjà mentionné, du
Conseil de la Société des Nations.
Il n'est prévu qu'une exception à la disposition: aux termes de
l'article 256 du Traité de Versailles, tous les biens et propriétés de
l'Empire et des États allemands, situés sur les territoires attribués
à la Pologne, doivent échoir à ce dernier pays. Cette exception
confirme la règle que, pour le reste, tous les biens allemands doivent
être laissés à leurs propriétaires et que le droit de ces derniers auxdits biens doit être respecté de façon permanente.
Le paragraphe II i, paragraphe 4, confie au Conseil de la Société
des Nations le soin de trancher tout différend, entre le Gouvernement allemand et le Gouvernement polonais, qui se produirait
pendant une période de quinze ans, au sujet d'une mesure législative,
adoptée par l'un des deux pays, touchant le régime des sociétés ou
entreprises industrielles et commerciales, et qui limiterait, d'une
manière contraire à l'équité, la liberté de ces sociétés ou entreprises,
en ce qui concerne la nationalité de leur personnel, de leurs administrateurs, ou de leurs capitaux.
Ici, se trouve également garantie à la population allemande et
au capital allemand la liberté de s'associer, dans les territoires
attribués à la Pologne, à l'exploitation de toutes sociétés et de toutes
entreprises industrielles et commerciales; par suite, et a fortiori,
l'élimination de l'élément allemand, dans les diverses organisations,
grâce à la liquidation des biens allemands, est écartée comme inconcevable.
Le paragraphe II k reconnaît à tous les Allemands qui habitent
sur les territoires cédés à la Pologne le droit, sans restriction, de
conserver pendant quinze ans leur résidence en Pologne .• Il est
interdit par là même à l'État polonais d'expulser, pour des motifs
politiques, des Allemands de son territoire. Les Allemands visés
par ce paragraphe ont donc, à cet égard, un droit d'établissement
plus étendu que les étrangers en général. Il serait impossible de
J)
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II b schützt die vorhandenen \Vasserleitungen und den gegen~
wartigen Betrieb der oberschlesi?chen Elektrizitatswerke. Nach
drei Jahren kann der Polnische Staat die Zentrale in Chorzôw kauflich erwerbcn. Von einseitiger Liquidation ist also keine Rede.
II g sehützt iür die Dauer von I5 Jahren die Arbeitgeber~
und Arbeitnehmerverbande, die im Abstimmungsgebiet tatig sind,
also auch ihrc Kassen und anderen Besitzungen, ohne die sie ihre
Aufgabe nieht erfüllen kônnten.
II i Abs. 2 verpfiichtet beide Lander, die Reehte jeder Art und
besonders die Konzessionen und Privilegien, die vor der Teilung
von Privatpcrsoncn und Gesdlschaften oder anderen juristischen
Personen erworbcn worden sind, auf dem ihnen zugeteilten Gebiete
anzuerkennen und zu achten (reconnaUre et respecter .. recognize
and respect). A1so vollkommene Ansschliessung von Liquidation
und einseitigcr Realisierung privaten Eigentums durch den Staat.
Dass unter den Rcchten jeder Art sicherlich auch private Rechte
einbegriffen sind, geht unzweideutig aus der obenerwahnten Begriindung des Vôlkcrbundsrats hervor.
Nur eine Ausnahme ist in der Veriügung zugelasscn : nach Artikel
256 des V. V. soU alles Gut und Eigentum des Deutschen Reichs
und der deutschen Staaten, das sich in dem Polen zugesprochenen
Gebiete befindct, Polen zufaUen. Diese Ausnahme bckraftigt noch
die Regel, dass im übrigen alles deutsche Gut seinem Besitzer gelassen und sein Anrecht darauf dauernd respektiert werden 5011.
II i Abs. 4 übertragt die Entscheidung aller Meinungsverschieden~
heiten zwischen der deutschen und polnischen Regierung, die sich
wiihrend eines Zeitraums VOn IS Jahren über eine gesetzgeberische
Massnahme der' beiden Liinder ergeben, die den Betrieb von
Gesellschaften oder industrieUen und Handelsunternehmungen
betrifft und in unbilliger Weise die Freiheit dieser GeseUschaften
und Unternehmungen in bezug auf die Nationalitiit ihres Personals,
ihrer Administratoren oder ihrer Kapitalien beeintrachtigt, dem
Vôlkerbundsrat.
Hier wird also der deutschen Bevôlkerung und dem deutschen
Kapital die Freihcit zugesichert, sich in den Polen zugesprochenen
Gebieten am Betriebe aller Gesellschaften und aller industrieller
und Handelsuntcrnehmungen zu beteiligen und damit a fortiori
eine Beseitigung deutscher Elemente an den Einrichtungen durch
Liquidation deutschen Eigentums ais undenkbar hingestellt.
Il k erkennt allen Deutschen, die in dem an Pol en abgetret~nen
Gebiete wohnen, uneingeschriinkt das H.echt zu, wahrend I5 Jahren
ihren Wohnsitz in Polen beizubehalten. Dem Poinischen Staate wird
hiermit selbst verboten, Deutsche aus politischen Gründen aus
seinem Gebiete auszuweisen, Die in Betracht kommenden Deutschen haben also in dieser Hinsicht Anrecht auf Wohnsitz in einem
Umfarige, wie ihn Auslander im allgemeinen nicht besitzen, Ein

49ï

CO~SULTATION

DE "-1. STRUYCKE)l

concilier avec cela le droit de liquider les biens de ces personnes.
Alors que l'article 53, alinéa 2, du Traité de Versailles interdit
déjà la liquidation des biens appartenant aux Allemands qui ont
reçu du Gouvernement français l'autorisation de continuer à
demeurer en Alsace-Lorraine, il serait incroyable que les biens
allemands pussent être liquidés en Pologne, sur des territoires
où des propriétaires ont, comme c'est ici le cas, un droit, garanti
par une protection internationale, de rester en Pologne .
.Si l'on résume ces diverses prescriptions qui, avec beaucoup
d'autres, constituent un ensemble de garanties pour la vie économique de la Haute-Silésie, il ne peut subsister aucun doute que les
auteurs de la Décision du 20 octobre 1921 se soient placés au
point de vue que, tout naturellement, le droit de liquidation est
exclu à l'égard des biens allemands dans la partie de la HauteSilésie attribuée à la Pologne.
Que deviendrait le maintien de la vie économique en HauteSilésie si, du tracé de la frontière, allaient s'ensuivre la saisie de tous
les biens allemands en territoire polonais, la vente de tous les avoirs
allemands, le déraillement et la destruction de toutes les entreprises allemandes dans le domaine agraire, industriel, minier et
commercial?
Quelle serait l'utilité de protéger les droits et devoirs des chemins
de fer, tramways et réseaux d'eau sur la base de leurs concessions
existantes et sans distinguer s'ils appartiennent à des Allemands ou
à des Polonais, si, cependant, toutes ces entreprises pouvaient être
liquidées dans la mesure où elles représentent des avoirs allemands?
Quel serait, au point de 'vue pratique, l'intérêt de maintenir pendant
trois ans l'exploitation présente des Usines d'électricité de HauteSilésie, entreprise allemande, si la Pologne pouvait mettre en adjudication publique tous les bâtiments et installations appartenant à
ces entreprises? Et le fait que la Pologne reçoit le droit d'acheter
au bout de trois ans la centrale de Chorzow ne montre-t-il pas précisément que les rédacteurs de la décision n'ont jamais pensé à une
liquidation de cette entreprise, qui, pourtant, est assurément allemande? Et comment les deux Gouvernements pourraient-ils reconnaître, pendant quinze ans, sur leur territoire, les syndicats d'employeurs et d'employés, si Je Gouvernement polonais devait être autorisé à liquider les caisses et autres avoirs des syndicats allemands et
couper court ainsi à leur activité? Ne serait-il pas contraire au sens
commun de prescrire que les Allemands, en Haute-Silésie polonaise,
doivent avoir le droit de participer, personnellement et par leur
capital, à toutes sociétés et entreprises commerciales et industrielles,
ou encore de donner au Conseil de la Société des Nations, en qualité
d'instance suprême, le pouvoir d'annuler les lois polonaises qui
porteraient injustement atteinte à ce droit, si, en même temps, le
Gouvernement polonais pouvait inaugurer son administration du
territoire en éliminant par le moyen de la liquidation tout le
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ihres Eigentums kann unmôglich damit

Recht auf L~quidation
verbunden sem.
\VO Artikel 53 Abs. 2 des V. V. schon die Liquidation des Vermôgens soleher Deutscher ausschliesst, die von der franzôsisehen
Regierung die Erlaubnis erhalten haben, in Eisass-Lothlingen
wohnen zu bleiben, ware es unglallblich, anzunehmen, dass in
Polen deutsches Eigcntum liquidiert \Verden kann, in solchen
Gebieten, wo die Eigner, \Vie es hier der Fall ist, ein international
verbürgtes Recht zum Verbleib in Polen haben.
Fasst man diese verschiedenen Bestimmungen, die mit vielen
anderen eine Gesamtheit von Bürgschaften für das ôkonomische
Leben Obersehlesiens darstellen, zusammen, dann kann kein Zweifel
verbleiben, dass die Verfasser der Entseheidung vom 20. Oktober
1921 sich auf den Standpllnkt gestellt haben, cs sei selbstverstandlieh, dass ein Liquidationsrecht bezüglieh deutschen Eigentums
in dem Polen zucrkannten Teile Oberschlesiens ausgcschlossen ist.
\Vas würde aus der Fortdauer des ôkonomisehen Lebens in
Obersehlesien werden, wenn mit der Grenztrennung Beschlagnahme
alles delltschen Eigentums im polnischen Gebiete, Verkauf aller
delltschen Besitzungcn, Entgleisung und Zugrunderichtung aller
deutschen Untcrnchmungen auf agrarisehem, industriellem, bergwerklichem und kommerziellem Gebiete einsetzen \vürden ?
\Vas würde es für einen Zweck haben, die Reehte und Pfiichten
der Eisenbahnen und Strassenbahnen und \Vasserleitungen na ch
l\Iassgabe ihrer jeweiligen Konzession lU schützen, gleichgültig,
ob sie Deutschen oder Polen geh6ren, wenn sie trotzdem liquidiert
werden k6nnten, insoweit sie Deutschen geh6rende Vermôgensobjekte darstellen ? Welchen praktischen Wert würde es bedeuten,
den gegenwartigen Betrieb der Oberschlesischen Elektrizitatswerke,.
einer deutschen Untcrnehmung, wahrend drei Jahren aufreehtzllerhalten, wenn Polen trotzdem die gesamten zugehôrigen
Baulichkeiten und Einrichtungen 6ffentlieh versteigern dürfte?
Und weist nicht gerade die Tatsache, dass Polen das H.eeht zugestanden wird, die Chorzower Zentrale nach drei Jahren zu kaufen, ausdrücklich darauf hin, dass jeder Gedanke an Liquidation diescs cloch
sicherlich deutschen Unternehmcns bei der Verfassung der Entscheidung fcrn gelegen hat? Und wic k6nnten die beiderseitigen
Regierungen wahrend 15 Jahren die Arbcitgeber- und Arbeitnehmerverbande in ihrem Gebiete anerkennen, wcnn .die polnische Regierung ermaehtigt sein sollte, di.e Kassen und anderen Besitzungen
der deutschen Verbande zu liquidieren und damit ihre Fortdauer
zu unterbrechen ? Und wiire es nicht widersinnig, zu bestimmen,
dass die Deutsehcn in Polnisch-Obersehlesien das Reeht haben
sQllen, sich pcrs6nlich und mit ihrem Kapital an allen Gesellschaften
und Industrie- und Handelsuntemehmungen zu beteiligen und sogar
den V61kerbundsrat ais hûchsten Richter zu ernüichtigen, polnisehe
Gesetze, die dies es H.echt auf unbillige \Veise verletzen, aufzuheben,
wenn die polnisehe l~egierung zugleieh dic Verwaltung des Gebiets
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capital allem:md investi dans les entreprises? Ne serait-il pas d'une
ironie amère d'accorder à tous les Allemands le droit de conserver
pend3.nt quinze ans leur domicile en Haute-Silésie polonaise, et,
malgré cela, de donner au Gouvernement polonais la faculté de les
expulser de leurs biens, ce qui équivaudrait à leur élimination au
point d.:! vue économique? Retarder, d'autre part, la liquidation
jusqu'à l'accomplissement du délai de quinze ans serait non seulement aboutir à des impossibilités de fait, car seule la propriété
sous sa forme actuelle doit tomber sous le coup de la liquidation,
mais encore mettre la population allemande dans une situation
intolérable, menacée comme elle le serait par la crainte, détruisant
tout désir de travail, de se voir, après ces quinze ans, enlever ses
biens, détruire son industrie et arracher le fruit de son travail.
Mais, surtout, lorsque l'alinéa 2 du paragraphe II j prescrit que
les deux pays reconnaîtront et respecteront les droits de toute
nature, et notamment les concessions et privilèges acquis avant
la date du partage, par des particuliers, des sociétés ou d'autres
personnes morales, sur le territoire qui leur sera attribué (à quoi
il n'est fait exception que dans la mesure de la disposition de
l'article 256 du Traité de Versailles, relatif à la cession des biens de
l'État), comment pourrait-on interpréter ce paragraphe dans un
autre sens que le suivant: il faut admettre que la liquidation de
tous les biens privés, au sens du Traité de Versailles, est exclue.
On ne saurait concevoir un empiétement plus grave, sur les
droits acquis, que celui qui se produirait si l'État, dans un territoire
nouvellement acquis, s'appropriait au moyen d'une législation
d'exception les biens d'un groupe donné d'ayants droit et cela
pour la seule et unique raison que ces ayants droit sont des étrangers.
Aussi est-il possible de comprendre pourquoi la Décision du
20 octobre 1921 fait une mention particulière des concessions ct privilèges. Alors qu'en général, dans les cessions de territoires, le respect
des droits personnels est une chose qui va de soi, parce que le principe du respect de ces droits est désormais accepté par tout le
monde civilisé et que la structure du droit privé est, dans l'ensemble,
la même pour les différents pays 1, on constate cependant, à
l.'occasion, que, dans les traités de paix ou à la suite de ces traités
lorsqu'ils prévoient une cession de territoires, les concessions et
l Comparez
Keith. Théorie de la succession des Etats, 1907, p. 78: ~ Les
traités prévoient fréquemment des dispositions en vue de permettre aux
individus de jouir tranquillement de leurs biens, mais ces stipulations ne
sont pas nécessaires, et les traités. à. cet égard. ne font que proclamer le
droit international commun.»
.
Dans le même sens. Heer. Droit international, 1906. I. p. 99: «On
peut trouver également des stipulations visant la protection des droits de
propriété dans d'autres traités par lesquels les Etats-Unis ont acquis des
titres à. des territoires. Ces stipulations sont considérées par les tribunaux
comme simplement déclaratives de lus gentil/m .•
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da mit einleiten dürfte, dass sie auf dem Wege der Liquidation alles
deutsche Kapital, das dann in den Unternehmungen steckt, daraus
entfernt? Würde es nicht geradezu eine bittere Ironie sein, allen
Deutschen das Recht zu \'erleihen, ihren Wohnsitz in Polni5ch·
Oberschlesien 15 Jahre lang beizubehalten und trotzdem der polnischen Regierung die Berechtigung zu erteilen, sie aus ihrem
Besitztum herauszuwerfen, was ihrer 6konomischen Zugrunderichtung gleichkommen .würde ? Die Liquidation aber bis zum Ablauf
dieser I5 Jahre hinauszuschieben, würdenicht allein zu tatsachlichen
UnmogIichkeiten führen, da allein das gegenwartige Eigentum
unter die Liquidation fallen soIl, sondern ausserdem die deutsche
Bevolkerung in eine unertragliche Lage bringen, andauernd bedroht
durch cine jede ArbeÎtslust tôtende Aussicht, dass nach diesem
Zeitraum das Gut ihr genommen, ihr Gewerbe vernichtet und die
Frucht ihrer Arbeit ihr entzogen werden solI.
\Vie liisst sich aber vor allem Abs. 2 von II f, der vorschreibt,
·dass beide Linder die Rechte jeder Art, und insbesondere die
var dem Zeitpunkt der Verteilung erteilten Konzessionen und
Privilegien in, dem ihnen zugesprochenen Teile Oberschlesiens
anzuerkennen und zu achten haben, wobei ais einzige Ausnahme die
Bestimmung des Artikels 256 des V. V., betreffend die Abtretung
von Staatseigentum, gemacht wird, anders auffassen, aIs dass man
sich aui den Standpunkt stellen muss, dass Liquidation jedes privaten Eigentums im Sinne des ~. V. ausgeschlossen ist.
Einen schlimmeren Eingriff in en\"Orbene Rechte kann es nicht
geben aIs den, dass der Staat in dem neuerworbenen Gebiete auf
dem Wege der Ausnahmegesetzgebung einer bcstimmten Gruppe
von Interessenten das ihre nimmt, und zwar einzig und aUein deswegen, weil sie Auslander sind.
Es ist <lU ch verstiindlich, warum die Entscheidung yom
20. Oktober I921 Konzcssionen und Privilegicn besonders erwiihnt.
Wiihrend im allgemeinen bei der Abtretung von Grnndgebiet die
Achtung persônlicher Rechte etwas Selbstverstandliches ist, da das
Prinzip der Achtung dieser Rechte in der zivilisierten \VeIt zum
'Gemeingut geworden ist, und die Struktur des Privatrechts in den
verschiedenen Uindern im allgemeinen dieselbe ist 1, findet man
gelegentJich, dass in oder als Folge von Friedensvertragen, die die
Abtrctung von Grundgebiet enthalten, die Konzessionen und
1 Zu vgL Keith,
The Theory 01 State Succession, 1907, S. 78: "Trea.ties
frequently provide for the quiet cnjoyment of the private property of individuals,
but such stipulations are unnecessary and treaties in this respect are declaratory
of the common International Law."

lm gleichen Sinne: Heer, International Law, 1906. l, § 99: "Stipulations
for the protection of rights of property may also be found in other treaties
by whkh the United States have acquired title to tcrritory. They are held by
·the courts to be merely declaratory of the !aw of nations."
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privilèges, sur le territoire cédé (qui appartiennent cn totalité ou en
partie au domaine du droit public et comportent souvent des contrats avec l'État), .font l'objet d'un règlement spécial et même
souvent sont saisis sans indemnisation. Des écrivains autorisés
ont même soutenu le point de vue que les droits de cette nature
deviennent caducs ipso jure lors d'une cession de territoire 1.
C'est pour tenir compte de ce fait que les Principales Puissances
ont jugé nécessaire de prescrire que les droits dont il s'agit, notamment, seront reconnus et respectés par les deux États, de sorte que
la Pologne se trouve liée par une obligation à cet égard, également
pour les concessions et privilèges appartenant à des Allemands,
et cela même si ces concessions s'accordent mal avec les méthodes
d'administration et de droit général polonais.
Il est impossible de ne considérer que comme autant d'exceptions
à la règle, toutes les dispositions citées plus haut de la Décision du
20 octobre 192I. Elles ne se contentent pas d'exclure complètement,
d'une m;tnièrc générale, le droit de liquidation, mais elles possèdent
encore une signification beaucoup plus étendue.
La minorité n'est pas seulement garantie contre l'empiétement,
sur le droit privé, anormal et contraire au droit international, que
constitue une liquidation, mais encore elle se voit accorder, dans
l'intérêt de la paix, du repos et du bien-être économique de toute la
Haute-Silésie, sous la protection du Conseil de la Société des Nations,
des garanties en ce qui concerne les personnes, les biens et l'exercice
des professions, garanties plus étendues que celles dont jouissent les
étrangers dans n'importe quel autre pays.
Le texte et le sens de la Décision du 20 octobre 1921 sont donc
d'accord pour exclure complètement la liquidation.
Seule, une disposition adopte, à cet égard, une attitude particulière: il s'agit de celle du troisième alinéa du paragraphe II j, où
il est dit que la Pologne renoncera pendant quinze ans au bénéfice
des articles 92 et 297 du Traité de Versallles, en ce qui concerne
l'expropriation d'établissements industriels, mines ou gisements,
sauf si, de l'avis de la Commission mixte, cela est indispensable
pour assurer le maintien de l'exploitation.
Il est plus facile de répéter le contenu juridique de cette disposition
que d'en expliquer la forme un peu insolite:
Il y est prescrit que la Pologne ne peut exproprier les installations
énoncées ci-dessus, appartenant en propre à des Allemands, que si
la Commission mixte le juge indispensable au maintien de l'exploitation : cette disposition eonstitu~ donc une nouvelle garantie pour
le maintien de la vie économique, au cas où elle serait menacée du
côté allemand, mais aussi une garantie pour les intérêts allemands
contre tout arbitraire du côté de la Pologne.
1

Keith, pp. 66, 81; Gilbert Gide!, Des effets de 1'annexion

SUT

1904, p. 249; Schônborn, Succession des Etats, 191 3. p. 53.
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Privilegie~ im abgetretenen Gebiet, die ganz oder tei1weisc ôffentlichen Rechts sind und vielfach Vertrage mit dem Staate darstellen,
besonderen Regulierungen untenvorfen, ja selbst manchmal ohne
Vergütung weggenommen werden. Massgebende SchriftsteUer
haben selbst die Ansicht vertreten, dass dergleichcn Hechtc ipso
iure bei Gebietsabtrctung verfallcn 1.
Mit Rücksicht hierauf habcn die A. A. R. es für n6tig.erachtet, zu
bestimmen, dass auch im besonderen diese Rechte 'beiderseits
anerkannt und gcachtct werden müssen, so dass 9-uch Polen
hinsichtlich der Deutschen zu eigen gehôrenden Konzessionen und
Privilegien dazu verpflichtet ist, selbst wenn sie in das allgemeine.
polnische Rechts- und Verwaitungssystem weniger passen.

Es ist unmôglich, aIle die vorher angezogenen Bestimmungen auS:
der Entscheidung yom 20. Oktober 1921 nur aIs ebensoviele Aus-·
nahmen auf die Regel zu betrachten. Sie schliessen ein Liquidationsrecht nicht allein in der Gesamtheit vollkommen aus, sondern
haben noch viel weitergehende Bedeutung.
Die :Minderheit ist nicht a11ein gegen den vôIkerrechtIich abnormalen Eingriff in das priva te Recht, den eine Liquidation darstellt.
geschützt, sondern' es sind ihr ausserdem, dem Fricdcn, cler Ruhe
und der ôkonomischen Wohifahrt ganz Oberséhlesiens zuliebe, unter
dem Schutze des Vôlkerbundes Bürgschaften in Ansehung der
Person, des Eigentums und des Erwerbslebens gegeben wordcn, die
starker sind aIs die, welche ein Auslii.nder irgendwo geniesst.
Fassung und Bedeutung der Entscheidung yom 20. Oktober 1921
sind darum einig in vollstandiger Verwerfung einer Liquidation.
Nul' cine Bestimmung nimmt dabei eine SondersteHung €in, namlich die im dritten Absatz von II i. Dort wird bestimmt. dass Polen
auf die Dauer von 15 Jabrcn vcrzichten wird auf die Vorteile aus·
den Artikeln 92 und 297 V. V., betreffend die Enteignung von industriellen Anlagen, Bergwerken oder Lagerungen, ausscr wenn nach
Ansicht der Gcmischtcn Kommission die Enteignung für die Aufrechterhaltung des Bctriebs unumganglich notwendig ist.
Es ist Ieichter, den juristischen Inhalt dieser Bestimmung wiederzugeben, aIs die einigermassen fremdartige Form, in die sie gekieidet
ist, zu erklaren.
Bestimmt wird, dass Polen die Deutschen zu eigen gehôrenden,
vorstehend aufgeführten Einrichtungen nul' dann enteignen kann,
wenn die GemÎschte Kommission dies für Aufrechterhaltung des
Betriebs für unumganglich erachtet, also wieder eine Bürgschaft
für die Fortdauer des ôkonomischen Lebens, falls dieses von deutscher 5eite geüi.hrdet werden sollte, aber anderseits mit Bürgschaft
für die deutschen Interessen gegen Willkür von seiten Polens.
1 Keith, SS. 66, BI;
Gilbert Gidel, Des effets de l'anne:çicHi su,. les concessions, 1904, S. 249: Schônborn, S:'latensukzessionen, 19f3. S. 53.
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Cette disposition cadre donc entièrement avec les' principes
directeurs qui la précèdent et qui la suivent.
Pourquoi, dans cette disposition, les prescriptions des articles 92
et 297 du Traité de Versailles, qui envisagent non l'expropriation
mais la liquidation, ont-elles été invoquées? C'est cc qui n'est pas
très clair. A-t-on voulu de la sorte indiquer que la prescription
s'applique seulement aux installations au sens de l'article 297 du
Traité' de Versailles, c'est-à-dire aux établissements appartenant
à des Allemands lors de l'entrée en vigueur du Traité de Versailles
ou de la cession à la Pologne, àl'exclusion des personnes mentionnées
à l'article 297 b, alinéa 3 ? Ou bien a-t-on voulu dire par là que les
.garanties inscrites à l'article 92, alinéa 4, s'appliquent également
à ces expropriations? Dans ce cas, le Gouvernement polonais
pourrait procéder à l'expropriation en dehors de sa législation
:générale, mais les propriétaires conserveraient le recours aux voies
de droit prévues à l'article 92, alinéa 4, 2), au cas où l'indemnité
.serait peu élevée au point d'être peu équitable ..
Il est difficile de se prononcer sûrement à cet égard. Peut-être
aussi le texte n'est-il que le résultat accidentel d'une conception
inexacte des droits de la Pologne, qui a échappé à l'attention du
rédacteur; pareille chose n'est point impossible lorsqu'il s'agit de
la rédaction en commun d'un texte préparé par des experts.
Mais il n'en reste pas moins nettement établi que, de la rédaction
peu heureuse et peu claire de l'alinéa 3 du paragraphe II j, on ne
saurait déduire, en faveur du droit de liquidation de la Pologne,
aucun argument qui serait diamétralement opposé au texte clair
et au sens incontestable de l'ensemble dont fait partie cette disposition : conclure à un droit de liquidation générale de la Pologne pour
le présent, ou à un droit de liquidation sans restriction, à l'égard
des installations industrielles, mines ou gisements, après quinze
ans, serait déraisonnable, étant donné l'ensemble des garanties
instituées par la Décision du 20 octobre 1921, pour les droits allemands sur le territoire de la Haute-Silésie attribtlé à la Pologne,
dans l'intérêt de la paix et de la vie économique de la Haute-Silésie
tout entière.
En résumé, il convient donc de constater ce qui suit:
1) Le Traité de Versailles n'accorde pas à la Pologne un
droit de liquidation à l'égard des biens allemands situés dans
la partie de la Haute-Silésie qui échoit à la Pologne sur la
base de la consultation populaire.
2) La Décision des Principales Puissances, en date du 20 octobre 1921, est fondée sur cette pensée et la renforce à bien
des égards par des garanties plus étendues, pour les droits
privés des minorités, dans les deux parties de la Haute-Silésie.
Si les négociations entre les plénipotentiaires allemands et polo'nais révèlent qu'il subsiste le moindre doute quant à l'exactitude
-de l'affirmation selon laquelle la Pologne ne possède pas le droit
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50 passt die Bestimmung ganz in den Hahmen der vorhergehenden
und folgenden Hiehtlinien .
• WaTIlm in dieser Bestimmung die Vorschriften der Artikel 92
und 297 V. V., die keine Enteignung, sondern Liquidation behandeln, aufgcnommcn worden sind, ist nieht ganz klar. Hat man auf
diese \Veisc andcuten wollen, dass die Vorsehrift nur anwendbar
ist auf deutsehe Einriehtungen im Sinne des Artikels 297 des V. V.,
d. h. die beim Inkrafttreten des V. V. oder bei der Abtretung an
Polen Deutschen gehôren, mit Ausnahme der im Artikel 297 b Abs. 3
bezeiehneten Personen ? Oder hat man damit sagcn wollen, dass die
im Artikel 92 Abs. 4 besehriebenen Bürgschaften auch hinsiehtlich·
dieser Enteignungen Anwendung zu fin den haben ? Dann k6nnte
die Enteignung von der polnisehen Regierung ausserhalb ihrer
allgemeinen Gesetzgebung vorgenommen werden, aber die Besitzer
würden dagegen die im Artikel 92 Abs. 4 sub 2 aufgeführten Reehtsmittel haben, falls die Vergütung auf unbillige Weise zu niedrig
ausfallen soIl te.
Es ist schwcr, sich hierüber mit 5icherheit auszusprechen.
:Moglich ist aueh, chtss die Fassung die zufallige Folge einer verkehrten Auffassung über Polens Heehte ist, was der Aufmerksamkeit
der Verfasser entging und bei gemeinsehaftlieher Vcrfassung cines
Textes naeh Vorbereitung durch Saehversüi.ndige nieht ausgeschlossen ist.
Soviel steht jedoch fest, dass aus· der wenig glücklichen und unklaren Fassung des Abs. 3 von II i keine Folgerung auf Polens Liquidationsreeht gezogen \Verden kann, das schnurgerade gegen die
deutlichen \Vorte und den unanfeehtbaren Sinn des Ganzen lauft,
in dem er vorkommt: ein allgemeines Liquidationsrecht Polens
für die Gcgenwart oder ein unbeschdinktes Liquidationsreeht
hinsichtlieh . industriellcr Anlagen, Bergwerke oder Lagerungen
naeh 15 J ahren daraus abzuleiten, würde sinnlos sein bei der Gesamtheit der Bürgsehaften, die die Entscheidung vom zoo Oktober
1921 für die deutschen Rechte in dem Polen zugesproehenen Teile
Oberschlesiens dcm Frieden und okonomischen Leben ganz Oberschlesiens zuljebe errkhtet hat.
Als Zusammenfassung muss das Folgcnde fcstgestellt werden :
I. Der Vcrtrag von Versailles spricht Polen nieht das Liquidationsreeht zu, hinsiehtlich des deutschen Eigentums in
dem Polen auf Grund der Volksabstimmung zuzuweisenden
Teile Oberschlesiens.
2. Der Beschluss der A. A. H. yom zoo Oktober 1921 ist
auf dicscm Gcdanken aufgcbaut und verstarkt ihn in viclen
Hinsiehten durch weitere Garantien filr die privaten Rechte
der l\Iinderheiten in beiden Teilen Oberschlesiens.
Sollte cs sich bei den Verhandlungen zwischen den deutschen
und polnischen Bevollmachtigten herausstelIen, dass auch nur der
geringste Zweifel an der Riehtigkeit der Behauptung, dass Polen
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de liquidation, il sera indispensable que, dans la convention à
conclure, destinée à préciser dans le détail les principes directeurs
d'ordre général posés dans la Décision des Principales Puissances,
ce doute soit entièrement dissipé. Car il est clair que si, malgré la
convention, la possibilité d'une liquidation immédiate ou ultérieure
devait subsister, ce fait servirait à rendre illusoires les buts visés
par la Décision des Principales Puissances, savoir la garantie pour
le maintien de la vie économique et pour la protection, dans la
mesure du possible, de la population, au point de vue juridique
et social, contre les inconvénients résultant de la separation.
En même temps, il sera désirable de rédiger la disposition du
paragraphe II i. alinéa 3, sous une forme assez précise pour supprimer toute équivoque en ce qui la concerne.

v.
CONSULTATION DE 1>1. VAUGHAN WILLIA~IS, A LONDRES
(14 JANVIER 1922).

On a soulevé le point de savoir si les droits de propriété et les
intérêts de ressortissants allemands dans la partie de la HauteSilésie attribuée maintenant à la Pologne (c'est-à-dire la zone polonaise du territoire plébiscité en Haute-Silésie) peuvent être retenus
et liquidés par le Gouvernement polonais, conformément au Traité
de paix de Versailles ou pour d'autres motifs.
Il faut chercher la réponse à cette question dans les dispositions
du Traité de Versailles et dans celles de la Décision des Principales
Puissances alliées et associées, contenue dans le document qui a été
signé le 20 octobre 1921 par la Conférence des Ambassadeurs, au
nom et en vertu des pleins pouvoirs de l'Empire britannique, de la
France, de l'Italie et du Japon. La Conférence des Ambassadeurs
a pris cette décision après avoir reçu l'avis dela Société des Nations.
Quand on interprète des documents qui présentent le caractère
de traités et que l'on interprète la Décision de la Conférence des
Ambassadeurs, on ne doit pas perdre de vue qu'il s'agit ici, en
substance, de documents diplomatiques; et, lorsque l'on s'efforce
d'en comprendre le sens, il faut, jusqu'à un certain point, examiner
la situation générale à la date où ils ont été rédigés, si l'on veut
établir l'intention réelle desdits documents. On ne saurait d'ailleurs
interpréter des documents diplomatiques avec autant d'exactitude
que l'on a coutume d'en apporter, dans la plupart des pays, à
l'interprétation d'autres actes, tels que des testaments, des connaissements ou des polices d'assurances. Il pourrait également
paraître juste d'inclure dans la documentation qui doit conduire
à une interprétation correcte, les préambules et d'autres faits ou
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das Liquidationsrecht nicht besitzt, herrscht, dann erhebt sich die
unabweisbare Forderung, dass in dem zu treffenden Abkommen,
das die Aufgabe hat, die in der Entscheidung der A. A. H. niedergelegten allgemeinen Richtlinien im einzelnen zu prazisieren, jeder
Zweifel darüber behoben werde. Es ist doch klar, dass, wenn trotz
des Abkommens die Moglichkeit einer sofortigen oder spateren
Liquidation bestehen bleiben soUte, dann diese Tatsache schon
genügen würde, die Zwecke, die die Entseheidung der A. A. 'H.
anshebt, namlich die Fortdauer des Wirtsehaftslebens sicher zusteUen und die Bevolkerung rechtlich und sozial so wenig wie moglieh unter der Trennung leiden zu lassen, zu vereiteln.
Gleiehzeitig wird es dann wünschenswert sein, dass der Bestiml11ung des Abs. 3 von II j cine so prazise Fassllng gegeben werde,
dass diesbczüglich jede Zweideutigkeit sehwindet.
V.
COXSULTATION DE .M. VAUGHAN WILLIAMS, A LOXDRES
(I4 JANVrER 1922).

Es ist die Frage aufgetaueht, ob Eigentumsrechte und Interessen
von deutschen Staatsangehorigen in demjenigen Teile von Oberschlesien, der jetzt an Folen gefallen ist (d. h. der polnisehen Zone
des Volksabstimmungsgebiets in Oberschlcsien), der Zurüekbehaltung und Liquidation seitens der polnischen Regierung ausgesetzt
sind, in Gemassheit des Friedensvertrages von Versailles oder aus
andcren GrÜnden.
Die Antwort auf diese Frage muss gcsucht werden in den Bestim-'
mungen des Vertrages von Versailles und denjenigen der Entseheidung der Allierten und Assoziierten Hauptmachte, enthalten in
der Urkunde, die am 20. Oktober I921 seitens der Botsehafterkonferenz im N'amen und Vollmacht des Britischen Reichs, Frankrciehs, Italiens und ]apans unterzeichnet worden ist. Diese Entseheidung war seitens der Botschafterkonferenz nach Einholung
eines Gutachtens des Vôlkerbundes getroffcn worden.
Bei der Auslegung von Urkunden, die die Natur von Vertragen
haben, und bei der Auslegung der Entschcidung der Botschafterkonferenz muss man sich immer daran erinncrn, dass es sich hier im
\vesentlichen um diplomatische Urkunden handelt, und in dem
Bestreben, ihre Bedeutung zu vers tchen, muss man bis zu einem
gewissen Grade die allgemeinen Umstande des Zcitpunktes bzw.
der Zeit ihrer Entstehung berüeksichtigen, wenn die wirkliche
Absicht der Urkunden ermittelt werden soll. Obrigcns sollte man
diplomatisehe Urkunden nicht mit derselben Exaktheit auslegen,
mit der man andere Urkunden, wie Testament, Frachtbriefe oder
Versicherungspolieen, in den meisten Lindern auszulegen pf1egt. Es
·dürfte auch durehaus rcchtmassig erscheinen, in das Material zum
Zweeke einer getreuen Auslegung Vorreden oder andere einleitende
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documents préparatoires qui sont liés au Traité. Peut-être paraitrait-il également opportun de tenir compte, dans certains cas,
de déclarations faites par les intéressés, avant ou pendant les
négociations qui ont conduit à la conclusion des traités ou de la
convention, ou à la signature des documents en question, pourvu,
toutefois, qu'une déclaration de cct ordre puisse être dûment
prouvée. Cette manière de procéder serait certainement justifiée,
si le fait de ne pas tenir compte de ces déclarations ou affirmations
mettait l'un des intéressés en mesure de ma,nquer à la bonne foi
(commit a breach of good faith). Il est, en outre, important de ne pas
se borner à interpréter une partie des documents ou de la série des
documents, car une interprétation partielle de ce· genre pourrait
conduire à un résultat contraire à l'intention évidente qui se trouvait contenue dans le texte des documents ou de la série des documents, si l'on considère ces derniers comme un tout.
Le premier point qu'il convient d'examiner est le suivant: Où
et de quelle manière le droit de retenir et de liquider des biens se
trouve-t-il institué ct réglé, et ce droit vise-t-ille territoire de HauteSilésie soumis au plébisci te ?
.
L'article 297 du Traité de paix stipule et réglemente un droit
général pour tous les États dont il s'agit. Ce droit général est
limité pour la Pologne par l'article 92, qu'il convient d'examiner
à part.
Selon moi, dans les parties du Traité de paix qui touchent à cette
question, le texte français est plus clair que l'anglais; il est donc
préférable de s'y reporter.
L'article 297 b dispose comme suit:
« Sous réserve des dispositions contraires qui pourraient
résulter du présent Traité, les Puissances alliées ou associées se
réservent le droit de retenir et de liquider tous les biens, droits
et intérêts appartenant, à la date de la mise en vigueur du
présent Traité, à des ressortissants ou des sociétés contrôlées
sur leur territoire, dans leurs colonies, possessions et pays de
protectorat, y compris les territoires qui leur ont été cédés'
en vertu du présent Traité. »

Cet article confère, (( sous réserve des dispositions contraires qui
pourraient résulter du présent Traité», le droit général de retenir
et de liquider une catégorie bien délimitée de droits de propriété et
d'intérêts, savoir ceux qui, à la date d'entrée en vigueur du Traité
de paix, appartenaient à des Allemands ressortissants du Reich.
Cette première limitation est suivie d'une autre:
cr Sur .... les territoires .... y compris les territoires qm
leur ont été cédés en vertu du Traité de paix. »
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Umstande oder Urkunden cinzuschliessen, die mit dem Vertrage
zusammenhangen. M6glicherweise mag es auch riehtig sein, dass
man in gewissen FaUen Notiz von ErkHirungen nimmt, die die
Beteiligten vor oder wahrend der Verhandlungen, die zu dem
Absehluss des Vertrages, des Abkommens oder zur Unterzeiehnung
der in Frage kommenden Urkunden führten, abgegeben haben,
voraufgesetzt, dass eine solehe ErkHirung wirklich bewiesen werden
kann. Diesc würde bestimmt reehtmassig sein, wenn die Tatsache
der Nichtbcrüeksiehtigung solcher Erklarungen oder Behauptungen einen der Beteiligten in die Lage versetzen würde, einen Vertrauensbruch (guten Glaubcn) dadurch zu verüben (commit a
breac/t of good failll). Es ist ferner wichtig, sich nicht etwa auf die
Auslegung eines Teiles der Urkunde oder der Heihe von Urkunden
zu beschranken, da eine solehe Teilauslegung zu einem Ergebnis führen kônnte, das im Widerspruch steht zu der offenbaren
Absieht, die in der Abfassung der Urkundc oder der Reihe von
Urkunden lag, wenn man die Urkunden aIs ein Ganzes betraehtet.
Der erste Punkt, den man betraehten muss, ist der: Wo und in
weleher Weise ist das Recht der Zurüekbehaltung und Liquidation
festgesetzt und geregelt, und bezieht sich dieses Recht auf das oberschlesische Abstimmungsgebiet?
Artikel 297 des Friedcnsvertrages bestimmt und rege1t ein allgemeines Recht für aile die in Frage kommenden Staaten. Diese!:>
allgemeine H.echt ist bezüglich Polens besehrankt durch Artikcl 92,
welcher besonders betrachtet werden muss.
Wie ich glaube, i5t in diesen Teilen des Friedensvertrages, die
in Frage kommen, der franz6sische Text klarer als der englische,
und es ist daher besser, sich auf den franz65isehen Text zu beziehen.
Artikel 297b sieht folgende Bestimmungen vor:
"Sous réserve des dispositions contraires qui pourraient
résulter du présent Traité, les PuÎssances alliées ou associées
se réservent le droit de retenir et de liquider tous les biens,
droits et intérêts appartenant, à la date de la mise en vIgueur
du présent Traité, à des ressortissants ou des sociétés contrôlées
sur leur territoire, dans leurs coIOl:lies, possessions et pays
de protectorat, y compris les territoires qui leur ont été cédés
en vertu du present Traité."
Dieser Artikel gibt unter Vorbehalt "für eine etwaige entgegen~
gesetzte Bestim"mung, welche in dem Vertrage vorgesehen sein
kônnte", das allgemeine Recht, eine beschrankte Klasse von
Eigentumsrechten und Interessen zurückzubehalten und zu liquidieren, namlich solehe, welche zu dem Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Friedensvertrages Reichsdeutschen geh6ren.
Und hier folgt eine weitere Beschrankung :
"Innerhalb. . . . . .. der Territorien. . . . . . .. einschliesslich der Gebiete, die durch den jetzigen Friedensvertrag an
sie abgetreten sind."
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Les droits de propriété et intérêts doivent donc, pour pouvoir être
retenus et liquidés, se trouver, à la date de l'entrée en vigueur du
Traité de paix, dans les limites des territoires cédés en vertu de ce
Traité.
Or, selo~t moi, on ne peut point dire qu'une partie dtt territoire
plébiscité de Haute-Silésie fût déjà cédée à la Pologne, à la date du
10 ianvier 1920.

Le mot « cédé)) doit être pris ici dans son acception tout à fait
littérale. Le droit accordé par le Traité prend effet immédiatement
et sans délai, et le territoire sur lequel le droit peut être exercé,
aux termes du Traité de paix, est immédiatement définissable, à
moins que les territoires plébiscités n'aient été inclus. ~iais je ne
puis trouver dans aucune partie du Traité de paix une disposition
quelconque indiquant que les territoires en question sont inclus.
Au contraire, l'article 92, alinéa 4, établit clairement que le droit de
retenir et de liquider ne peut s'exercer que « dans les territoires
transférés en vertu du présent Traité et reconnus comme faisant
définitivement partie de la Pologne JJ. Les mots (c reconnus comme'
faisant partie définitivement de la Pologne J) sont évidemment
ajoutés pour indiquer expressément que le droit de retenir et de
liquider est limité aux territoires définitivement cédés; or, c'est un
principe général d'interprétation que, partout où cela est possible,
chaque mot doit avoir, dans l'interprétation, une signification
déterminée et, dans le cas présent, il n'est pas difficile de leur
attribuer ce sens précis: ils éclairent l'article 297 b et lui donnent
effet vis-à-vis de la Pologne. Le territoire plébiscité de HauteSilésie était de ceux qui, à l'époque de l'entrée en vigueur du Traité,
n'étaient ni en totalité, ni en partie, reconnus comme faisant partie
de la Pologne.
L'article 91, l'un de ceux qui nc s'occupent que de la Pologne,
vise, de même, les territoires reconnus comme faisant définitivement
partie de la Pologne, et ses dispositions sont de telle nature qu'elles
peuvent s'appliquer exclusivement, ainsi que l'on peut s'y attendre,
aux territoires transférés immédiatement à la Pologne, à la date
d'entrée en vigueur du Traité.
Si l'on n'admettait pas que l'article 297 b s'applique exclusivement
aux droits et intérêts situés sur le territoire qui constituait, à
l'époque de l'entrée en vigueur du Trai té, une partie de la Pologne,
et si l'on se plaçait au point de vue que, parmi ces territoires, se
rangent également les régions soumises au plébiscite, qui pouvaient
plus tard être rattachées à la Pologne, il s'ensuivrait que les terri~
toires transférés définitivement à la Pologne lors de l'entrée en
vigueur du Traité de paix - et au nombre desquels ne comptait pas
le territoire plébiscité - seraient (étant donné qu'ils constituent les
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Hiernach müssen sich die Eigentumsrechte und Tnteressen, bevor
.sie einer Zurückbehaltung und Liquidation unterzogen werden
kannen, innerhalb des Gebietes befinden, die durch den Friedensvertrag ("en vertu du présent Traité"), und zwar zu dem Zeitpunkte
seines lnkrafttretens, abgetreten sind.

Nach meiner Meinung kann man nicht sagen, dass ein Teil des
,oberschlesischen A bstimmungsgebiefs am 10. ] anuar 1920 schon an
Polen abgetreten war.
Das \Vort "abgetreten" in diesem Zusammenhang muss hier
.ganz wortlich genornmen werden. Das hier gewahrte H.echt hat
sofortige Wirksarnkeit ohne Aufschub, und das Gebiet, in dem das
Recht nach dem Friedensvertrage ausgeübt werden dari, ist sofort
bestimmbar, es sei denn, dass Abstirnmungsgebiete eingeschlossen
waren. lch kann aber keine Bestirnmung in irgendeinem Teile des
Friedensvertrages finden, welche dafür spricht, dass Abstimmungs,gebiete eingeschlossen sind. lm Gegenteil macht Artikel 92 Abs. 4
klar, dass das Recht der Zurückbehaltung und Liquidation nur in
·deutschen Gebieten ausübbar ist, "die auf Grund des gegenwartigen
Vertrages übergehen und endgü1tig aIs Bestandteil Polens anerkannt werden". Die \Vorte "endgü1tig aIs Bestandteil Polens
anerkannt werden" sind ganz offenbar beigefügt zu dem ausdrücklichen Zweck, um zu zcigen, dass sich das Recht der Zurückbehaltung
und Liquidation auf solehe Gebiete beschrankt, welche endgültig
.abgetreten sind, und es ist ein allgemeiner Auslegungsgrundsatz,
-dass, soweit ais irgend moglich, bei der Auslegung jedes \Vort eine
bestimmte Bedeutung hat, und in diesem FaUe besteht keine
· Schwierigkeit, diesen Worten cinen bestimmten Sinn beizulegen ; s;e
verdeutlichen und verwirklichen Artikel 297 b in bezug auf poren.
· Das oberschlesische Abstimmungsgebiet war dncs der Territorien,
· die nicht endgültig aIs Bestandteil Polens anerkannt waren zur Zeit
des lnkrafttretens des Vertrages, weder aIs Ganzes noch teilweise.
Artikel 9I, einer der Artikel, die sich lediglich mit Polen beschaf· tigen, bezieht sich in gleichcr Weise auf Gebiete ("territoires
reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne"), die
· endgültig als Bestandteile Polens anerkannt waren, und seine
Bestimmungen sind 50, dass, .vie man envarten kann, sie nur
· auf das Gebiet Anwendung finden konnen, das unverzüglich auf
Polen überging, aIs der Vertrag in Kraft trat.
Wenn man nicht annimmt, dass Artikel 297 b 1iur auf diejenigen
Rcchte und lnteressen sich bezieht, die in dernjenigen Gebiete
liegen, das zur Zcit des lnkrafttretens des Friedensvertrages cinen
Teil Polens bildete, sondern sich auf den Standpunkt stellt, dass
zu diesen Territorien auch die Volksabstirnmungsgebiete gehôren,
,die spater Teile Polens werden konnten, so würde daraus folgen,
dass die endgültig an Polen abgetretenen Gebiete zur Zeit des
Inkrafttretens des Vertrages (wozu nicht das Volksabstimmungs,.gebiet gehorte), angesichts der Tatsache, dass dies die einzigen
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seuls territoires que vise l'article 92, alinéa 4) les seuls dans lesquels
les ressortissants allemands soient admis au bénéfice des sousalinéas l et 2 de ce paragraphe de l'article 92. Le ressortissant
allemand d'une partie de la région plébiscitée qui deviendrait en fin
de compte polonaise, ne jouirait donc, si cette région était visée
par l'article 297 b, d'aucun droit au paiement immédiat du produit
de la liquidation, et il ne jouirait pas non plus du droit de recourir
au Tribunal mixte d'arbitrage mentionné dans le Traité, afin d'obtenir une indemnité équitable: en effet, l'article 297 b ne lui confère
pas ce droit et l'article 92 ne le confère qu'aux ressortissants allemands résidant sur le territoire reconnu comme faisant partie
définitivement de la Pologne; or, ce dernier article, pour les motifs
que j'ai déjà énoncés, n'a pas trait, selon moi, au territoire plébiscité.
Mais personne ne peut supposer que l'intention du Traité de
Versailles fût de refuser aux ressortissants allemands de HauteSilésie les avantages accordés, sauf un petit nombre d'exceptions,
aux ressortissants allemands du territoire cédé pour lequel il n'était
point prévu de plébiscite. Il. ne semble pas non plus très vraisemblable que la Pologne ait jugé pm dent de prendre sur elle d'exposer
les électeurs de la consultation populaire, comme conséquence de la
cession du territoire à la Pologne, à des désavantages, te1s que de
voir leurs biens retenus et liquidés. De nombreux électeurs devaient
posséder des biens, droits et intérêts de part et d'autre de la nouvelle
frontière.
Il ne semble guère vraisemblable, non plus, que l'intention du
Traité ait pu être de laisser les ressortissants allemands, pendant la
période de l'entrée en vigueur du Traité et des préparatifs de la
consultation populaire, dans un état d'incertitude quant au point
de savoir si leurs biens pouvaient ou non être retenus et liquidés,
selon les résultats du plébiscite. En effet, si l'article 297 b s'app1iquait au territoire transféré à la suite du plébiscite, le propriétaire
allemand, aux termes du deuxième paragraphe de cet artlcle, ne
pourrait disposer de ses droits de propriété et intérêts, ni les grever
d'aucune charge, sans l'assentiment du Gouvernement (polonais).
Cette incertitude pouvait durer dix-huit mois, car les ressortissants
allemands du territoire plébiscitfS ne sauraient pas, jusqu'à la mise à.
exécution du plébiscite et en attendant la décision qui en serait le
résultat, s'ils seraient ou non tenus de solliciter l'assentiment du
Gouvernement polonais. Or, ceci eût constitué une injustice, qui ne
peut être entrée dans l'intention du Traité de paix.
Pour ces motifs, j 'estime que l'article 297 b du Traité de Versaiites
vise seulement les territoires cédés effectivement et positivement eft
vertu du Traité et à ta date de SOIt entrée nt vigueur, et que le droit ell··
question n'y est pas prévu pour les régions soumises au plébiscite
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Gebietc sind, auf welche Artikel9z, 4- Abs., sich bezieht, die einzigen
seien, in denen deutschc Staatsangehôrige die Wohltaten der
Unterparagraphen l und 2 jcnes Absatzes des Artikels 92 geniessen
würden. Der deutsche Staatsangehôrige desjenigen Teiles der
i\bstimmungszone, der schliesslich polnisch wurde, würde, wenn
diese in Artikel 297 b eingeschlossen ist, daher kein Recht auf
unmittelbare Auszahlung des Liquidationser16ses haben, noch
würde cr das Recht haben, sich an den im Vertrage vorgeschenen
gemischten Schiedsgerichtshof zu wenden zwecks angemessencr
Entschadigung mit Rücksicht darauf dass Artikel 297 b ihm dieses
Recht nicht gibt und Artikel 92 sic nur den deutschen Staat~ange
hOrigen gibt, die sich in dem Gebiet aufhalten, welches aIs endgü!tiger Bestandteil Polells anerkannt war, und dieser letztere Artikel
sich aus den Gründen, die ich bereits angegeben habe, nach meiner
Allffassung nicht auf die Volksabstimmungsgebiete bezieht.
Aber niemand kann annehmen, dass der Vertrag von Versailles
beabsichtige, den deutschen Staatsangehôrigen in Oberschlesien
diejenigen Vorteile zu nchmen, welche mit wenig Ausnahmen den
delltschen Staatsangehôrigen in dem abgetretenen Gebiet, in denen
keinc Volksabstimmungen vorgesehen waren, gewiihrt worden sind.
Anch erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass Polen selbst es für
klug gehalten haben würde, soIche Nachteile, wie die Verpflichtung
Zurückbehaltung und Liquidationen auf sich zu nehmen, den
Wiih]ern des Volksabstimmungsgebietes zuzumuten aIs Folge der
Abtretung des Gebietes an .Polen. Viele Wahler dürften Eigentum,
Rechte und Interessen auf bcidcn Seiten der nenen Grenze haben.
Es erscheint auch unwahrscheinlich, dass der Vertrag beabsichtigt
haben kënnte, deutsche Staatsangehorige wiihrend der Zeit des
Inkrafttretens des Vertragcs und der Vornahme der Volksabstimmung in einem Zustande der Ungewissheit zn belassen darüber,
·ob ihr Eigentum der Zurückbehaltung und Liquidation unterzogen
werden kann oder nicht, je nachdem die Volksabstimmung ausfallt.
Denn wenn Artikel 297 b auf das abgetretene Volksabstimmnngsgebiet Anwendung fiinde, dann kônntc nach dcm zweiten Absatz
jenes Artikels der deutsche Eigentümer nicht über seine Eigcntumsrechtc und Interessen verfügen oder sie belas1;en ohne die
Zustimmung. der Regierung (Polen). Diese Ungewissheit dürftc
18 Monate dauern, da die deutschen Staatsangehorigen im VoIksabstimmungsgebiete bis zur Vornahme der Abstimmung' und der
·diesbezüglichen Entscheidung nicht wissen würden, ob sie die
Zustimmung der polnischcn Regierung einzuholcn verpflichtet
wiiren oder nicht. Dies aber würde eine Ungerechtigkcit bedeuten,
welche in dem Vertrage nicht beabsichtigt gewesen sein kann.
Aus diesen GrÜ1lden bin ich bestimmt der Auffassung, dass
Artikel 297 b des Vertrages von Versailles sich nur au! diejenigen
Gebiete bezieht, die tatsiichlich positiv durcit den Vertrag zu dem Z eifjnmkte seines 1nkrajftrelens abgetreten worden sind, und dass in den
Volksabstimnwngsgebielen ein soleil es Recht nicht normiert sei.
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Il reste encore à examiner si le document qui contient la Décision
de la Conférence des Ambassadeurs (signée le 20 àctobre 192I}
stipule le droit de retenir et de liqüider, dans le territoire cédé en
vertu du plébiscite, au cas où ce droit n'est pas déjà prévu par le
Traité de paix.
Si l'intention avait été de conférer un droit nouveau de ce genre,
ce dernier eût été expressément accordé, en termes clairs et précis.
Or, la Décision de la Conférence des Ambassadeurs ne contient pas
de disposition de ce genre.
On a émis l'avis que le troisième alinéa du paragraphe II j (Dispositions générales) de la Décision de la Conférence des Ambassadeurs semble à première vue procéder du principe qu'un tel droit
existe. Mais il semble raisonnable d'admettre que la limitation
avait été, ft toutes fins, introduite pour plus de sûreté, au cas où t'on
prétendrait qu'un tel droit existe, et précisément dans l'intention de
limiter l'aPPlication de ce droit aux cas où l'expropriation deviendrait
nécessaire pour maintenir t'[[ exploitation Il. Il se peut égaIement que
les {( bénéfices 1) auxquels renonce la Pologne dans le troisième alinéa
du troisième paragraphe, lettre i, de la deuxième partie, soient les
droits que la Pologne est fondée à exercer sur le territoire définitivement
cédé, et que visent l'article 297 b et "article 92. Cette interprétation..
semble venir à bout de toutes les difficultés qui ont été soulevées. La
Pologne, en compensation de la zone polonaise acquise par elle,
doit renoncer pour quinze ans à certains droits qui avaient déjà été
accordés par le Traité de Versailles, sur le territoire cédé, à titre
définitif, par ledit Traité à la Pologne.

Il est frappant qu'à la lettre i on n'ait pas fait usage des mots
1) et (( liquider». Si l'on voulait faire allusion à ces notions,
il est étonnant qu'on n'ait pas employé· les mots en question. Le
droit d'exproprier appartient à tout Etat souverain qui le revendique
et n'y renonce pas. Le paragraphe précédent (le second de la lettre j)
dispose que les deux États respecteront {( les droits de toute nature ».
Ceci serait inconciliable avec le point de vue selon Zequelle paragraPhe'
suivant reconnaît et réglemente le droit de retenir et de liquider, surtout
si l'on observe, comme nous l'avons déjà fait, qu'aucun de ces deux
mots n'apparaît dans ce paragraphe.
« retenir

Si le droit de retenir et de liqui.der est, comme on le suppose,
accordé, dans ce paragraphe, sur la base de l'article 297 b, il en
résulte que, pendant quinze ans, aucun' propriétaire allemand ne·
pourrait disposer de ses droits de propriété ou intérêts, ni les grever
d'aucune charge, sans l'assentiment du Gouvernement polonais,
situation qui, au point de vue des affaires, conduirait tout au moins à.
une paralysation partielle.
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Es bleibt noch übrig, zn betrachten, ob die Urkunde, die die
Entscheidung der Botschafterkonferenz enthiilt (unterzeichnet am
20. Oktober 1921) ein Recht auf Zurückbehaltung und Liquidation
in dem abgetretenen Volksabstimmungsgebiete festsetzt, ,venn
dieses Recht nicht schon vor dem Friedensvertrage vorgesehen war.
Ware beabsichtigt gewesen, ein solches neues Recht zn geben, so
ware dieses bestimmt ausdrücklich gewiihrt worden, und zwar in
klaren, bestimmten Worten . .J:ndessen enthalt die Entscheidung der
Botschafterkonferenz keine solche Bestimmung.
Es ist der Gedanke aufgetaucht, dass der driUe ParagraPh des
A bs. I I i ("Dispositions générales") der Entscheidung des Botschafterkonferenzbeschlusses auf den ersten Blick davon auszugehen
scheint, dass ein solches Recht existierte. Es scheint jedoch durchaus
vernünftig anzunehmen, dass auf die Beschrankung in jenem Paragraphen des Beschlusses auf aIle FaIle zur Sicherheit àngefügt war,
liir den FaU, dass behauptet werden salUe, dass eilz salches Recht
existierte, ~tnd zwar in der A bsicht, dies es aul lene F iille zu
beschriinken, in denen eine Enteignung notig werden würde, um die
"exploitation" (Ausnutzung oder Produktion?) aufrechtzuerhalten.
Es mag auch sein, dass die "bénéfices" (Vorteile ?), auf welche
Polen in dem dritten Absatz des dritten Paragraphen Httera ides
zweiten Teiies verzichtet, dieiem·gen Rec/tte sind, welche Po/en in
demienigen Gebiete auszuüben berechtigt ist, das endgültig abgetreten
ist und au! welches sich Artikel 297 b und Artikel 92 auch beziehen.
Diese Auslegung erscheint als Ueberwindung aller aulgetauchten
Schwien·gkeiten. PoIen hat aIs EntgeIt für den Erwerb derpolnischen
Zone für 15 Jahre auf gewisse Rechte zu verzichten, die ja bereits
in dem Vertrage von Versailles gewahrt waren, und zwar in
demjenigen Gebieie, das durch jenen Vertrag schon vorher
endgültig an Polen abgetreten war.
Auffallend ist, dass die \Vorte Zurückbehaltung und Liquidation
in httera i nicht gebraucht sind. Wollte man auf dieseBezugnehmen,
so ist es merkwürdig, dass man diese Worte nicht gebraucht hat.
Das Recht der Enteignung ist das Recht eines souveranen Staates,
wenn er darauf Anspruch erhebt und nicht darauf verzichtet. Der
vorhergehende Paragraph (der zweite des Buchstaben i) besagt,.
dass die beiden Lander respektieren würden "les droits de toute
nature". Und das ware unvereinbar mit dem Gesichtspunkt, dass der
lolgende ParagraPh ein Recht au! Zurückbehalttmg bzw. Liquidation
anerkennt und normiert, besonders \Venn, wie schon dargetan,
keines dieser Worte in jenem Paragraphen gebraucht ist.
\Venn das Recht zur Zurückbehaltung und Liquidation, wie man
annimmt, in diesem Paragraphen nuf Grund des Artikels 297 b
gewahrt ist, so ergibt sich daraus, dass 15 Jahre kein deutscher
Eigentümer über seine Eigentumsrechte oder Interessen verfügen
oder sie belasten kônnte, ohne Zustimmung der polnischen
Regierung, eine Situation, die im geschiiftlichen Sinne mindestens
zu einer teilweisen Lahmung führen würde.
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Mais on trouve, en outre, une autre partie de la Décision (lettre b
de la deuxième partie) qui selon moi est également inconciliable
avec le point de vue selon lequel on aurait songé à instituer le droit
,de retenir et de liquider: il y est dit, en effet, que la Pologne, au
bout de trois ans, « pourra ensuite racheter la centrale de Chorzow
et le réseau qui en dépend )). Si le droit de retenir et de liquider
avait déjà été accordé sur la base de l'article 297, le mot « racheter ))
n'eùt guère été employé par rapport à l'exercice de ces droits, même
si ce dernier était différé de trois ans.
Une question beaucoup plus importante est celle de savoir dans
quelle mesure l'existence prétendue de droits tels que celui de
retenir et de liquider, prévu à l'article 297 b pour le territoire cédé
en vertu du plébiscite, se concilie avec le fait que l'intention expresse
de la Conférence des Ambassadeurs était d'aboutir, dans l'intérêt
commun, à garantir le maintien de la vie économique en HauteSilésie et la protection des minorités, quand bien même, en ce qui
·concerne certains intérêts déterminés, le droit de retenir et de
liquider ne pourrait être exercé qu'au bout de quinze ans.
On a peine à croire que la Conférence des Ambassadeurs et son
conseiller, la Société des Nations, aient eu l'intention d'appliquer
ici le droit de retenir et de liquider; en effet, prévoir ces droits
.aurait été mettre le Gouvernement polonais en mesure de faire
obstacle, à son gré, et sous bien des rapports, au maintien de la vie
.économique et à l'exercice des droits accordés, après la Décision, aux
ressortissants allemands qui désireraient rester en Pologne dans la
.wne plébiscitée, atin d'y poursuivre leur travail et l'exercice de leur
industrie et de leur commerCe.
Sans parler des droits que vise le troisième alinéa de la lettre i,
il existe de nombreuses catégories de droits de propriété et d'intérêts
qui sont essentiels pour les affaires, l'agriculture, l'industrie, etc., et
le bien-être général. Si ces droits de propriété et ces intérêts étaient
,exposés à être retenus et liquidés, le but visé par la Conférence des
A mbassadeurs se trouverait, pour la Plus grande partie, rendu illusoire.
J'arrive donc, tant sur la base des dispositions du Traité de
Versailles que des dispositions contenues dans la Décision de la
Conférence des Ambassadeurs, à la conclusion suivante: Le droit
·de retenir ou de liquider les droits de propriété et intérêts de ressortissants allemands, dans la région plébiscitée, actuellement transférée
à la Pologne, n'existe pas, ni dans le temps présent, ni par rapport à
l'avenir, à l'expiration d'une période de quinze ans.
I.~

janvier 1922.
(Signé)

ROLAND EmWND LOMAX VAUGHAN WILLIAMS,

Avocat, King's Counse!.
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Ausserdem aber existiert no ch ein anderer Teil des Beschlusses
(Buchstabe b des zweiten Teiles), welcher nach meiner Auffassung
eebcnfalls unvereinbar .mit dem Gesichtspunkte ist, dass man an die
Begründung eines Rechts auf Zurückbehaltung und Liquidation·
gemacht hat : denn es heisst dort, dass Polen nach 3 Jahren "pourra
ensuite -racheter la centrale de Chorz6w et le réseau qui en dépend".
Ware ein Recht aui Zurückbehaltung und Liquidation auf Grund
·des Artikels 297 bereits gewahrt, so ware das Wort "racheter" kaum
.gebraucht worden, um die Ausübung solcher Rechte auszudrücken,
·selbst wenn sie auf eine Zeit von drei Jahren verschoben waren.
Eine viel wichtigere Frage Îst, wie weit das angebliche Bestehen
solcher Rechte, wie ZurückbehaItungen und Liquidationen, im
Artikel 297 b in bezug auf das abgetretene Volksabstimmungsgebiet
.sich vereinigen lasst mit der Tatsache, dass die ausdrückliche Absicht der Botschafterkonferenz dahin ging, darauf hinzuwirken, im
.gemeinsamen Interesse für die Fortdauer des Wirtschaftslebens in
Schlesien und den Schutz der Minderheiten GeWahF zu leisten, selbst
'wenn im FaUe gewisser Interessen die Rechte der Zurückbehaltung
und Liquidation erst nach 15 Jahren ausgeübt werden dürften.
Es ist kaum glaublich, dass die Botschafterkonferenz und ihre
Berater, der Vôlkerbund, die Anwendung der Rechte auf Zurückbehaltung und Liquidation beabsichtigt haben sollten; denn ihre
NOlmicrung wl1rde die polnische Regierung in die Lage versetzen,
'nach ihrem Ermessen in mehr/acher Beziehung die Fortdauer des
W irtschajtslebens und die A usübung derjenigen Rechte zu hindern,
·die nach der Entscheidung den deutschen Staatsangehôrigen
.gewahrt waren, welche in Polen in der Abstimmungszone Ztt ver·bleiben wtùzschten und dort ihre Arbeit und ihre Industrie und ihren
Handel weiter aus!ühren wollten ..
Es gibt mehrere Formen von Eigentumsrechten und Interessen,
abgesehen von solchen, auf welche sich der dritte Absatz der littera i
bezieht, \velche wesentlich sind für Geschaft, Landwirtschaft,
Handwerk us;'v. und allgemeines Gedeihen. \Venn solche Eigentumsrechte und Interessen der Zurückbehaltung und der Liquidation
unterliegen würden, würde der ganze Zweck der .Botscha!terkonjerenz
grüsstenteils vereiteZt werden.
Ich komme daher zu dem Ergcbnis, sowohl mit Rücksicht auf
·die Bestimmungen des Vertrages von Versailles, wie die'Bestimmungen, die in der Entscheidung der Botschafterkonferenz ent.halten sind, d3.sS ein Recht auf Zurückbehaltung oder Liquidation
'von Eigentumsrechten und Interessen deutscher Staatsangehôriger in der jetzt an Polen abgetretenen Abstimmungszone nicht
besteht, weder jetzt gegeben ist, noch in Zukunft na ch einer Zeit-dauer von I5 Jahren.
I4· Januar I922.
(Gez.) ROLAND EDMUND LOMAX VAUGHAN WILLIAMS,
Barrister at Law, King's Counsel.

5°7
VI.
MÉMOIRE POLONAIS DU 24 FÉVI<IER I922.

Monsieur le Président,
Le jour de votre départ de la Haute-Silésie, vous avez bien voulu:
m'envoyer le mémoire de M. Struycken en date du 6 janvier I922 1,
relatif à la liquidation des biens allemands en Haute-Silésie polonaise ; je crois de mon devoir de vous communiquer quelques observations à ce sujet.
Avant d'aller au fond même du problème, je tiens à constater:
a) qu'aux termes de l'article 9I du Traité de Versailles, la
nationalité polonaise sera acquise de plein droit, à l'exclusion
de la nationalité allemande, aux re~sortissants allemands
domiciliés sur les territoires reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne.
Toutefois, les ressortissants allemands ou leurs descendants,
qui auraient établi leur domicile sur ces territoires postérieurement au 1 er janvier 1908, ne pourront acquérir la nationalité polonaise qu'avec une autorisation spéciale de l'État
polonais.
Dans le délai de deux ans, à dater de la mise en vigueur du
Traité de Versailles, les ressortissants allemands. âgés de plus
de dix-huit ans et domiciliés sur l'un des territoires reconnus
comme faisant partie de la Pologne, auront la faculté d'opter
pour la nationalité allemande;
b) que, conformément à l'article 297, point b, et à l'article
91 du Traité de Versailles, la liquidation des biens ne pourra
être appliquée qu'aux ressortissants allemands qui ont établi
leur domicile dans les territoires reconnus comme faisant
définitivement partie de la Pol.ogne après le Ier janvier 1908 ;
c) .que les ressortissants allemands qui se sont établis dans.
lesdits territoires avant le rer' janvier 1908, ont le droit
d'opter pour l'Allemagne. Ils seront libres de conserver leurs.
biens immeubles situés en Pologne; ils auront aussi le droit
d'emporter de la Pologne leurs biens meubles de' toute nature
en franchise de douane, dans le pays pour lequel ils auront
opté, et seront exemptés à cet égard de tous droits de sortie
ou taxes,
Je tiens à ajouter, en outre, que, conformément au règlement
adopté le 26 novembre I92I, notre Conférence a pour but la conclusion de la convention préVue par la Décision de la Conférence des.
Ambassadeurs en date du 20 octobre I92I ; cette convention doit
consacrer les dispositions de cette Décision.
l

Voir p. 486•
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Par conséquent, toute critique de ladite Décision, toute discussion
sur les difficultés qUe pourrait présenter son applt'cation, toutes
modifications du Traité de Versailles, toute critique de ses stipulations ainsi que tous essais de les interpréter d'une façon authentique,
n'entrent pas dans le cadre de nos travaux.
Ceci établi, je passe à l'examen de la question: si la Pologne a le
ciroit d'appliquer la liquidation des biens allemands en HauteSilésie polonaise.
.
Je tâcherai de m'appuyer surtout sur les documents en réduisant
au minimum le raisonnement, au risque même que cette lettre
puisse vous paraître trop sèche.
.
I.
Le soin de présenter des propositions en vue de déterminer le
tracé des frontières de la Pologne, fut confié le 26 février 1919 par les
représentants des cinq Principales Puissances à une Commission
dite des affaires polonaises, commission composée de la manière
suivante: Le Dr Browman (États-Unis); sir William Tyrrell
(Empire britannique); M. Jules Cambon (France), président; le
marquis Della Torretta (Italie) ; M. Otchiali (Japon).
Sur la proposition d'une Sous-Commission dont faisaient partie:
l\IM. le général Le Rond (Francej, président; le Dr Bowman
(États-Unis) et lieutenant-colonel Hisch (Empire britannique), cette
Commission saisit à l'unanimité le Conseil suprême d'un projet
qui, dans la région de la Haute-Silésie, fixa comme frontière
entre la Pologne et l'AHemagne la Ugne délimitant actuellement a
l'ouest le territoire du plébiscite, en accord avec le Traité de
Versailles.
Le rapport de la Commission, en ce qui concerne la HauteSilésie, fut accepté le 19 mars' 1919 par le Conseil suprême. La
description de la frontière germano-polonaise donnée en annexe à
ce rapport a été insérée sans modifications dans les Conditions de
paix remises le 7 mai 1919 à la délégation allemande.
La ilaute-Silésie était donc, d'après ces Conditions de paix, attribuée
purement et simplement à la Pologne.
Le 29 mai, le comte Brockdorff-Rantzau remit au président de la
Conférence les (( Remarques de la délégation allemande sur le~
Conditions de paix)J, où il soutenait que rien ne justifiait l'attribution à la Pologne de la Haute-Silésie.
A la suite de cette protestation, la question fut examinée à
nouveau par le Conseil des Quatre qui décida de modifier les conditions de paix primitives et d'instituer pour la Haute-Silésie un
plébiscite.
L'esprit dans lequel ce plébiscite fut décidé apparaît dans la
résolution qui, le 4 juin 1919, chargea une Commission dite ([ Commission des Frontières orientales de l'Allemagne» de préParer les
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clauses nouvelles à insérer dans le Traité de paix. La -Commission
composée de MM. le Dr Lord (l1tats-Unis), Headlam ~Iorley
(Empire britannique), le général Le Rond (France), le marquis
Della TorreUa (Italie), devait amender les clauses des conditions de
paix conformément aux principes suivants;

a)
b)
c) Modifications à l'application à la Haute-Silésie des parties
III et IV des clauses économiques en ce qui concerne le traitement des biens de nationaux allemands, la procédure à appliquer aux biens liquidés par le Gouvernement polonais et
l'indemnisation des propriétaires, dans l'éventualité où le plébiscite aboutirait au translert de la souveraineté de la plus grande
partie de la Haute-Silésie à la Pologne.

La Commission, réunie le 6 juin, acheva son travaille
Elle a adopté entre autres le texte suivant:

IO

juin I9I9.

•• Par dérogation aux dispositions des articles 296 et 297 et
en égard aux conditions spéciales de la réunion de la HauteSilésie à l'État polonais, nouvellement reconstitué, aucun
bien. droit ou intérêt des ressortissants allemands, se trouvant
dans la partie de la Haute-Silésie susceptible d'être transférée à
la Pologne, par application du présent Traité, ne devra être
liquidé par application des articles 296 et 297 par le Gouvernement polonais, autrement que suivant les dispositions ci-après:
« a) le produit de la liquidation devra être payé directement
à l'ayant droit;
.
•rb) au cas où ce dernier établirait devant le Tribunal
arbitral mixte, prévu par la section VI, ou devant un arbitre
désigné par ce Tribunal, que les conditions de la vente ou les
mesures prises par le Gouvernement polonais, en dehors de la
législation générale, ont cu pour effet de faire réaliser de
façon injuste un prix moindre, le Tribunal ou l'arbitre aura
la faculté d'accorder à l'ayant droit une indemnité équitable,
qui devra être payée par le Gouvernement polonais. n
Le même pr.incipe a été aPPliqué ensuite d'une laçon générale à la
liquidation à effectuer par tous les nouveaux États signataires du
Traité, la Pologne y comprise.
Le texte précité a été reproduit dans l'article 297 h, point 2; il
a été répété aussi dans l'article 92 du Traité de paix.
Les documents mentionnés ci-dessus prouvent d'une façon ne
laissant point de doute, que, d'après l'oPinion des rédacteurs du
Traité de Versailles, la liquidation des biens allemands par le
Gouvernement polonais est aPPlicable al' territoire de la HauteSilésie reconnxt à la Pologne, absolument de la même manière qu'à
tous les territoires de la Pologne. Le Traité de Versailles ne prévoit
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absolument aucune exception à ce sujet, par rapport à la HauteSilésie.
II.

En analysant l'article 92 du Traité de Versailles, M. Struycken
lait une distinction entre:
les territoires de l'Allemagne transférés en vertu du présent
. Traité
et
les territoires reconnus comme faisant définitivement partie de
la Pologne.
M. Struycken estime que la liquidation est applicable seulement
aux'premiers et ne l'est pas aux seconds.
Cependant, vu la teneur de l'article 88 (dernier alinéa) du Traité
de Versailles, cette opinion est privée de toute base juridique. Cet
alinéa stipule, en effet:
(( L'Allemagne déclare dès à présent renoncer en faveur de la
Pologne à tous droits et titres sur la partie de la Haute-Silésie
située au delà de la ligne frontière fixée en conséquence du
plébiscite, par les Principales Puissances alliées et associées. J)
C'est donc le 28 juin 1919 que l'Allemagne a renoncé en laveur de la
Pologne à une certaine partie de la Haute-Silésie et a consenti à ce
que cette partie soit soumise attx stiptllations de l'article 92.
Les droits de la Pologne à cette partie découlent de la renonciation
laite par l'Allemagne à l'article 88, le plébiscite n'ayant été institué
qu'en vue de fournir un élément pour la fixation de la ligne-frontière
du pays destiné à être réuni à la Pologne.

TIL
M. Struycken fait ressortir que l'article 91 du Traité de Versailles
mentionne spécialement la Haute-Silésie, tandis qu'une pareille
mention ne figure point dans le texte de l'article 92. Il en conclut
que l'article 92 n'est pas applicable à la Haute-Silésie polonaise.
CeRCndant, rien ne justifie une pareille conclusion.
L'article 91 prescrit un terme de deux ans pendant lequel l'option
doi t être exécutée. Ce délai sera compté du jour de la mise en vigueur
du Traité de Versailles, c'est-à-dire du 10 janvier 1920 ..
Etant donné que, selon le paragraphe 14 de l'annexe à l'article 88,
le plébiscite doit avoir lieu en Haute-Silésie à l'expiration d'un
délai à fixer par les Principales Puissances alliées et associées, délai
qui ne pourra être moindre de six mois, ni excéder dix-huit mois, à
dater de l'entrée en fonctions de la Commission interalliée dans la
zone -la simple logique a exigé qu'on stipule que le délai prescrit
pour l'option, ainsi que les autres délais mentionnés à l'article 91,
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ne commenceront à courir, à l'égard de la Haute-Silésie, que du jour
de l'attribution définitive de ce pays à la Pologne.
Les idées de M. Si,yuycken sur le bat de la liquidation des biens
allemands sont loin d'être conformes à l'esprit du Traité de Versailles.
Voilà la définition d':! ce but que nous trouvons insérée dans la
réponse du Cons':!Îl suprême à la délégation allemande en date du
r6 juin 1920:
.
« Les Puissances alliées et associéès ont pu apprécier au cours
de la guerre quel usage l'Allemagne était capable de faire de
l'Empire qu'elle possédait sur les Alliés et en Russie et elles se
considèren t en droit de retirer à l'Allemagne toute délégation de
la puissance publique dans ces pays.
J)

Afin d'arriver à ce but, le Traité a donné à la Commission des
Réparations le droit de liquider tous droits et. intérêts des ressortissants allemands dans toute entreprise d'utilité publique ou dans
toute concession en Russie, en Chine, en Autriche, en Hongrie, en
Bulgarie et en Turquie (article 260).
Le Traité de p3.ix ne prescrit aucun délai dans lequel chacune des
Puissances alliées aura le droit d'exercer la liquidation des biens
allemands. S'il y a un manque de sareté qui en résulte, il se produit
dans les mêmes proportions dans tous les pays alliés et la HauteSilésie ne se trouve nullement, sous ce rapport, dans une situation
plus désavantageuse.
'

V.
Le fait que la Hau te-Silésie polonaise a cessé depuis longtemps de
faire partie de l'ancien État polonais, n'a évidemment rien de commun avec la question de la liquidation des biens allemands en
Haute-Silésie.

VI.
Quant à la liquidation à Eupen et Malmédy et dans le bassin de la
Sarre, je n'ai aucune qualité à me prononcer là-dessus.
La liquidation dans la Prusse orientale n'a plus aucun caractère
d'actualité. Cependant, je me permets d'observer que, selon.l'opinion de MM. Goldschmidt et Zander (Die Rechte Primter im
deutschen Friedensvertyage), la liquidation aurait été tout à fait
applicable 'au cas où ce pays aurait été attribué, ne fût-ce qu'en
partie, à la Pologne..

VII.
A l'appui de sa thèse, que la liquidation n'est pas applicable en
Haute-Silésie, M. Struycken fait observer que la politique de germanisation n'a pas été appliquée à ce pays.
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M.. Strucken prétend que les lois concernant la colonisation et
-notamment les lois du 26 avril r886 et celles du 20 mars 1908 ne
s'étendaient pas à la Haute-Silésie polonaise.
Il est vraiment regrettable que M. Struycken ait été si mal informé quanti à la p~litique de l'Allemagne vis-à-vis de la Hau te-Silésie.
Je ne doute point que si ses renseignements avaient été plus authentiques et plus complets, M. Struycken n'aurait jamais eu le courage
d'avancer des cgoses absolument contraires à la vérité.
La Haute-Silésie a été victime de la politique de germanisation de
la part de l'Allemagne exactement dans les mImes proportions que
les autres parties du Reich habitées par des Polonais.
A partir de 1872, il n'existait aucune école polonaise en HauteSilésie, malgré que, d'après la statistique officielle de 1910, le nombre
des habitants polonais s'élevait à I.25o.000 sur 700.000 Allemands.
De même, aucun juge, aucun procureur, aucun fonctionnaire d'État,
aucun médecin de district, de nationalité polonaise, n'a été admis.
- Les employés de chemin de fer [polonaisJ, dont le nombre était
restreint au minimum et qui n'occupaient que des postes inférieurs,
n'avaient pas le droit de s'abônner aux journaux polonais.
L'ordonnance du Conseil des Ministres de 1886 a formellement
. interdit aux Polonais d'occuper des fonctions dans l'Est de l'Allemagne.
En 1899, on a défendu aux étudiants polonais de former des
associations, et les associations composées de Hauts-SiIésiens furent
dissoutes.
Les élèves des lycées n'avaient pas le droit de s'entretenir en
polonais sous peine d'expulsion.
Les professeurs d'école recevaient des primes pour la germanisation des enfants.
Le 10 août 1904, une loi intitulée Gesetz, betreffend die Gründung
neuer A.nsiedlungen (Preussische Gesetzsammlung, I904, rage 227)
. fut votée. L'article I3 b de cette loi stipule:
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« Die A nsiedlungsgenehmigung ist im Geltungsbereich des.
Gesetzes, betreffend die BefOrderung deutscher Ansiedlungen
in den Provinzen Westpreussen und Posen, vom 26. April 1886zu versagen, solange nicht die Bescheinigung des Regierungs·
prasidenten vorliegt, dass die Ansiedlung mit den Zielen des
bezeichneten Gesetzes nicht in Widerspruch steht. In den
Provinzen Ostpreussen und Schlesien und im Regierungsbezirk Frankfurt, Stettin und Koslin findet diese Vorschrift
sinngemasse Anwendung. Il

Le règlement d'application de cette loi (voir Petersen, A 1tsiedlungsgesetz vain IO. August 1904, Berlin 1905) dit, sous 4 a:
(1 Das Ziel des Gesetzes ist die Starkang des deutschen
Elementes gegenüber Gefiihrdungen in nationaler Bezichung.
Der Erreichung diescs Zieles soli au ch § 13 b dienen. Die Vorschrift bezweckt al1gemein den Schutz und die Forderung
des Dcutschtums in den bczeichneten, national gefabrdeten
Gebieten und soli eine Handhabe gegen alle Bestrebungen.
und Massnahmen bieten, dureh die auf dem Gebiete des
Ansiedlungswesens das Deutschtum in diesen Landesteilen in
seinem Bestande, in seiner Entwicklung oder Ausbreitung,
wenn auch nur mittelbar, gefahrdet wird. Zur Abwehr solcher
Gefiihrdungen ist von der Vorschrift des § 13 b überall ein
nachdrücklicher und uneingeschrankter Gebrach zu machen. IIU

L'application de cette loi a eu pour effet un incident qui paraît
presque invraisemblable à l'époque où nous vivons. Un nommé
Chruszcz, après avoir sollicité en vain la permission de construire
sur son terrain une maisonnette où il pourrait caser sa femme et ses
enfants, décida de creuser dans son terrain un repaire clans lequel
il mit un petit poêle. Ce gîte fut reconnu par les autorités prus·
siennes contraire à la loi et l'ordre fut donné d'expulser ses habitants.
Quand le gendarme se présenta pour exécuter cet ordre, Chruszcz,
poussé au désespoir, tua le gendarme et se suicida ensuite, L'opinion
publique en Europe et en Amérique a réagi de la faÇOn la plus
violente contre cette politique de la Prusse.
Je me permets encore de mentionner ce qui suit: Les élections aux
diètes provinciales étaient basées en Allemagne, avant la révolution,
sur un système de trois classes, qui donnait de grands avantages
aux riches au détriment des pauvres.
La loi votée pendant la révolution, le 18 février 1919, a aboli ce
système pour tout l'État allemand, à l'exception de la Haute-Silésie,
de la Posnanie ainsi que de la Prusse occidentale.
En un mot, la politique allemande vis-à-vis de la Haute·Silésie
peut être formulée de la façon suivante: d'un côté, la prolétarisation
de l'élément polonais, de l'autre, l'anéantissement de ses facultés
intellectuelles.
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(( L'autorisation de s'établir doit être refusée, dans le domaine
d'application de la loi du 20 awil I886, relative au développement d'établissements allemands dans les provinces de Prusse
occidentale et de Posnanie, tant que l'intéressé ne présentera
pas l'attestation du Président du Gouvernement, constatant
que l'établissement n'est pas contraire au but de la loi susmentionnée. Dans les provinces de Prusse occidentale et de Silésie,
et dans les districts administratifs de Francfort, Stettin et
Kôslin, la présente prescription s'applique mutatis mutandis. ))

« L'objet de cette loi est de renforcer l'élément allemand
contre les dangers d'ordre national. Le paragraphe I3 b doit
également servir à atteindre ce but. La prescription vise, en
général, à la protection et au développement du germanisme.
dans les districts ci-dessus désignés, menacés au point de vue
national, et elle doit offrir un moyen de lulter contre tOltS les
efforts et mesures par lesquels le germanisme, en ces régions
et en matière d'établissement, estmenacé,mêmeindirectement,
dans son état, son développement ou sa propagation. POllY
parer à de tels dangers, il doit être fait, partout, un usage
énergique et illimité du paragraphe I3 b. ))
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VIII.
Aux termes de la décision dlt 20 octobre 1921, la Pologne renoncera
pendant quinze ans au bénéfice des articles 92 et 297 en ce qui
concerne l'expropriation d'établissements industriels, mines ou
gisements, sauf si, de l'a vis de la Commission mixte, cela est indispensable pour assurer le maintien de l'exploitation.
Il va de soi que, si la Pologne renonce pendant quinze ans au droit
de la liquidation, cela veut dire qu'elle possède ce droit. En· effet, il
serait difficile de comprendre comment on pourrait renoncer à un
droit qu'on ne possède pas.
Cet argument d'une simplicité frappante n'a pas été adopté par
M. Struycken. Ne sachant que faire avec un texte aussi net, il écrit
ce qui suit:
« Môglich ist auch, dass die Fassung die zufallige Folge einer
verkehrten Auffassung über Polens Rechte ist, was der Aufmerksamkeit der Verfasser entging und bei gemeinschaftlicher Verfassung eines Textes na ch Vorbereitung durch Sachverstandige
nicht ausgeschlossen ist.))

Il faut avouer que ce commentaire n'est pas dépourvu d'une
certaine originalité, La stipulation des Puissances alliées n'a pu
être expliquée par M. Struycken que par la méconnaissance des
droits de la Pologne et par un certain hasard malheureux dont la
collaboration des experts était la cause,
Quant au terme « expropriation » employé dans le texte précité,
il faut faire observer ce qui suit: la liquidation instituée par le
Traité de paix consiste dans ce que le Gouvernement qui l'applique
ne verse rien à l'ayant droit, et le prix de l'objet liquidé est inscrit à
la Commission des Réparations au crédit du Gouvernement allemand à valoir sur les sommes dues à titre de réparations,
La personne dont le bien a été liquidé est indemnisée selon la
loi allemande par le Fisc du Reich.
Quant à la Pologne, son Gouvernement, en procédant à la liquidation, est obligé de verser le prix de l'objet à l'ayant droit.
De cette façon, la liquidation appliquée par la Pologne'a le caractère de l'expropriation dans l'esprit du droit civil. C'est le motif
pour lequel les rédacteurs de la décision du 20 octobre se sont servis
dans le texte mentionné ci-dessus du terme (( expropriation » qui
reproduit d'une façon très nette le caractère juridique de l'opération.
L'usine électrique de Chorz6w, comme établissement industriel,
pourrait, d'après le texte en question, être liquidée seulement dans
quinze ans. Cependant, le rédacteur de la décision, conscient du
càractère public et de la grande importance, du point de vue
général, de cette usine, a accordé à l'Etat polonais le droit de
l'exproprier déjà après trois ans.
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Je me plais à croire que l'argumentation ci-dessus développée
établit d'une façon incontestable le droit de la Pologne à liquider et à
retenir les biens et les intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise,
conformément aux stipulations des articles 297 et 92 du Traité
de Versailles.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) CASIMIR OLSZOWSKC
Son Excellence
M. Félix Calonder,
Président de la Conférence germano-polonaise
pour la Haute-Silésie,
Genève.
N. B. - Tous les textes cités dans la présente lettre aux pages 4. 5 et 7
[Note du Greffier: pages 50S-SI l du présent volume] se trouvent dans les
archives du Conseil suprême.
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Monsieur le Président,
Comme suite à ma note en date du 25 février, n° 1}:2, je prends la
liberté de vous communiquer encore quelques observations au
sujet des l( droits acquis )), mentionnés dans la décision de la Conférencedes Ambassadeurs en date du 20 octobre 1921, en tant qu'ils
sont en rapport avec la liquidation des biens allemands prévue par
les articles 92 et 297 du Traité de Versailles.
D'après la règle juridique générale, un droit ne peut être acquis
que dans les conditions et dans les limites prescrites par la loi. Une
acquisition qui serait faite en dehors de ces conditions et de ces
limites ne pourrait jamais être considérée comme un droit acquis.
Un droit acquis d'une façon tout à fait légale à une certaine
époque, peut ensuite subir une restriction, si une loi postérieure le
décide. En appliquant cette restriction, la loi postéri,eure peut attri- ,
buer ou peut ne pas attribuer une indemnité comme équivalent de
la restriction.
Aux termes de la décision du 20 octobre 1921, la Pologne est obligée
de reconnaître et de respecter les. droits acquis de toute nature
existant en Haute-Silésie polonaise. Quels sont les droits visés par
cette stipulation? Ce sont évidemment tous les droits légitimes,
c'est-à-dire les droits qui sont conformes aux dispositions en vigueur
en Haute-Silésie polonaise à la date du partage. Le Traité de Versailles, ratifié par l'Allemagne, promulgué dans le Reichsgesetzblatt,
fait partie)de ces dispositions.
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Aux termes de l'article 92 d'u Traité de paix, un ressortissant
allemand qui a acquis un droit de la façon la plus régulière est soumis à la liquidation de ces- droits, s'il n'a pas été domicilié sur le
territoire polonais avant le 1 er janvier 1908. C'est.Je droit ainsi
restreint qui constitue le cc droit acquis]) et c'est ce droit qui doit
être' reconnu et respecté par la Pologne.
D'autre part, la Pologne n'est nullement obligée dè reconnaître
les droits dépassant ceux qui sont fixés par la loi,
.
Si un individu a prêté de l'argent à un mineur, si un acheteur a
acquis un immeuble à la personne qui n'en était pas propriétaire,
si un enfant naturel réclame ses droits à la succession de son père,
le Pologne ne sera paS obligée de reconnaître:
que le mineur est tenu de rembourser la somme prêtée;
que la propriété de l'immeuble doit être transférée à
l'acheteur ;
que l'enfant naturel doit être admis à la succession au même
titre que les enfants légitimes.
Quels sont les droits du ressortissant allemand, soumis à la liquidation, qui doivent être respectés par la Pologne? Ces droits sont
les suivants:
a) le produit de la liquidation devra être payé directement
à l'ayant droit;
'b) au cas où ce dernier établirait que les conditions de la
vente, ou que les mesures prises par le Gouvernement polonais
en dehors de la législation générale, ont été préjudiciables aux
prix, le Gouvernement polonais sera tenu de payer à l'ayant
droit une indemnité équitable fixée par le Tribunal arbitral
mixte ou par l'arbitre désigné par ce Tribunal.

J'aime à croire, l\Ionsieur le Président, que les observations cidessus exposées pourront contribuer à une juste compréhension du
problème de la liquidation des biens allemands, tel qu'il se présente
d'après les stipulations du Traité.
Je vous prie, etc.
(Signé)

OLSZOWSKI.
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A L'AVIS POLONAIS RELATIF A LA QUESTION DE LIQUIDATION.

1.
L'Avis polonais fait précéder ses observations de la phrase suivante: (( Par conséquent, toute critique de ladite Décision sur les difficultés que pourrait présenter son application, toute modification du
Traité de Versailles, toute critique de ses stipulations ainsi que tous
essais de les interpréter d'une façon authentique n'entrent pas dans
le cadre de nos travaux. J) Cette phrase constitue le point de départ
de toutes les considérations qui suivent; elle demande donc à être
examinée de plus près.
Une critique de la Décision de la Conférence des Ambassadeurs,
en date du 20 octobre I92I, est naturellement exclue. Par contre, ce
qui ne peut et ne saurait être interdit, c'est d'examiner les difficultés qui ressortent de l'interprétation de cette Décision. Les négociations présentes sont précisément destinées à permettre l'examen des
difficultés résultant des dispositions de cette Décision, qui sont
brèves, n'excluent pas toujours l'équivoque et souvent, aussi,
ne peuvent pas, en pratique, être appliquées jusque dans leurs
conséquences dernières; les négociations doivent également permettre d'interpréter ces dispositions de façon à dissiper toutes divergences, réelles ou prétendues, entre les diverses règles qu'elles posent, et
d'écarter les conséquences pratiquement impossibles ou contraires
au but de la Décision.
Il est, en outre, exact de dire que l'Allemagne et la Pologne ne
sont pas fondées à modifier le Traité de Versailles. Mais il faut
rechercher, au cours des négociations, si, et de quelle manière, la
Conférence des Ambassadeurs a adapté les principes du Traité de
paix aux circonstances· particulières de la Haute-Silésie et aUX
besoins qu'a provoqués le tracé de la ligne-frontière au milieu de la
région industrielle. Le Conseil de la Société des Nations a énoncé
lui-même, dans sa Décision du 9 août, sa mission comme suit:
(( concilier, dans la mesure du possible, cette situation avec les principes posés dans le Traité JJ. La discussion des principes du Traité
de paix sera également toujours nécessaire, là où la Décision de la
Conférence des Ambassadeurs elle-même n'a pas reproduit textuellement les règles du Traité de paix, mais en a prescrit une application
analogue, c'est-à-dire adaptée aux circonstances particulières de la
Haute-Silésie; par là même, en effet, cette Décision a imposé à
l'Allemagne et à la Pologne ?e rechercher dans quelle mesure ces
règles, prescrites en vue d'une application analogue, correspondent
ou ne correspondent pas aux circonstances susmentionnées.
Enfin, il est exact de dire que l'Allemagne et la Pologne ne sont
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Deutsche Gegenerkliirung zu dem polnischen Liquidationsgutachten.
1.
Das polnische Gutachten stellt an die Spitze seiner Ausführungen den Satz: "Par conséquent, toute critique de ladite Décision
sur les difficultés que pourrait présenter son application, toute
modification du Traité de Versailles, toute critique de ses stipulations ainsi que tous essais de les interpréter d'une façon authentique
n'entrent pas dans le cadre de nos travaux." Dieser Satz bildet die
Grundlage aller folgenden Ausführungen; cr bedarf daher einer
naheren Prüfung.
Eine Kritik der Entscheidung des Botschafterrates vom
zoo Oktober I92I ht natürlich ausgeschlossen. Dagegen kann und
darf es nicht ausgeschlossen sein, 'die sich aus der Auslegung dieser
Entscheidung ergebenden Schwierigkeiten zu erortem. Es ist gerade
die Aufgabe der schwebenden Verhandlungen, die si ch aus den
kurzen und nieht immer eindeutigen, oft auch nicht bis in die
letzten Konsequenzen praktisch durchführbaren Bestimmungen
dieser Entscheidung ergebenben Schwierigkeiten zu erortern und
sie 50 zu interpretieren, dass wirkliche oder vermeintliche Diskrepanzen zwischen seinen einzelnen Normen aufgeklart und praktisch
unmôgliche oder dem Zwecke der Entscheidung widersprechende
Foigerungen ausgeschaltet werden.
Es ist femer richtig, dass Deutschland und P01en nicht berechtigt sind, den Friedensvertrag von Versailles zu andern. Aber es
muss in den Verhandlungen erortert werden, ob und in welcher
Weise die Botschafterentscheidung die Grundsatze des Friedensvertrags den besonderen Verhaltnissen Oberschlesiens und den Bedürfnissen, die sich aus der Grenzführung mitten durch das Industriegebiet ergeben, angepasst hat. In seiner Entschliessung vom 9. August
formulierte der Volkerbundsrat selbst· seine Aufgabe dahin:
"concilier, dans la mesure du possible, cette situation avec les
principes posés dans le Traité". Eine Erôrterung der Grundsatze
des Friedensvertrages wird auch immer dann nôtig sein, wenn die
Botschafterentseheidung selbst die Nonnen des Friedensvertrags
nicht wortlich übernommen, sondem ihre entsprechende, d. h.
den besonderen Verhaltnissen Oberschlesiens angepasste Anwendung
vorgeschrieben hat ; denn damit hat sie Deutschland und Polen die
Pflicht auferlegt, zu prüfen, inwieweit die zur entsprechenden
Anwendung vorgeschriebenen Normen den erwahnten Verhaltnissen
entsprechen und inwieweit nicht.
Es i5t endlich richtig, dass Deutschland und Polen Z;icht berech-
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pas fondées à donner une interprétation authentique du Traité de
paix, dans la mesure où la Décision de la Conférence des Ambassadeurs ne se réfère pas aux règles de ce Traité. Mais là où elle s'y
réfère, elle en fait, dans le doute, le contenu de la convention à condure, et l'on doit en tout cas admettre qu'une interprétation de cet
ordre est toujours nécessaire lorsqu'en dépend la compréhension du
règlement particulier envisagé ou prescrit par la note de Genève.

La phrase inscri te en tête du :Mémoire polonais, don telle consti tue,
si l'on peut dire, le thème, doit donc être considérée comme une
limitation inadmissible de l'objet des négociations en cours, de la
convention à conclure et de la décision préjudicielle, éventuellement
nécessaire; or., cette limitation est contraire au but de la Décision du
20 octobre.
Cette manière de voir correspond sans doute également aux
idées qui ont guidé les Principales Puissances alliées en prenant
leur Décision du 20 octobre 19ZI. Les Principales Puissances se sont
placées au point de vue qu'elles possèdent le droit de partager oU de
ne pas partager la Haute-Silésie, tant d'après les résultats de la consultation populaire qu'en tenant compte des circonstances géographiques ou économiques; elles ont estimé, également, que ce droit
<:omportait en soi, a fortiori, celui d'envisager le partage, sous certaines charges et conditions, correspondant aux besoins provoqués par
le tracé de la ligne-frontière que les Puissances avaient choisi. Le
point de vue selon lequel les Principales Puissances alliées n'auraient
été fondées qu'à attribuer, sans partage, la Haute-Silésie à l'un
-ou à l'a~tre État, ou simplement à tracer une ligne-frontière,
tandis que les règles générales du Trai té de paix, visan t les cessions de
territoires à la Pologne, s'appliqueraient automatiquement, - ce
point de vue ne demande pas pour le moment à être examiné de plus
près, puisque l'Allemagne et la Pologne ont désigné leurs plénipotentiaires en vue des négociations de Haute-Silésie.
La tentative faite par la Pologne, au cours des négociations présenteS (où il s'agit d'établir de façon plus précise les conditions et charges particulières contenues dans la Décision). en vue d'écarter systématiquement la note de Genève pour revenir aux traités de 1919,
comme base unique, et d'interpréter ces traités sans tenir compte
de la note de Genève, n'est conforme ni à la conception essentielle
sur laquelle se fonde la note de Genève ni au sens des négociations
-de Haute-Silésie entamées par la Pologne elle-même.

II.
Mais l'argumentation qu'emprunte l'Avis polonais lui-même à
l'historique des négociations de paix ne vient en aucune manière
à l'appui de la thèse polonaise.
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tigt sind, den Friedensvertrag authentisch zu interpretieren, soweit
die BotschafterentscheidWlg die Normen des Friedensvertrages
nicht in bezug nimmt. Wo sie dies aber tut, macht sie sie im Zweifel
zum InhaIt des jetzt zu schliessenden Abkommens und es muss
jedenfalls angenommen werden, dass eine solche Interpretation
überall da geboten ist, wo von dieser Interpretation das Verstandnis
der Sonderregelung, die die Genfer Note vomimmt oder vorschreibt,
abhangig ist.
Der sozusagen aIs Motto von dem polnischen Gutachten an die
Spitze gestellte Leitsatz mllSS danach aIs eine unzulassige Beschrankllng der Aufgaben der schwebenden Verhandlungen, des zu
schliessenden Abkommens und des eventuell nôtigen Stichentscheids angesehen werden, die dem Zweck der Entseheidung vom
20. Oktober widerspricht.
Dieser Standpunkt dürfte auch der Auffassung entsprechen, die
die Hauptalliierten bei der Entseheidung vom 20. Oktober I921
geleitet hat. Die Hauptmachte haben 5ieh auf den Standpunkt
gestellt, dass sie das Recht haben, Oberschlesien sowohI naeh den
Ergebnissen der Volksabstimmung wie im Hinblick auf die geographisehen und wirtschaftlichen Verhaltnisse zu teilen oder nicht
zu teHen, und dass dies Recht per argumentum a fortiori das Recht
in sich schliesse, die Teilung unter bestimmten Auflagen und
Bedingungen vorzunehmen, entsprechend den Erfordernissen, die
sich aus der von ihnen gewahlten Grenzlinie ergeben. Der Standpunkt, dass die Hauptmachte nur befugt gewesen sei~n, das ungeteilte Oberschlesien dem einen oder dem anderen Staate zuzusprechen oder dass sie nur befugt gewesen seien, eine Grenzlinie zu
ziehen und dass im übrigen die allgemeinen Normen des }'riedensvertrages, die sich aui Gebietsabtretungen an Polen beziehen,
schematisch Anwendung zu :linden haben, bedarf gegenwartig einer
naheren Erwagung nicht, nachdem Deutschland und Polen ihre
BevoDmachtigten zu den oberschlesischen Verhandlungen entsandt
haben.
Der Versuch Polens, in den jetzt stattfindenden Verhandlungen,
bei denen es sich um die nahere Feststellllng der in der Entscheidung
enthaItenen besonderen Bedingungen und Auflagen handelt, immer
wieder die Genfer Note beiseite zu schieben, auf die Vertrage von
I919 aIs alleinige Grundlage zurückzugehen und sie ohne Rücksicht
anf die Genfer Note zu interpretieren, befindet sich daher \veder im
Eînklange mit dem Grundgedanken der Genfer Note, noch entspricht er dem Sinne der von ihm selber aufgenommenen oberschlesischen Verhandlungen.
II.
Aber auch die in dem polnischen Gutachten selbst enthaltene
Argumentation aus der EntstehungsgBschichte des Friedensvertrages stützt in keiner Weise das polnische Petitum.
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Selon l'Avis polonais, la Commission des frontières orientales de
l'Allemagne, constituée le 4 juin 1919, à la suite des contre-propositions allemandes, et chargée de reviser les dispositions du Traité
relatives à la Haute-Silésie, aurait estimé que les dispositions qui
figurent dans le texte définitif du Traité, sous les articles 92 et 297 h,
alinéa 2, n'étaient précisément rédigées qu'en vue de la HauteSilésie. L'Avis polonais en conclut àl'impossibilité d'émettre un doute
sur l'application de ces principes à la partie cédée de la Haute-Silésie.
Ceci est inexact; en effet, la phrase invoquée par l'Avis polonais
lui-même, à l'appui de cette argumentation, contient la condition
suivante: « Dans l'éventualité où le plébiscite aboutirait au transfert
de la souveraineté de la plus grande partie de la Haule-Silésie à la
Pologne . .. ». Il est impossible de savoir ce qui peut se trouver encore
dans la documentation en question, car elle n'existe pas au Secrétariat de la Société des Nations et elle ne doit exister qu'à Paris. Il
est impossible, notamment, d'établir quel est le contexte de la
phrase citée, quelles sont les propositions faites par la Commission,
en vue d'autres partages de la Haute-Silésie, et, surtout, quelle est
l'attitude adoptée par les Principales Puissances relativement à
l'avis de cette Commission. :/lIais, de la phrase citée dans le Mémoire
polonais lui-même, il ressort exclusivement, en tout cas, que de
l'a vis de la Commission, en juin 1919, la liquidation en Haute-Silésie
dépendait de l'attribution à la Pologne l( de la plus grande partie
de la Haute-Silésie JJ. Or, il est notoire que la Pologne a obtenu la
partie de la Haute-Silésie qui présente le plus de valeur au point de
vue économique, mais non la plus grande partie du territoire.

III.
illais il n'y a pas lieu de se préoccuper de ce qu'ont pensé les Principales Puissances alliées, avant le 28 juillet 1919. Ce qui est décisif pour nos négociations, c'est que la Conférence des Ambassadeurs
s'est placée le 20 octobre 192I au point de vue que nous avons
énoncé plus haut, dans le n" 1.
Cette décision prévoit, sur la base de la consultation populaire,
une frontière déterminée, qu'elle ne considère toutefois pas comme
décisive, pour l'Allemagne ou pour la Pologne, sans autres conditions et charges. Le tracé de la frontière ne deviendra obligatoire,
au point de vue juridique, que lorsque lesdites conditions et charges auront été réglées par une convention (relative aux questions
économiques et aux questions de minorités) à conclure entre les
deux États, et, le cas échéan t, par une décision préjudicielle. La note
dit dans son introduction: Il La décision prise comporte des mesures
destinées à garantir, dans l'intérêt commun, la continuité de la vie
économique en Haute-Silésie, ainsi que la protection des minorités JJ ;
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Die am + Juni 1919 im Anschluss an die deutsche Gcgenvorstellung eingesetzte "Commission des frontières orientales de l'Allemagne", die den Auftrag hatte, die Vertragsbestimmungen über
Oberschlesien zu revidieren, schlug nach den Ausführungen des
polnischen Gutachtens vor, dass die in den endgültigen Vertragstext
aIs Artikel 92 und 297 h Abs. 2 aufgenommenen Bestimmungen
zunachst nur für Oberschlesien geplant waren. Daraus folgert
das polnische Gutachten, dass ein Z\veifel über die Anwendung
dieser Normen auf den abgetretenen Teil Oberschlesiens ausgeschlossen sei.
Das ist unzutreffend; denn der in dem polnischen Gutachtenselbst
zur Stütze dieser Argumentation angeführte Satz enthiilt die
Bedingung: "Dans l'éventualité où le plébiscite aboutirait au transfert de la souveraineté de la plus grande partie de la Haute-Silésie à.
la Pologne ... ". Was sich sonst noch in diesen Materialien findet.
ist nicht festzustellen, da sie beim Sekretariat des Volkcrbundes
nicht vorhanden sind, sondern nur in Paris sein sollen. Es lasst sich
insbesondere nicht feststellen, in welchen Zusammenhangen der
zitierte Satz steht, welche Vorschlage die Kommission für andere
Teilungen Oberschlesiens gemaeht hat und vor alIem, wie sich die
Hauptmachte zu diesem Kommissionsgutachten gestellt haben. Aus
dem in polnischen Gutachten selbst zitierten Satze ergibt sich
jedenfalls' nur, dass nach dem Gutachten der Kommission im
Juni 1919 die Liquidation in Oberschlesien davon abhiingig gemacht
werden soUte, dass Polen "den grosseren Teil Oberschlesiens"
erhalt. Bekanntlîeh hat Polen aber wohl den wirtschaftlich wertvolleren, aber nicht den grosseren Teil erhalten.

III.
Aber es kann ganz dahingestellt bleiben, wie man im Schosse der
Hauptalliierten vor dem 28. JuIi 1919 gedacht hat. Massgebend für
unsere Verhandlungen ist lediglich, dass die Botschafterkonferenz
sich am 20. Oktober 1921 auf den Standpunkt gestellt hat, den
wir un ter l niiher darlegten.
Und die se Entscheidung sieht auf Grund der Volksabstimmungen
eine bestimmte Grenzlinie vor, die sie aber weder für Deutschland
noeh für Polen ohne niihere Bedingungen und Auflagen massgebend
sein lassen will. Ihre Fixierung 5011 erst rechtsverbindlich werden,
wenn diese Bedingungen und Aufiagen in einem zwisehen beiden
Staaten zu vereinbarenden Wirtschafts- und Minoritâtenabkommen
- gegebenenfalls durch Stichentscheid ~ festgelegt worden sind.
In der Note helsst es in der Einleitung : "La décision prise comporte
des mesures destinées à garantir, dans l'intérêt commun, la continuité de la vie économique en Haute-Silésie, ainsi que la protection
des minorités" ; es heisst wei ter, dass die ganze Entscheidung, also
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il est dit, plus loin, que la décision, tant en ce qui concerne le tracé
de la frontière que les conditions et charges, (( constitue un tout n,
et il est dit, enfin, en conclusion: (( Aussitôt que .... la Commission
de délimitation a réalisé .... et que les négociations, , .. auront
abouti ... la Commission du plébiscite fera aux Gouvernements. , .
la notification prévue par les alinéas l et z du paragraphe 6 de
l'annexe à l'article 98 du Traité. » Or, ce paragraphe 6 ne parle que
de la clôture des travaux relatifs à la délimitation de la frontière et
ne prévoit encore aucune convention particulière relative à la
Haute-Silésie. Les deux Gouvernements doivent donc accepter certaines restrictions à leurs droits de souveraineté. La Décision de la
Conférence des Ambassadeurs, en fixant ces conditions et charges, se
laisse guider, sur tous les points. par la considération que le tracé
de la ligne-frontière divise un district industriel florissant, qu'elle
sépare des objets unis depuis des temps très reculés en un ensemble
-économique (I( laisser des deux côtés de la ligne-frontière des
minorités assez considérables et de disjoindre des intérêts importants lJ), enfin, que les intérêts de la population de Haute-Silésie
se sont toujours, malgré le mélange des nationalités, fondus dans
une conscience commune de l'unité de la Haute-Silésie,
Pour ce qui concerne, notamment, les conditions et charges
imposées aux deux Parties par les dispositions générales de la Section i, c'est surtout de ces conditions et charges que ressort nettement cette intention de la Décision, L'alinéa l ne procède pas
seulement de l'idée habituelle qui doit être réalisée lors des cessions
de territoires - à savoir que la cession ne doit laisser subsister
aucune fissure dans l'état du droit objectif - , mais encore il
prévoit, dans l'intérêt de la population de Haute-Silésie, et pour
autant que le permet le changement de souveraineté, la réalisation
d'une certaine unité du droit objectif. L'alinéa z, encore une fois dans
l'intérêt de la population de Haute-Silésie et de ses besoins économiques, énonce avec une 'clarté, une netteté et une absence d'équivoque rares, le principe de la reconnaissance et du respect des droits
acquis, que le Traité de paix lui-même, à l'occasion des cessions de
territoires, avait mis de côté, en autorisant, pour des motifs particuliers d'ordre économique ct politique, la liquidation des biens,
droits et intérêts allemands. L'alinéa 3 autorise seulement la liquidation, sous la condition caractéristique suivante: il faut que
l'expropriation d'entreprises appartenant à la grande industrie, de
mines et de gisements, soit indispensable dans l'intérêt du maintien de la vie économique de la Haute-Silésie.
C'est la même pensée directrice que l'on retrouve d'un bout à
l'autre de la Décision de la Conférence des Ambassadeurs, pensée
qui s'oppose d'une façon complète et décisive aux principes adoptés
pour les autres cessions de territoires prévues dans le Traité de
Versailles: alors que, dans ces dernières, les liens économiques et
·(1 culturels n, entre le territoire cédé et l'Allemagne, doivent être
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sowohl im HinbIick auf die Grenzziehung wie im Hinblick auf die
Bedingungen und Auflagen, "constitue un tout", und es heisst endlich am Schlusse: "Aussitôt que .... la Commission de délimitation a réalisé .... et que tes négociations. ... auront abouti. ... la
Commission de plébiscite fera aux Gouvernements .... la ratification prévue par les alinéas l et z du paragraphe 6 de l'annexe
à l'article 98 du Traité". Dieser § 6 aber spricht nur von der Beendigung der Grenzfestsetzungsarbeiten und sieht noch kein besonderes
oberschlesisches Abkommen vor. Beide Regierungen müssen s1ch
daher gewisse Beschrankungen ihrer Souveranitat gefallen lassen.
Bei der Aufstellung dieser Bedingungen und Auflagen lasst sich die
Botschafterentscheidung überall von der Erwagung leiten, dass die
Grenzlinie mitten durch ein blühendes Industriegebiet hindurchgelegt ist, dass sie seit undenklichen Zeiten Zusammengehôriges
und wirtschaftlich aufeinander Angewiesenes zerschneidet ("laisser
des deux côtés de la ligne-frontière des minorités assez considérables
ct de disjoindre des intérêts importants"), und dass die Interessen
. der oberschlesischen BevOlkerung sich stets trotz der nationalen
iVIischung in einem oberschlesischell GcmeillbewusstseÎn zusal11mengefulldcn haben.
"Vas insbesondere die Auflagen' und Bedingungen betrifft, die
in den allgemeinen Bestimmullgen des Abschnitts j beiden Teilen
auferlegt sind, so tritt in ihnen im besonderen Masse diese Absicht
der Entscheidung deutlich hervor. Der Abs. l geht nicht nur von
dem bei gewôhnlichen Gebietsabtretungen zu verwirklichenden
Gedanken aus, dass durch die Zession.keineLückenin demZustande
des objektiven Rechts eintreten dürften, sondern es solI im Interesse
der oberschlesischen Bevôlkerung, soweit der \Vechsel der Staatshoheit dies zuHisst, für eine gewisse EinheitIichkeit des objektiven
Rechts gesorgt werden. Der Abs. :2 enthiilt, wiederum im Interesse
der oberschlesischen Bevôlkerung und ihrer wirtschaftlichen
Bedürfnisse, in einer seltenen Rlarheit, Unzweideutigkeit und
Ausschliesslichkeit den Grundsatz der Achtung und Anerkennung
erworbener H.echte, den der Friedensvertrag selbst bei Gebictsabtretungen durch die' Liquidationsbefugnis gegenüber deutschen
Gütern, Rechten und Interessen aus bestimmten wirtschaftlichen
und politischen Motivell beiseitegeschoben hat. Und der Abs. 3
gestattet die Liquidation nur unter der einen charakteristischen
Voraussetzung, dass die Enteignung von Unternehmungen der
Grossindustrie, Bergwerken und Lagerstatten im Interesse der
Aufrechterhaltung des oberschlesischen Wirischaftslebens unerlasslich notwendig ist.
Es ist derselbe Leitgedanke, der sich durch die ganze Botschaftcrentscheidung zieht, ein Leitgedanke, der in voUem Gegensatz zu
dem bei übrigen Versailler Gebietsabtretungen massgebend ist :
wiihrend dort die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen
zwischen dem abgetretenen Gebiete und Deutschland môglichst
schnell gelôst werden sollen, solI hier wenigstens für I5 Jahre,
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dénoncés aussi rapidement que possible, en Haute-Silésie, pour
. quinze ans tout au moins, ou « pendant une période transitoire
<le réadaptation Il (ainsi qu'il est dit dans la Recommandation du
'Conseil de la Société des Nations à la Conférence des Ambassadeurs),
J'unité de la vie économique et ({ culturelle Il en Haute-Silésie doit
·être conservée dans une large mesure. La protection des droits
:acquis, le droit, pour la population résidant en Haute-Silésie, de
-demeurer dans le pays pour quinze ans encore et d'y exercer son
activité, la protection des minorités en général, la communauté
des administrations de chemins de fer, l'aide provisoire réciproque
en matière de politique économique et commerciale, le maintien
des organisations d'employeurs et d'employés, montre, d'une façon
particuIièremen t claire, la pensée fondamen tale par laquelle la Décision de Genève s'est laissé guider. La liquidation de biens, droits et
intérêts est essentiellement inconciliable avec cette pensée fondamentale, et, ce qui est caractéristique, elle n'est autorisée que
dans l'intérêt de l'existence' économique de la Haute-Silésie; ce
principe a été si souvent et si nettement exprimé, dans les procèsverbaux de la Xme Commission et dans l'A vis allemand, que l'on ne
saurait plus parler ici de l'impossibilité de concilier le (([espect des
droits acquis») et (de droit de conserver leur domicile li, d'une part,
et la liquidation d'autre part. La Recommandation ci-dessus mentionnée met expressément en lumière, au nombre des conceptions
essentielles qui ont guidé le Conseil de la Société des Nations et qui
doivent être réalisées, la ({ garantie du respect de la propriété privée)),
ce qui exclut, par principe, une liquidation de la propriété privée.
L'Avis polonais ne contient pas un mot sur toutes ces idées. Des
arguments empruntés à l'historique des négociations de paix, ,à
une époque où les circonstances particulières à la Haute-Silésie, et,
notamment, le tracé de la frontière à travers le bassin industriel,
n'appartenaient même pas encore au domaine des considérations à
envisager, n'ont rien de convaincant. C'est seulement grâce à la
note de Genève elle-même, qui vise à tenir compte de toutes ces
considérations, que peut être résolue la question de la liquidation
en Haute-Silésie. Or, précisément, l'argumentation polonaise l'évite.
L'alinéa 2 de la Section f, qui exclu t seulement de la protection promise aux droits acqu!s, les biens appartenant jusqu'à présent à
l'État allemand et à 1.'Etat prussien, n'est pas mentionné dans l'Avis
polonais, et l'on ne s'y réfère pas, non plus, à ce que l'alinéa 3, relatif à la liquidation d'entreprises appartenant à la grande industrie,
de mines et de gisements, dans des conditions données, n'est compréhensible et n'a de sens que si l'on y voit une exception particulière à la règle fondamen tale de l'alinéa 2. L'A vis polonais perd ainsi
de vue que l'attribution de la partie Sud-Est de la Haute-Silésie
n'a pas été effectuée sans conditions, et que c'est seulement si les
deux Parties contractantes acceptent ces conditions, - comportant
elles-mêmes certaines limitations de leurs droits de souveraineté, et si elles les insèrent dans une convention, que « l'attribution
définitive )l peut avoir lieu.
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"pendant une période transitoire de réadaptation" (\Vie es in der
"Recommandation" des Volkerbundsrates an die Botschafterkonferenz heisst), die Einheitlichkeit des oberschlesischen Wirtschaftsund Kulturlebens in weitem Umfange gewahrt bleiben. Der Schutz
der erworbcnen Rechte, das Recht der oberschlesischen Wohnbevolkerung, 15 Jahre weiter im Lande zu bleiben und sich zu
behitigen, der Mindcrheitenschutz im allgemeincn, die Gemeinschaft
der Eisenbahnverwaltung, die gegenseitige Aushilfe in wirtschaftlicher und handelspolitischer Hinsicht, die Aufrcchterhaltung der
Arbeitgeher- und Arheitnehmerorganisationen im besonderen
zeigen deutlich, von welchem Grundgedanken sich die Genfer Entscheidung ha t leiten lassen. Dass mit diesem Leitgedanken die Liquidation deutscher Güter, Rechte und Interessen grundsatzlich unvereinbar und charakteristischerweise nur im Interesse des oberschlesischen \Virtschaftslebens selhst zugelassen ist, wurde in den Protokollen der X. Kommission und in dem deutschen Gutachten 500ft
und so klar dargeIcgt, dass über die Unvereinbarkeit des "respect
des droits acquis" und des "droit de conserver leur domicile" einerseits und der Liquidation anderseits hier nicht mehr gesprochen
\verden kann. Die erwahnte "Recommandation" hebt dann auch
ausdrticklich unter den Grundgedanken, die für den Volkerbundsrat massgebend waren und die verwirklicht werden müssen, das
"garantir le respect de la propriété privée" hervor und schliesst
damit eine Liquidation des Privateigentums grundsatzlich aus.
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Auf aIle diese Gedankengange geht das polnische Gutachten mit
keinem \Vorte ein. Die Argumente aus der Vorgeschichte des Friedensvertrags, bei der die oberschlesischen Verhaltnisse, insbe50ndere die das Industriegebiet zerschneidende Grenze, noch gar nicht
in den Kreis der Erwagnngen gezogen werden konnten, haben
daher nichts überzeugendes. Nur aus der Genfer Note selbst, die
aIle diese l\Iotive verwirklichen will, bliln die oberschlesische
Liquidationsfrage beantwortet werden. Geradc über sie aber geht
die polnische Argumentation hinweg. Der Abs. 2 des Abschnittsj,
der nur das bisherige deutsche und preussische Staatseigentum
von dem Schutze der erworbenen Rechte ausschliesst, ist in ihr
gar nicht erwahnt und mit keinem \Vorte davon die Rede, dJ.ss der
Abs. 3 über die Liquidation von grossindustriellen Unternehmungen, Bergwerken und Lagerstatten unter bestimmten Voraussetzungen nur aIs eine besondcre Ausnahme von der Grundregel des
Abs. :2 verstandlich und sinnvoll ist. Das polnische Gutachten
übersieht dabei, dass die Zuteilung des südostlichen Teiles Oberschlesiens eben nicht bedingungslos erfolgt ist, und dass nur wenn
beide vertragschliessenden· Teile diese Bedingungen, die gewisse
Einschrinkungen ihrer Souveranitat in sich schliessen, akzeptieren und zum Inhalt eines Abkommens machen, die "attribution
définitive" erfolgen kann.
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IV.

Pour ne pas laisser sans réponse quelques autres observations de
l'Avis polonais, il convient d'examiner de plus près deux nouveaux
arguments sur lesquels il cherche à étayer son point de vue, et d'en
montrer le peu de fondement.
L'Avis polonais emprunte à la note remise le I6 juin I9I9 par
les Alliés, en réponse aux contre-propositions allemandes, la phrase
suivante, qu'il donne pour motif de l'octroi du droit de liquidation:
Il Les Puissances alliées et associées ont pu apprécier au cours de
la guerre quel usage l'Allemagne était capable de faire de l'empire
qu'elle possédait sur les Alliés et en Russie, et elles se considèrent en
droit de retirer à l'Allemagne toute délégation de la puissance publique dans ces pays. ))
Cette citation repose sur une erreur, car la phrase en question a
trait, non à l'article 297, mais à l'article 260 du Traité de paix; or,
ce dernier article ne traite nqllement de la liquidation des biens,
droits et intérêts allemands, mais bien des concessions d'entreprises publiques, que les cessionnaires doivent, .dans un délai donné,
remettre à la Commission des Réparations; il par le, comme il est dit
très exactement dans la citation, d'une «(délégation de la puissance
publique )l. Il ne s'agit donc pas ici du produit de la liquidation et
du versement direct de ce produit aux ayants droit. L'article 260,
après l'article 92 du Traité de paix, ne s'applique nullement aux
territoires allemands échéant à la Pologne. Ce texte, en effet, contrairement à l'article 297 h, alinéa 2, qui vise les États nouvellement fond~s et ne concerne la Pologne que pour les concessions
d'entreprises publiques, sur les anciens territoires russes, - ne réserve
pas expressément l'article 260. L'article 260 ne s'applique donc pas
à la Haute-Silésie, après l'article 92 du Traité de paix, et notamment eu égard à l'alinéa z du paragraphe j.

La note des Alliés, citée par le Mémoire polonais, aperçoit exclu,.
sivement, dans l'obligation de réparations pour l'Allemagne, le motif
de la faculté de liquider. « Les capitaux des ressortissants allemands,
investis à l'étranger, constituent une catégorie d'avoirs qui sont
immédiatement réalisables. Le Traité invite l'Allemagne à y faire
appel sans délai. ) ([ Les biens allemands doivent servir à remplir les.
obligations de l'Allemagne envers les Alliés.)) La délégation allemande est heureuse de voir invoquer ces motifs, car il s'en dégage déj à
des limitations importantes pour le droit de liquidation de l'État
polonais, en Posnanie et en Prusse occidentale; en effet, par le
paiement direct aux ayants droit du produit de la liquidation, le
concept de la liquidation polonaise l'a emporté sur celui des réparations. Mais il n'y a pas lieu d'examiner ici de plus près ces idées.
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IV.
Um elmge weitere Ausführungen des polnischen Gutachtens
nieht unwidersprochen zu lassen, sei noch auf zwei weitere Argumente, auf die es seine Ansicht zu stützen versucht, eingegangen
und ihre Unbegründetheit dargetan.
1. Das polnische Gutachten zitiert aus der Antwortnote der
Alliierten vom 16. Juni 1919 auf die deutschen Gegenvorstellungen
aIs Motiv für die Zubilligung des Liquidationsrechtes den foIgenden
Satz:
"Les Puissances alliées et associées ont pu apprécier au cours
de la guerre quel usage l'Allemagne était capable de faire de
l'empire qu'elle possédait sur les Alliés et en Russie, et elles se
considèrent en droit de retirer à l'Allemagne toute délégation de
la puissance publique dans ces pays."
Dies Zitat beruht auf einem Irrtum, denn es bezieht sich nicht
auf den Artikel 297, sondern auf den ArtikeI 260 des Friedensvertrags, der gar nicht von der Liquidation der deutschen Güter,
Rechte und Interessen handelt, sondern von der Konzessionierung
ôffentlicher Unternehmungen spricht, die die Konzessionsinhaber in
bestimmter Frist dem \Viedergutmachungsausschuss zu überlassen
haben: von einer "délégation de la puissance Pttblique", wie das
Zitat selber richtig angibt. Hier ist daher aueh von keinem Liquidationserl6s und keiner unmittelbaren Auszahlung desselben an die
Berechtigten die Rede. Auf die an Polen fallenden, bisher deutschen
Gebietsteile, findet der Artikel 260 naeh Artikel 92 des Friedenvertrags überhaupt keine Anwendung, da dieser Artikel ihn - im
Gegensatz zu Artikel 297 h, Abs. 2, der von dem neu gebildeten
Staate handelt und für Polen nur bezüglich der Konzessionen ôffentlicher Unternehmungen im früher russischen Gebiete Am\Tendung
findet - ausdrücklich nicht vorbehiilt. Für Oberschlesien kommt er
also bereits nach Artikel 92 des Friedensvertrags und erst recht im
Hinblick auf den Abs. 2 des Abschnittes i gar nicht in Betracht.
Das l\fotiv für die Liquidationsbefugnis sieht die im polnischen
Gutachten zitierte Antwortnote der Alliierten lediglich in der
deutschen Reparationspflicht. "Die auswiirtigen Kapitalsanlagen
der deutschen Staatsangehôrigen", heisst es hier, "stellen eine
Klasse von sofort verfügbaren Guthaben dar. Der Vertrag verlangt
einfach von Deutschland, zu diesen Anlagen unverzüglich seine
Zuflucht Zu nehmen." "Deutsches Eigentum muss dazu dienen,
Deutschlands Verptlichtungen gegeniiber den Allüerten zu erfüllen." Die Heranziehung dieser Motive kann der deutschen Delegation nur willkommen sein, weil sich daraus bereits für die polnische
Liquidationsbefugnis in Posen und Westpreussen wichtige Einschrankungen ergeben, da bei der unmittelbaren Auszahlung des
Liquidationserlôses an die Berechtigten der Reparationsgedanke
für die polnische Liquidation zurücktritt. Auf diese Gedankengiinge
hier niiher einzugehen, besteht indes kein Anlass.
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Enfin, l'Avis polonais croit pouvoir fonder son droit de liquidation
en Haute-Silésie, en invoquant, pour la Haute-Silésie également,
de la part de la Prusse, une politique de germanisation justifiant des
mesures de liquidation. Cette allusion est également erronée.
Il est exact que la loi du 10 août 1904 a prévu une« autorisation
de s'établir n, dans l'intérêt du maintien du germanisme, autorisation qui a d'ailleurs été accordée dans 96% des cas examinés. Mais
il s'agissait ici simplement d'une mesure préventive, - qui, malgré
les efforts déployés par l'Avis pour effacer ce fait, ne doit pas être
comparée à la politique active d'établissement en Posnanie et en
Prusse occidentale. Cela ressort des phrases - citées dans l'Avis
même - du règlement d'application de la loi de 1904, où le but de
l'autorisation de s'établir est bien représenté comme purement
négatif et préventif: ([ moyen de lutter contre tous les efforts JJ,
[[ mesures n, [( en vue de parer à de tels dangers )J.
Dans la Section consacrée à la Posnanie et à la Prusse occiden tale,
la note des Alliés, maintes fois citée, du I6 juin 19I9, énonce comme
suit le motif du règlement prévu par le Traité de paix: [[ Les
colons allemands, les émigrants allemands, les résidents allemands,
ne sont pas venus par la seule action de causes naturelles: leur
présence est la conséquence directe de la politique poursuivie
par le Gouvernement prussien, qui a utilisé ses immenses ressources
pour déposséder la population indigène et la remplacer par une
population de langue et de nationalité allemandes)) ; on ne saurait
admettre ( qu'une politique de ce genre puisse donner des droits
sur un pays ll. Or, le chapitre qui suit immédiatement, et qui est
consacré à la Haute-Silésie, débute parla phrase: (( Il est admis que
ce problème diffère de celui de la Posnanie et de la Prusse occidentale. JJ Donc, même si l'on reconnaît que la politique active d'établissement - d'ailleurs notablement exagérée dans sa portée en Posnanie et en Prusse occidentale, peut, de l'avis des Alliés,
servir de fondement au droit de liquidation de l'État polonais,
([ l'autorisation de s'établi n, purement préventive et ne comportant en soi aucune mesure politique active de germanisation, ne
saurait, en quoi que ce soit, justifier, pour la Haute-Silésie, l'expropriation de la propriété foncière dans cette région.
, ais toutes les considérations puisées dans les motifs sur lesquels
se fondent les dispositions du Traité de paix, perdent leur intérêt
devant la note du 20 octobre, qui exprime, à plusieurs reprises et
en termes exprès, son but: la protection de la population de HauteSilésie, en tant que telle, et le maintien de l'unité de la vie économique en Haute~Silésie; la note énonce afin de réaliser ce but des
dispositions, particulières et générales, si daires, qu'elles ne laissent
guère de doute quant à l'exclusion du droit de liquidation.
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Endlich glaubt das polnische Gutachten, sein Recht zur Liquidation in Oberschlesien damit begründen zu kannen, dass es auch für
'Oberschlesien eine Liquidationsmassnahmen rechtfertigende Germanisierungspolitiek Preussens geltend macht. Auch dieser Hin·weis ist irrig.
Es ist richtig, dass das Gesetz vom ra. August 1904 cine AnsiedJungsgenehmigung im Interesse der Erhaltllng des Deutschtums
vorgesehen hat, die im übrigen in mehr aIs 96 v. H. erteilt worden
is1. Aber es handelte sich hierbei um eine rein praventive Massnahme, die, was das Gutachten zu vervlischen versucht, nicht mit
der aktiven Siedlungspolitik in Posen und Westpreussen zu ver.gleichen is1. Das ergibt sich auch aus dem im Gutachten selbst
angeführten Zitate der Ausführungsanweisung zu dem Gesetze von
1904, in welcher der Zweck dieser Ansiedlungsgenehmigung ausschliesslich aIs negativer und praventiver charakterisiert wird:
"Handhabe gegen aIle Bestrebungen und Massnahmen", "ZUT
Abwehr so1cher GeHihrdungen".
.
In dem Abschnitt über Posen und Westpreussen gibt die mchr.fach en\!ahnte Antwortnote der Alliierten yom 16. Juni 1919 ais
Motiv für die Regelung des Friedènsvertrages an : "Die deutschen
Kolonisten, die deutschen Einwanderer, die deutschcn Bewohner
sind nicht allein auf Grund natürlicher Ursachen gekommen. Ihre
Anwesenheit i5t die unmittelbare Folge der von der preussischen
Staatsregierung befolgen Politik; die preussische Regienmg h:ü
ihre ungeheuren Hilfsmittel nutzbar gemacht, um die eingeborene
Bevalkerung zu entsetzen und an ihre Stelle eine nach Sprache und
Nationalitat deutsche Bevôlkerung hinzusetzen"; man dürfe
nicht zugebén, "dass eine Politik dieser Art dauernde Rechte auf
ein Land schaffen k6nne". Der darauf un mit tel bar folgende
Abschnitt über· Oberschlesien beginnt dann mit der Erwagung:
"Es wird zugegehen, dass dieses Problem vom dem Pasener und
\Vestpreussischen sich unterscheidet." Selbst wenn man aIso zugibt,
,dass die - freilich in ihrer Tragweite wesentlich übcrschatzte -aktive Siedlungspolitik in Posen und Westpreussen das polnische
Liquidationsrecht nach Ansicht der Alliierten stützen kônnte, So
kann die keine aktive Siedlung in sich schliessendc, rein praventive
Ansiedlungsgenehmigung für Oberschlesien in keiner Weise eine Ent,eignung des Iandlichen Grundbesitzes in Oberschlesien rechtfertigen.
Aber aUe diese Erwagungen aus den Motiven, die den Bestirnmllngen des Friedensvertrags zugrunde liegen, kommen gegenüber
,der Note yom 20. Oktober nicht in Betracht, die selbst mehrfach
.in ausdriicklichen Worten ihten Zweck, das aberschlesische Volk aIs
.salehes zu schützen und das einheitliche Wirtschaftsleben in Oberschlesien zu garantieren, formuliert und diesen Zweck in besonderen und allgemeinen Bcstimmungen so deutlich in die Praxis umzu.setzen vorschreibt, dass an ihrem Willen, das Liqllidationsrecht
.auszuschliessen, nicht gut gezweifelt werden kann.
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1\Ionsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous communiquer quelques observations au
sujet du memorandum de la délégation allemande relatif à la liquidation des biens et intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise,
memorandurn que Votre Excellence a bien voulu me transmettre
à la date du 15 ct.
1.

Conformément à la décision de la Conférence des Ambassadeurs
en date du 20 octobre I92I, [[ les Gouvernements allemands et polonais conclueront dans le plus bref délai possible et par application
de l'article 92, dernier alinéa, du Traité de paix, une convention
à l'effet de consacrer les dispositions mentionnées dans la Décision ».
L'article 92, dernier alinéa, stipule ce qui suit:
« Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui
ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait
faire naître la cession desdits territoires. li

Il serai t difficile de contester que la liquidation des biem' allemands
en Haute-Silésie polonaise ait été définitivement réglée par les
articles 92 et 297 du Traité de Versailles. Je crois l'avoir prouvé
entièrement dans mes lettres en date des 23 février et 3 mars a.c.
Toutefois, je me permets de citer encore, à l'appui de mes arguments,
le texte suivant de la Réponse des Puissances alliées et associées
aux Remarques de la délégation allemande sur les conditions de
paix (pages 14, SI et 52).

Haute-Silésie.
Une grande partie de la réponse allem.ande est consacrée à la
question de la Haute-Silésie.
Afin de tenir compte des critiques relatives aux conséquences.
d'un transfert de territoire à la Pologne, les Puissances alliées et
associées, désireuses de fournir des garanties au sujet de la liquidation des biens allemands, font les propositions dont le détail est
donné ci-après dans la partie relative aux propriétés, droits et
intérêts.
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Biens, droits et intérêts.
Articles 297 et 298.

La délégation allemande se réfère tout d'abord aux observations
présentées par elle le 22 mai dernier au sujet des biens, droits et
intérêts privés.
Les Puissances alliées et associées ont examiné plus haut les
principes invoqués dans cette note.
Les Remarques de la délégation allemande reviennent sur l'objection qui concerne le droit réservé aux Puissances alliées et
associées de liquider les biens allemands après la mise en vigueur du
Traité, d'appliquer les mesures de liquidation dans les territoires
détachés de l'Allemagne et d'y procéder en profitant dès maintenant
des avantages de la réglementation à laquelle tendent les conditions
de paix.
Il snffira de se référer à ce sujet aux explications déjà fournies,
en insistant sur ce point que l'utilisation des biens dont il s'agit est
un moyen essentiel pour les États alliés et associés d'arriver au
recouvrement d'une partie de leur créance. Ils doivent donc donner
à cette utilisation toute l'extension qu'elle comporte, et il ne saurait
être question de la limiter aux biens se trouvant dans 1es territoires
alliés d'avant~guerre, non plus qu'à ceux qui, en raison des circonstances de fait, ont pu déjà être liquidés au cours de la guerre.
Il apparaît néanmoins qu'il serait possible de prévoir un régime
spécial à ce sujet en ce qui concerne les Puissances alliées et associées
nouvellement créées et celles qui n'ont pas droit aux réparations,
par application des conditions de paix.
.
En ce qui concerne ces Puissances, il est en conséquence prévu
que les produits des liquidations seront dans certains cas directement versés aux ayants droit, sans préjudice toutefois de tous
1es droits que le présent Traité reconnaît à la Commission des
RéparatiOns.
L'ayant droit pourra obtenir du Tribunal arbitral mixte prévu
à la section 6, ou d'un arbitre désigné par le Tribunal, une indemnité
équitable qui lui sera payée par le Gouvernement allié ou associé, s'il
est établi que les conditions de la vente ou les mesures prises par
l':Ëtat où la liquidation a été effectuée en dehors de sa législation
générale, ont eu pour effet de faire obtenir [... ] moindre.))
2.

La délégation allemande mentionne dans son memorandum que
le Conseil de la Société des Nations avait eu en vue de concilier, dans
1a mesure du possible, la situation de la Haute-Silésie avec les
principes posés dans le Traité. Telle était en effet la tâche du Conseil;
il convient cependant d'ajouter que selon le texte de la Recomman~
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dation (Procès-verbal de la Session extraordinaire du Conseil de la
Société des Nations consacrée à la question de la Haute-Silésie,
page 16), le Conseil « s'est efforcé d'interpréter fidèlement et dans
un esprit d'équité les dispositions du Traité de Versailles relatives
à la Haute-Silésie}).

n

en résulte :
Que c'est la situation de la Haute-Silésie qui doit être conciliée
avec les principes posés dans le Traité; autrement dit, que c'est"
la situation précitée qui doit être adaptée aux principes du
Traité, et non pas le contraire; que c'est l'interprétation fidèle
et dans un esprit d'équité des dispositions du Traité de
Versailles, établie par le Conseil de la Société des i\Tations,
qui a précisé cette conciliation.

C'est précisément la source de la disposition de la Conférence des
Ambassadeurs qui contient des stipulations en vertu desquelles la
Pologne renoncera pendant quinze ans aux bénéfices des articles
92 et 297 en ce qui concerne l'expropriation des établissements
industriels, mines ou gisements, sauf si, de l'avis de la Commission
mixte, cela est indispensable pour assurer le maintien de l'exploitation.
n a été donc simplement décidé d'ajourner l'application de ces
articles et cela exclusivement par rapport aux établissements
industriels, mines ou gisements, aucune modification sur leur
application dans d'autres cas n'étant prévue.
3·

Dans ma lettre en date du 3 ct, j'ai eu l'honneur de vous communiquer, Monsieur le Président, quelques observations au sujet des
« droits acquis}), mentionnés dans la Décision de la Conférence des
Ambassadeurs en date du 20 octobre 1921, en tant qu'ils sont en
rapport avec la liquidation des biens allemands, prévue par les
articles 92 et 297 du Traité de Versailles.
La délégation allemande a laissé ces observations sans réponse.
Je me permets d'ajouter en plus à ce sujet ce qui suit :
La modification des droits acquis, même sans indemnité, est
bien connue dans la législation allemande.
L'article 153 de la Constitution allemande, votée le I I août 1919.
stipule:
([ Eine Enteignung kann nur zum Wohle der Allgemeinheit
und auf gesetzlicher Grundlage vorgenommen werden. Sie
erfolgt gegen angemessenc Entschadigung, smveit nicht ein
Reichsgesetz etwas anderes bestimmt. Enteignung durch das
H.eich gegenüber Lii.ndern, Gemeinden und gemeinnützigen
Verbanden kann nur gegen Entschadigung erfolgen. ))
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« L'expropriation ne peut être envisagée que pour des motifs
d'utilité publique et sur la base d'une loi. EUe s'effectue moyennant une indemnisation appropriée, à moins qu'une loi du Reich
ne prévoie d'autres dispositions. L'expropriation par le Reich
ne peut s'effectuer que moyennant indemnisation. à l'égard des
pays autonomes, communes et associations d'intérêt général.))
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Cette. loi prévoit donc une expropriation de la propriété privée
même sans indemnité.
.
En vertu de l'article 155 de la Constitution allemande:
II Private Regale sind im Wege der Gesetzgebung auf den
Staat zu überlühren JJ (l'obligation de l'indemnisation n'est pas
mentionnée).
.

Le

31

décembre 1919, la Chambre allemande a voté la loi:

Il Gesetz
betreffend die Sozialisierung der ElektriziUits··
wirtschaft. )]

Selon cette loi, l'État est autorisé à exproprier les usines
-électriques d'une force supérieure à 50.000 volts.
L'article 6 de la loi en question stipule:
Paragraphe 6.
«Die Entschadigung für die übernahme von Anlagen der
im § z bezeichneten Art besteht nach Wahl des Unternehmers entweder in den Gestehungskosten und der Berücksichtigung angemessener Abschreibungen oder in dem Ertragswert, berechnet nach dem im Durchschnitt der letzten drei
vor dem 1. August 1914 liegenden Geschaftsjahre erzielten
Ertrage. JJ

Il est évident que, si le propriétaire de l'usine électrique qui a été
exproprié ne peut recevoir comme indemnité que le capital primitif
investi, déduction [faite] de l'amortissement, ou un prix calculé
<l'après le revenu de trois années qui ont précédé le 1 er août 1914.
il ne recevra que la partie tout à fait insignifiante de la valeur réelle
de son établissement, vu la baisse du change.; autrement dit, son
droit acquis ne sera pas respecté ..
Par contre, aux termes de l'article 92 du Traité de Versailles,
l'ayant droit est autorisé à établir devant le Tribunal arbitral mixte
que les conditions de la vente ou que les mesures prises par le Gouvernement polonais, en dehors de la législation générale, ont été
injustement préjudiciables au prix de l'objet soumis à la liquidation:
Le Tribunal arbitral mixte aura alors la faculté d'accorder à
l'ayant droit une indemnité équitable qui devra être payée par le
Gouvernement polonais.
C'est ce droit acquis qui sera respecté en cas de liquidation par
le Gouvernement polonais.
Voici les quelques observations qui m'ont été suggérées par le
memorandum de la délégation allemande soumis à Votre Excellence.
Veuillez agréer, etc.
(m.p.) OLSZOWSKI.
Pour copie conforme.
Genève, le 20 mars 1922.
(Signé) TH. GWIAZDOWSKI.
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« Les droits régaliens en mains privées doivent être transférés
à l'État par voie de législation. Il

« L'indemnisation pour la reprise d'installations de la nature
mentionnée au paragraphe 2, consiste, au choix du chef responsable
de l'entreprise, soit [sic] des frais d'établissement eu égard à des
amortissements appropriés, soit de la valeur productive calculée
d'après le bénéfice des trois derniers exercices antérieurs au
1er août I914. Il

x.
PLAIDOIRIE DU PLÉ:-.'IPOTE:-.'TIAIRE D'ALLEMAGNE
(23 )IARS 1922.).

Nous approchons du terme provisoire de nos travaux. Ils ont
duré plus longtemps et ont présenté plus de difficultés qu'il n'était
à prévoir. On a pu constater toujours mieux ce que cela signifiait de
trancher dans un organisme vivant, tel que la région haute-silésienne.
La note de Genève, elle-même, reconnaît que la Conférence des
Ambassadeurs a été contrainte, dans sa Décision, de séparer des
territoires importants. Notre tâche ingrate a consisté à boucher,
autant que possible, les fissures existantes et à faire au moins la
tentative de maintenir la vie dans le corps mutilé. Quant à savoir
si nous y avons réussi, cela est une question ouverte et, seul, l'avenir
pourra le décider. Pour aujourd'hui, nous pouvons déclarer qu'il a
été possible de résoudre, par voie d'accord amiable, la plus grande
partie, tout au moins, des problèmes importants qui surgissent à
tous moments. Cc résultat est essentiel et louable, non seulement du
point de vue de nos travaux, mais encore eu égard à l'avenir, aux
relations entre les deux peuples, et, peut-être, par delà encore, à
la paix entre les nations. L'obtention de ce résultat doit être
attribuée au travail sérieux et positif fourni, à l'abri de toute passion
politique et avec le plus grand dévouement, par tous les intéressés;
elle doit être également attribuée à la collaboration des représentants du Secrétariat de la Société des Nations, qui ont pris à nos
travaux une part active et fructueuse et, avant tout, à la manière
dont les négociations ont été conduites par M. le Président. Des
questions importantes, toutefois, qui n'ont pas encore été résolues,
ont été réservées en vue d'une décision ultérieure, et notamment la
plus importante de toutes, celle de la liquidation, qui nous occupe
aujourd'hui. La Pologne revendique un drojt de liquidation complète, limité seulement par la restriction, prévue pour quinze ans
par la Note de Genève, à l'égard des entreprises industrielles et
minières, et des gisements. L'Allemagne refuse, tout aussi nettement,
d'admettre ce droit: se référant également à la Note de Genève,
elle n'est prête à accepter la liquidation que pour les entreprises
industrielles et minières et les gisements, et encore exclusivement en
cas de sabotage. Il y a là une question juridique à trancher, tous les
efforts de conciliation déployés, même sous la direction du Président,
ayant échoué. En réclamant une faculté de liquidation à peu près
illimitée, la Pologne revendique un droit d'une très grande gravité.
Or, quiconque présente une revendication doit en prouver le
bien-fondé, ct les preuves doivent être d'autant plus solides que la
revendication est plus considérable et plus importante. Je vais
examiner les preuves que la Pologne est en mesure d'apporter à
l'appui de sa thèse. Ce faisant, il ne me semble ni nécessaire, ni
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x.
PLAIDOIRIE

DU

PLÉ),!IPOTE~TIAIRE

D'ALLE:\IAGNE

(23 MARS 1922).

\Vir stehen vor einem vorliiufigen -Abschluss unserer Arbeit. Sie
hat langer gedauert und ist schwieriger gewesen, als vorauszusehcn
war. Es hat sich Eben mehr und mehr gezeigt, was es bedeutet, in
einen lebendigen Organismus von der Art des oberschlesischen
Bezirkes hineinzuschneiden. Die Genfer Note selbst erkennt an>
dass die Botschafterkonferenz bei ihrer Entscheidung gezwungen
gewesen sei, wichtige Gebiete auseinanderzureissen. Unsere undankbare Aufgabe war es, die entstandenen Lücken nach Moglichkeit
zu verbinden und wenigstens den Versuch zu machen, das Leben
in dem zerfieischtcn Korper aufrechtzuerhalten. Ob dieser Versuch
gelingen wird, steht dahin. Darüber kann erst die Erfahrung der
Zukunft cntscheiden. Für heute konnen wir feststellen, dass es
. moglich gewesen ist, wenigstens den grossten Teil der immer neu
auftauchenden gewaltigen Probleme im Wege einer gütlichen Einigung zu losen. Das ist wichtig und dankenswert, nicht b10ss vom
Gesichtspunkte unserer Arbeit aus, sondem auch im Hinblick auf
die Zukunft, auf die Beziehungen der beiden Volker untereinander
und vielleicht darüber hinaus auf den Frieden der Nationen. 'Venn
dieses Ziel erreicht worden ist, so ist es zu dan ken der ernsten und
sachlichen Arbeit, die frei von politischer Leidenschaft in grosster
Hingabc aller Beteiligten geleistet worden ist, der Unterstützung
der Henen des Vo1kerbundsbureaus, die an unserer Arbeit regen
und fruchtbaren Anteil genommen haben, vor allen Dingen aueh der
Leitung der Verhandlungen dureh den Herm prasidenten. Allerdings sind wiehtige Fragen noch nicht gelost und ihre Entseheidung
vorbehalten, insbcsondere die wohl wichtigste von allen, die der
Liquidation, die uns heute besehiiftigt. Polen nimmt für sich das
Recht der Liquidation in vollen Umfange in Anspruch, lediglich
mit der Einschriinkung, die auf die Dauer von 15 Jahren durch die
Genfer Note für industrielle Untemehmungen, Bergwerke und
Lagerstiitten gegeben ist. Deutschland lehnt ebenso entschieden
cin solehes Recht ab und ist nur bereit, wiederum in Anlehnung
an die Genfer Note nur gegenüber industriellen Untemehmungen,
Bergwerken und Lagerstiitten und auch insoweit nur für den FaU
der Sabotage die Liquidation zuzulassen. Es ist eine Rechtsfrage,
die zu entscheiden ist, nachdem alle Einigungsversuche, die zuletzt
aueh unter der Leitung des Prasidenten angestellt worden waren,
gescheitert sind. Mit der Forderung der so gut wie unbeschriinkten
Zulassung der Liquidation erhebt Polen einen H.echtsansprueh von
ausserordentlicher Bedeutung. "Ver cinen Ansprueh geltend macht,
muss ihn beweisen, und dieser Beweis muss um so stiirker ausfallen,
je grosser und wichtiger der Anspruch ist, der erhoben wird. leh will
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appropne, d'entrer par trop dans le détail. Je puis d'ailleurs
d'autant mieux m'en dispenser, qu'il existe déjà des opinions
d'experts, connues dans le domaine public. Je ne dois cependant pas
mal!quer de faire observer que tous les avis exprimés, dans la mesure
où ils peuvent prétendre à présenter une importance scientifique
quelconque, se sont déclarés en faveur de notre thèse. Le faît que
des hommes tels que le professeur Struycken, - appartenant à un
État neutre, et sûrement aussi exprimant personnellement une
opinion désintéressée, - se soient déclarés, dans des avis longue men t
motivés, en faveur de notre point de vue, montre que l'opinion
publique du monde a fait savoir de quel côté elle penche. Il me
suffit donc d'examiner les trois points les plus importants sur lesquels se fonde la thèse polonaise.
Cette thèse s'appuie en premier lieu sur la disposition du Traité
de paix. Or, s'il est incontestable qu'un droit pour la Pologne de
liquider les biens allemands s'y trouve mentionné, il ne ressort
pas moins nettement du texte dé la disposition pertinente de
l'article 92 que la Haute-Silésie ne tombe pas sous l'application de ce
droit de liquidation, car cet article ne parle que des territoires
allemands « transférés en vertu du présent Traité et reconnus comme
faisant définitivement partie de la Pologne »). On ne saurait concevoir
la distinction, établie ici, entre les territoires transférés à la Pologne
autrement que de la manière suivante: ceux qui échoient à la
Pologne sans consultation populaire sont soumis au droit de
liquidation, mais ceux, par contre, dont le sort, non encore définitivement réglé, dépend d'une décision ultérieure, - en l'espèce
la consultation populaire, - ne tombent pas sous l'application de
ce droit. On ne saurait, tout au moins, déterminer quels territoires
ne font pas encore définitivement partie de la Pologne, si ce n'est
ceux dont l'attribution doit dépendre d'une consultation populaire.
L'inadmissibilité de la liquidation en Haute-Silésie se justifie en
soi. La liquidation peut être utilisée pour différentes fins. Elle
peut, par exemple, servir à garantir le paiement· des réparations, hypothèse qui ne saurait être envisagée pour la Pologne, car le
produit de la liquidation doit être payé directement à l'ayant droit.On ne peut non plus. justifier l'existence du droit de liquidation en
alléguant que la Haute-Silésie ferait retour à l'État auquel elle
aurait· antérieurement appartenu, car la Haute~Silésie·n'a jamais
fait partie du Royaume de Pologne, ayant,. été, depuis plus de mille
ans, séparée du reste de la Pologne. La liquidation, en HauteSilésie, ne peut en dernier lieu servir aux mêmes fins qu'en Posnanie
et en Prusse occidentale, savoir la dégermanisation, dans le sens de
l'élimination d'une germanisation artificielle. En Haute-Silésie,
les lois d'C( établissement)) prussiennes n'ont jamais été appliquées,
et si l'on invoque l'argument que l'application de la loi de I904
a été étendue à la Haute-Silésie, on peut répondre que, non seule-
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den Beweis prüfen, den Polen für seinen Anspruch vorzubringen
in der Lage ist. Dabei erscheint es mir weder geboten noch angemessen, allzusehr auf Einzelheiten einzugehen. lch kann darauf um so
mehr verzichten, aIs bereits fachmannische Aeusserungcn vorliegen,
die in der Oeffentlichkeit bekannt sind. Dabei môchte ieh nicht
verfehlen, hervorzuheben, dass alle Gutaehten, 50wcit sie auch
nur einigermassen auf wissenschaftliche Bedeutung Anspruch crhe~
ben kônnen, sich zugunsten unserer Rechtsauffassung bekennen.
Dass Manner, wie der einem ncutralen Staat angehôrende und sicher~
lieh auch persônlich neutral urteilende Professor van Struycken
sich in eingehender Begründung für eine Entscheidung zu unseren
Gunsten ausgesprochen hat, beweist, dass die ôffcntliche Meinung
der Welt ihre Zustimmung zu erkennen gegeben hat. Deshalb
genügt es mir, nur die drei wichtigsten Punkte hervorzuheben, auf
die sich der polnische Anspruch stützt.
Zunachst wird dieser Anspruch erhoben im Hinblick auf die
Bestimmung des Friedensvertrags. Dort ist allerdings unzweideutig
von einem Recht Polens aui Liquidation deutscher Güter die Rede,
aber ebenso unzweideutig geht aus dem Wortlaut der einschlagigen
Bestimmung des Artikels 92 hervor, dass Oberschlesien unter dieses
Uquidationsrecht nicht faUt, denn cs ist dort nur von denjerügen
dentschen Gcbictcn die Rede, die "aui Grund des gegenwartigen
Vertrags übergehcn und endgültig aIs Bestandteil Polens anerkannt
werden". Die Unterscheidung, die hier un ter den an Polen über~
gehenden Gebieten gemacht wird, kann nur darin gefunden werden,
dass diejenigen Gebiete, die oime Abstimmung an Polen fallen,
dem Liquidationsrecht unterworfen werden sollen, 4ass hingegen
dicjenigen, deren Schicksal noch nicht endgültig feststeht, also
von einem anderweitigen Entscheid abhangt, hier der Abstimmung,
nicht darunter fallen. Es ware wenigstens nicht zn erkennen, .welche
anderen Gebiete un ter den Begriff der noch nicht endgü1tig aIs
Bestandteil Polens anzusehenden Lander fallen kônnten, aIs die
Gcbietsteile, cleren Zuteilung von einer Abstimmung abhangig
gemacht ist. Die Ausschliessung der Liquidation für Oberschlesien
ist auch in der Sache begründct. Die Liquidation kann verschiedenen Zwecken dienen. Sie kônnte gcgeben sein, um ans den Ertragnissen der Liquidation die Kosten der Reparation zu decken, ein
Gesichtspunkt, der für Polen überhaupt nicht in Betracht kommt, da
der LiquidationserJôs dem Liquidierten unmittelbar auszuzahlen ist.
Die Liquidation kann hier anch nicht darauf gestützt werden, dass
Oberschlesien nunmehr zu dem Staate zurückkehrc, dem es früher
angehôrt habe. Denn Oberschlesien hat niemals zum Kônigreich
Pol en geh6rt, sondem ist seit mehr aIs tausend ]ahren von dem
übrigen Polen getrennt gewesen. Die Liquidation kann endlich in
Oberschlesien nicht den Zwecken dienen, denen sic in Posen und
Westpreussen dienstbar gemacht worden ist, namlich der Entdeutschung im Sinne der Beseitigung einer künstlichen Germanisierung. In Oberschlesien haben die preussischen AnsiedlungsPLAIDOIRIE ALLE:lJANDE (MARS I922)
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ment cette loi 'n'a pas été appliquée en Haute-Silésie, mais encore
que, comme mesure exclusive de défense, elle a été destinée partout
à permettre de surveiller 1'([ établissement)J. Elle n'a jamais eu ni
pour objet ni pour effet de chasser les Polonais de Haute-Silésie,
afin de donner leur place à des immigrants allemands. Cette loi ne
-constituait pas une loi d'((offensive» contre la Pologne, mais une loi
-de pure (( défensive» contre la polonisation menaçante. Aussi, le
Traité de paix, ni dans son texte, ni dans son objet, ne fournit aucun
pain t d'appui à la thèse polonaise, dans la question de la liquidation.
Le plénipotentiaire de Pologne s'est, il est vrai, au cours des négociations, référé à une décision de la Commission des frontières
orientales de l'Allemagne, constituée en juin 19I9 par la Conférence
de la Paix: cette Commission aurait déclaré que la liquidation
pourrait également s'effectuer en Haute-Silésie, bien que dans des
conditions différentes. Il ne m'a pas été possible de me procurer
copie de cette décision, et je ne suis donc pas en mesure d'examiner
les déclarations citées dans leur contexte, ni de tirer les conséquences
qui résulteraient de pareil examen. Toutefois, même si elle avait le
sens qu'on lui prête, elle serait sans importance, car, pendant
l'élaboration du projet de Traité, l'Allemagne n'a pas eu connaissance
de ces événements. Le Traité de paix, bien qu'il nous ait été imposé,
est un contrat. Aucun des contractants ne peut donc exiger que
l'autre Partie reconnaisse comme décisive, en vue de l'interprétation
du contrat, une considération qui n'y est pas exprimée et qui est
demeurée complètement inconnue. D'ailleurs, aux tennes mêmes de
la citation faite par la Pologne, le règlement du droit de liquidation,
pour la Haute-Silésie, n'était prévu que dans l'éventualité où le
plébiscite aboutirait au transfert (( de la plus grande partie de la
Haute-Silésie » à la Pologne. Or, si l'Allemagne a perdu la région
la plus riche de la Haute-Silésie, la plus grande partie du territoire
lui est demeurée: par conséquent, cette condition n'est pas réalisée,
et .ce point d'appui juridique se dérobe également à la thèse polonaIse.

Cette thèse s'appuie en troisième lieu sur la Note de Genève. Il est
indéniable que le texte de l'alinéa 3 du paragraphe i peut prêter à
doute, ct je ne le conteste pas. Toutefois, des motifs d'importance
prépondérante militent en faveur du point de vue selon lequel la
liquidation des entreprises industrielles et minières et des gisements,
dont il s'agit ici, ne serait admissible qu'en Cas de sabotage et pour
une période de quinze ans. Je me.réfère à l'avis de i\t Kaufmann,
professeur d'université allemand, à celui du professeur Struycken,
que j'ai déjà nommé, et à celui du membre anglais du Tribunal
mixte d'arbitrage anglo-allemand, M. Vaughan Willinms, avocat et
King's Counsel. Mais si le texte, peu clair, je l'avoue, de l'alinéa 3
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gesetze keine Anwendupg gefunden, und wenn man darauf hi'nweÏst, dass das Gesetz von 1904 sich in seiner Geltung auch auf
Oberschlesien erstreckt hat, 50 ist dem entgegenzuhalten, dass dies es
Gesetz nicht bloss eine Anwendung in Oberschiesien gefunden.
sondern lediglich aIs Abwehrmassnahme ganz allgemein den Zweck
verfolgt hat, die Ansiedlung zu übcrwachen. Die Vertreibung von
Polen aus Oberschlesien zugunsten einwandernder Deutscher war
weder seine Aufgabc, noch seine Wirkung. Das Gesetz war kein
Offcnsivgesetz gegen Polen, sondern ein reines Defensivgesetz gegen
die vordringende Polonisierung. 50 gibt der Friedensvertrag weder
in seinem Wortlaut noch nach seinem Zweck einen Anhalt oder
eine Stütze für den polnischen Standpunkt in der Liquidationsfrage. Nun hat der polnische Herr Bevollmachtigte wahrend der
Unterhandlungen auf eine Entschliessung der von der Friedenskonferenz im Juni 1919 eingesetzten Kommission für die deutsche
Ostgrenze Bezug genommen, in der zum Ausdruck gekommen sein
soll, dass die Liquidation, wenn auch unter veranderten Bedingungen,
auch in Oberschlesien stattfinden dürfe. Es ist mir nichf moglich
gewesen, einen Abdruck dieser Entschliessung zu erhalten, und ich
bin deshalb nicht in der Lage, die zitierten Âusserungen auf den
Zusammenhang und die daraus sich ergebenden Konsequenzen zu
prüfen. Aber auch, wenn sic den ihr beigemessenen Sinn habcn sollte,
50 ware sie bedeutungslos, da wahrend der Vorbereitung des Entwurfs Deutschland von diesen Vorgangen keine Kenntnis hatte. Der
Friedensvertrag ist, obwohl cr uns aufgezwungcn ist, ein Vertrag.
Deshalb kann kein Teil verlangen, dass der andere Teil cine im Vertrage nicht zum Ausdruck gekommene und überhaupt vollig unbekannt gebliebene Envagung aIs für die Auslegung des Vertrages
massgebend anerkennt. lm übrigen heisst es dort nach der polnischen Zitierung selbst, dass die Regelung der Liquidation für
Oberschlesien nur für den FaU getroffen werden sollte, dass die
Abstimmung zu einer Uebertragung der Souveranitat "des grossten
Teiles Oberschlesiens" an Polen führen sollte. Da der grosste Teil
Oberschlesiens bei Deutschland geblieben ist, wenn Deutschland
al1erdings auch den reichstcn Teil verloren ha t, trifft diese Voraussetzung nicht zu: und damit entfallt auch dieser von Polen
mit herangezogene Rechtsgrund.
AIs drittes Fundament kommt die Genfer Note in Betracht;
es kann und soil nicht geleugnet werden, dass die Fassung in dem
Abschnitt j Abs. 3 zu Zweifeln Veranlassung geben kann. lndessen
sprechen überwiegende Gründe dafür, dass die hier behandelte
Liquidation der Grossindustrie, der Bergwerke und Lagerstiitten
nur für den FaIl der Sabotage und nur für einen Zeitraum von 15
]ahren zugelassen werden sollte. leh beûehe mich auf die Gutachten des deutschen Universitatsprofessors Kaufmann, des von mir
bereits genannten Professors van Struycken und des englischen
Mitgliecis lm deutsch-englischen Gemischten· Schiedsgerichtshof
Barrister of Lnv, King's Counsel, Mr. Vaughan Williams. Sollte
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devait faire naître un doute défavorable à notre thèse, ce doute
serait dissipé si l'on examinait la disposition dont il s'agit, non en
soi. mais par rapport au contexte où elle est placée. Je puis répéter
ici un argument déjà présenté maintes fois: si l'on estimait que
l'alinéa 3 prévoit un droit de liquidation illimité, cet alinéa présenterait une contmdiction criante et insurmontable par rapport
au contenu essentiel du reste du Traité, considéré dans son ensemble.
La comparaison de l'alinéa en question avec l'alinéa 2, qui le précède
immédiatement, ferait tout particulièrement ressortir cette contradiction. L'alinéa 2 garantit très solennellement que les deux
pays reconnaîtront et respecteront les droits de toute nature, valablement acquis. La Note de Genève, en cela, répétait un principe
reconnu depuis longtemps comme appartenant an patrimoine
commun de toutes les nations civilisées. Or, ce serait annuler cette
reconnaissance qu'on vient d'affirmer, que d'ajouter immédiatement
après une disposition permettant, grâce à la liquidation, d'éliminer,
de suspendre et de détruire les droits de toute nature. Que signifie,
en effet, l'expression technique I( liquidation » ? Elle signifie, pour
l'État qui liquide, le droit de s'approprier, à son gré, les avoirs
étrangers qui lui semblent présenter de l'intérêt; elle signifie
l'installation de l'arbitraire à la place du droit, l'abandon à la merci
d'une Puissance étrangère de tous les biens mis hors la loi. Quiconque donne à une population l'espoir de voir reconnus et protégés
ses droits valablement acquis, et qui lui annonce en même temps
que ces droits pourront lui être enlevés d'un trait de plume, celui-là
inflige une offense, impardonnable, au bon sens humain et au
sentiment du droit et de la justice. Si la contradiction intime apparaît
très nettement, au point de vue général, l'examen d'une série de
dispositions de détailla fait également ressortir. La Note de Genève
prescrit l'octroi, à l'ensemble de la population résidente, d'un
droit d'établissement de quinze ans. Ce droit ne serait-il pas tourné
en dérision, si la personne -fondée à en faire usage devait s'attendre
à se voir chassée, arbitrairement, de la demeure de ses ancêtres et
séparée par la violence de tout ce qu'elle a appris à estimer et à
aimer? Pourra-t-on, vraiment, parler encore d'un droit d'établissement, si le médecin est expulsé de sa maison et séparé de la
clientèle acquise par lui dans l'exercice fidèle de sa profession et à
laquelle il est uni par une confiance t;éciproque ? Que l'on ne vienne
pas dire qu'une indemnisation complète est garantie à la personne
atteinte par la liquidation. Il faudrait méconnaître la valeur morale
de la propriété, la valeur morale qui, seule, ennoblit véritablement
le travail, pour admettre qu'il suffit au propriétaire de recevoir
une indemnité en espèces: toute son existence extérieure et intime
est essentiellement liée aux objets sur lesquels se fonde son activité.
Si l'on peut enlever aux industries allemandes leurs locaux, leurs
ustensiles et leurs autres biens, leur activité devient impossible.
Les chemins de fer et tramwavs, dans la mesure où ils sont entre les
mains de particuliers, voient, ~onformément à la Décision de Genève,
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aber aus dem, wie ieh zugebe, wenig klaren WortIaut des Abs. 3
ein Bedenken zu unseren Ungunsten hergeleitet werden kônnen,
so muss aueh dies Bedcnken sehwinden, \venn man diese Bestimmung nieht für sieh allein, sondern in dem Zusammenhang betraehtet, in den sie gehOrt. leh kann hier das oft bereits Behauptete
wiederholen, dass, falls man im Abs. 3 ein unbeschranktes Liquidationsrecht ausgesprochcn fin den sollte, cr zu dcm wescntlichen
Inhalt des gesamten übrigen Vert rages einen schreicnden und unüberbrüekbaren Gegensatz bilden würde. Dieser Gegensatz würde
mit Scharfe, insbesondere in dem Verhaltnis zu dem unmittelbar
vorangehenden Abs. 2 zutagetreten. In diesem Abs. z wird in besonders feierlicher Weise ausgesprochen, dass beide Lander d.ie wohlerworbenen Rechte aller Art anerkennen und aehten werden. Die
Genier Note hat hiermit einen Hingst aIs Gemeingut aller zivilisierten Nationen anerkannten Grundsatz wiederholt. Es hiesse diese
Anerkennung, naehdem sie eben ausgesprochen worden ist, wieder
beseitigen, wenn man ihr unmittelbar eine Bestimmung folgen
lassen wollte, welche die Beseitigung, Aufhebung und Vemichtung
von Rechten aller Art durch die Liquidation zulassen würde.
Denn was bedeutet der Kunstausdruck Liquidation? Er bedeutet
das Recht, naeh freicm Belieben sieh aus fremdem Eigentum
anzueignen, was dem liquidierenden Staat begehrenswert erscheint ~
er bedeutet die Aufrichtung der Willkür an der SteHe des !<eehts,
cr bedeutet die Preisgabe des für vogelfrei. erklarten Eigentums
zugunsten einer fremden ~raeht. Wer einer Bevolkerung die Hoffnung gibt, dass ihre wohlerworbenen Rechte anerkannt und
geschützt werden sallen und ihr zugJeich mitteilt, dass eben diese
Rechte ihr dureh einen Federstrieh genommen. werden kônnen,
schHi.gt dem gesunden l\Ienschenverstand und dem Reehtsgefühl
ins Gesicht. Wie hier der innere Widerspruch ganz allgemein klar
zut age tritt, 50 findet er sich au ch gegenüber einer ganzen Anzahl
von Einzelbestimmungen. Die Genfer Note schreibt vor, dass der
gesamten Wol,mbevolkerung ein \Vohnrecht von 15 Jahren zlIsteht.
\Vare es nicht ein Hahn auf dies cs \Vohnreeht, wenn cler \Vohnbebereehtigte gewartig sein müsste, nach freier \Villkür von Haus und
Hof, von dem Stammsitz seiner Vorfahren ,;ertrieben, von aUem,
was ihm lieb und teuer gcworden, gewaltsam getrennt zn werden ?
\Vill man wirklich noch von einem \Vohnrecht spreehen, \Venn der
Arzt aus seinem Haus gewiesen werden und die dureh treue Berufsarbeit gewonnene, ihm durch gegenseitiges Vertrauen verbundene
Klientel ihm entfremdet werden konnte? Man wende nieht ein,
dass ja dem Betroffenen voller Ersatz gewahrt wird. Es hiesse den
moralischen \Vert des Eigentums verkennen, jenen moralisehen
\Vert, der erst in \Vahrheit die Arbeit edelt, wenn man annahme,
dass es den Eigentümern nur darauf ankomme, einen bestimmten
Geldwert in der Hand zu haben; seine ganze aussere und innere
Existenz ist zum wesentlichen Teil mit den Dingen verknüpft, auf die
sich seine Tatigkeit gründet. Die Betatigung der deutschen Gewerk-
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leurs concessions maintenues. Le maintien des réseaux d'eau est
garanti. Mais tout cela serait dépourvu de sens, si l'on pouvait se
les approprier par voie de liquidation; la clause selon laquelle la
Pologne pourra, au bout de troi:=; ans, racheter les usines d'électricité de Chorzow, serait incompréhensible si l'on pouvait, par
voie de liquidation, obtenir par contrainte le transfert de cette
entreprise. Ainsi, dans la disposition générale relative aux droits
valablement acquis, comme dans les prescriptions de détail, apparaît
la volonté d'ensemble de la Note de Genève, impossible à concilier
avec l'intention d'autoriser la liquidation. On ne saurait être
contraint à se conformer aux directives d'un contrat qui souffre
d'une contradiction entre ses termes. Ce serait méconnaître les intentions des auteurs de la Note et commettre une injustice à l'égard
de ceux qui auront à signer la Convention que d'obliger ces derniers à signer consciemment un pacte comportant une contradiction
aussi irrémédiable. Si une contradiction pareiUe existait, il faudrait
procéder à un examen et passer outre aux clauses s'opposant à
l'application suivie du Traité et ne pouvant se concilier avec les
principes essentiels auxquels la Note tout entière emprunte son
caractère. La protection des droits acquis ne constitue qu'une partie
de la tentative en vue d'assurer le maintien de la vie économique
et de garantir à ce malheureux pays, en dépit du déchirement
politique, du repos et un développement prospère. Pour ees motifs,
la H.ecommandation du Conseil de la Société des Nations énonce,
entre beaucoup d'autres objets, la garantie de la propriété privée.
Pour réduire cet objet à. néant, l'introduction et le maintien du
droit de liquidation ne serait guère applicable, effectivement, car
il ne pourrait exister que dans le cadre des rapports juridiques
et de l'état de fait à la date du JO janvier 1920, de sorte qu'à
l'expiration d'une période de quinze ou même de dix-sept ans, une
liquidation serait à peu près impossible. Il s'ensuit que les prescriptions de la Note, telles que les interprète la Pologne, devraient
conduire à des difficultés insupportables et éveiller parmi la. population des inquiétudes inutiles. Je n'évoquerai pas, une fois de plus,
l'image dont on a a busé, du travail sous l'épée de Damoclès; mais',
si l'on attache toute importance à ce que la population de HauteSilésie retrouve le repos et la paix, pour faire renaître à sa grandeur
ancienne son pays durement éprouvé, cette population doit être
libérée de toute contrainte menaçante. Lorsqu'un état de choses,
par ses conséquences de droit et de fait, est destiné à faire naître
l'inquiétude dans l'esprit du peuple et à ébranler les bases de la
confiance, cet état de choses est insoutenable. Si l'on veut donner
à la Haute-Silésie le repos et la paix, il ne faut pas provoquer la
destruction de toutes les forces constructives, ainsi que le ferait la'
liquidation. Peut-être objectera-t-on que je franchis, ici, la limite
des considérations strictement juridiques et que je m'aventure sur
un terrain situé, non plus dans le domaine de l'appréciation juridique,
mais dans celui des sentiments et des sensations. L'objection serait
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schaften ist unmoglich, wenn ihnen Haus, Utensilien und sonstige
Besitztümer genommen werden künnen. Eisenbahnen und Strassenbahn sollen, soweit sie sich in privatem oder kommunalem Besitz
befinden, gemass den Regeln ihrer Konzessionen erhalten bleiben.
Der Bestand der Wasserleitungen wird garantiert. Aber alles das
hatte keinen Sinn, wenn zugieich ihre Wegnahme im Wege der
Liquidation zuUissig ware, und wenn für das EIektrizitatswerk in
Chorzow vorgesehen ist, dass es nach 3 Jahren von Polen kauflich
erworben werden kann, 50 ware es unverstandlich, wenn die Ueberlassung im Wege der Liquidation erzwungen werden konnte. So
tritt in der allgemeinen Bestimmung über die wohlerworbenen
Rechte wie in den einzelnen Bestimmungen der einheitliche Wille
der Genfer Note zutage, der mit einem auf die Liquidation gerichteten Ziele' unvereinbar ist. Man kann unmoglich gezvv'ungen werden, nach den Direktiven eines Vertrages zu handeln, der an einem
inneren Widerspruch krankt. Es hiesse die Absichten derer, die
·die Note verfasst haben, verkennen und cin Unrecht an denjenigen begehen, die den Vertrag zu unterschreiben haben, wenn man
diese dahin brachte, bewusst einen Vertrag zu unterschreiben,
·der an einem unheilbaren Widerspruch Ieidet. Bestande ein solcher
·diiderspruch wirklich, so müsste er geprüft werden, und es müssten
\Ve Bestimmungen weichen, die der einheitlichen Durchführung
·entgegenstehen und mit dem Grundzug, der der ganzen Note sein
Gesicht verleiht, unvereinbar sind. Der Schutz der erworbenen
H.echte ist nur ein Teil des Strebehs, die Fortsetzung des wirtschaftlichen Lebens zu sichem und dem unglücklichen Lande trotz der
politischen Zerreissung Ruhe und gedeihliche Entwicklung zu
schaffen. Aus diesem Grunde zahlt das Empfehlungsschreiben des
Volkerbundsrats neben vielen anderen Zwecken auch den auf, das
Privateigentum zn sichem. Diesen Zweck zu vereiteln, ware die
Einführung und Beibehaltung des Liquidationsrechtes nur zu sehr
.geeignet. In Wahrheit wird das Liquidationsrecht ja kaum ausführbar sein, da es nur nach Massgabe der Rechtsverhiiltnisse und
·des Zustandes Yom IO. Januar I920 gegeben ware, so dass nach
Ablauf von I5 oder gar I7 Jahren eine Liquidation so gut wie
unméiglich ware. Daraus folgt, dass die Vorschriften der Note,
so wie Polen sie auslegt, zu unertriiglichen Schwierigkeiten und zu
nutzloser Beiingstigung der Bev61kerung führen müssten. leh will
auf das bis zum Ueberdruss angev,Tandte Bild von der Arbeit unter
·dem Damoklesschwert nicht erneut hinweisen. Aber wenn man
allen \Vert darauf legt, dass die Oberschlesier wieder Ruhe und Frie·den erhalten, um ihr schwergeprüftes Land zur alten H6he zu erheben, muss die Bevolkerung von jedem drohenden Z\vang befreit
sein. Wenn ein Zustand in seiner rechtlichen und tatsachlichen
Wirkung geeignet ist, in den Gemütern des Volkes Unruhe hervorzurufen und die Grundlagen des Vertrauens zu erschüttem, so ist
·er unhaltbar. Wer Oberschlesien Ruhe und frieden geben will,
·der darf nicht die Zerstorung ajer aufbauenden Krafte fordern,
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injuste. Qu'on se rappelle le mot de Savigny: (( Le droit n'existe pas
pour lui-même, il est la vie même, considérée seulement sous un
aspect particulier.)) Mais un autre mot me vient en mémoire:
Catherine de Russie voulait donner à son peuple une nouvelle loi,
et nous trouvons dans le projet la phrase suivante qui donne à
penser: (( Les lois ne sont pas inscrites sur du parchemin, mais bien
sur la peau chatouilleuse des hommes.)) Le traité que nous nous
efforçons de conclure est une loi de cette nature, et l'épiderme
humain sur lequel doit ·être inscrite cette loi est celui de la population de Haute-Silésie. Cet épiderme n'est pas seulement chatouilleux, il est sanglant, couturé de déchirures et de cicatrices, et
frissonne devant tout contact rude.

Nos compatriotes de Haute-Silésie ont subi des épreuves sans fin.
C'est ce que l'on ne doit pas oublier, si l'on veut, par la convention
que nous sommes tenus de conclure, leur donner un nouveau droit
pour base et pour condition de leur existence nouvelle. Ce droit
nouveau, s'il doit constituer un droit dans l'acception la plus vraie
et la plus haute de ce terme, ne saurait dépendre de formes rigides
et doit se pénétrer des nécessités de la vie humaine et des commandements de l'amour du prochain. Car le droit, la vie et l'amour
appartiennent au même domaine: de même que le juge individuel
n'est pas seulement un juriste, mais doit être un homme avant
d'être un juriste, de même le législateur, dans ses œuvres, doit
obéir aux réalités de la vie et aux commandements de l'amour.
C'est pourquoi je ne demande pour la Haute-Silésie ni de la pitié,
ni une grâce, en réclamant que le droit de liquidation en soit écarté"
et - bien que ce beau et malheureux pays soit digne d'inspirer
tous les sentiments - c'est le droit, et le droit lui-même que je
réclame, inconciliable avec le maintien d'une mesure aussi cruelle.
C'est vers vous, Monsieur le Président, que regarde la Haute-Silésie,
en demandant son droit. C'est avec la pleine confiance que, sans
crainte des hommes, sans hésitation et sans faiblesse, vous lui
donnerez ce qui lui revient, que je me tourne également vers vous,.
moi qui, en ma qualité d'Allemand, collabore le cœur saignant à..
toute cette œuvre, pour vous dire: donnez à ce pays dont le sort est,
pour une part essentielle, entre vos mains, donnez à ce pays le·
repos, la paix, la sécurité à i'extérieur et à l'intérieur, donnez-lui
son droit!
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wie dies dureh die Liquidation oder aueh nur dureh die Drohung
mit der Liquidation gesehehen würde. Vielleieht wird der Einwand
erhoben werden, dass ieh damit die Grenze streng juristiseher \Vürdigung verlasse und mich auf ein Gebiet begebe, das nicht mehr
unter dem Gesichtspunkt juristischer Beurteilung steht, sondern
das Feld der Gefühle und Empfindungen erreicht. Der Einwand
ware verfehlt. Man denke an den Aussprueh Savignys : "Das Recht
ist nicht für sich gegeben, es ist das Leben selbst, nur von einer
besonderen Seite angesehen." Aber noeh ein anderes \Vort kommt
mir ins Gedachtnis: Katharina von Russland woUte ihrem Volke
ein neues Gesetz geben, und in dem Entwurf findet sich ein nachdenklieher Satz: "Gesetze werden nieht auf Pergament geschrieben, sondern auf die kitzlige Menschenhaut." Der Vertrag, den zu
schliessen wir uns bemühen, ist ein solehes Gesetz, und die 1\1en5chenhaut, auf die dies Gesetz geschrieben werden solI, ist die oberschlesische Menschenhaut. Diese Haut ist nicht nur kitzIig, sie ist
blutig, zerrissen, zerschunden und zuckt linter jeder hart en
Berührung.
Unendliches haben unsere schlesischen Mitbürger erlitten. Das
darf nicht vergessen, wer ihnen durch den Vertrag, den zu schliessen
\Vir verpflichtet sind, ein neues Recht aIs Grundlage und Voraussetzung ihres neuen Lebens geben will. Dieses neue Recht, \Venn es
Recht im wahrsten, hôchsten Sinne des Wortes sein solI, dari nicht
an starren Formen hangen und muss sich durchtranken mit den
Erfordernissen des Menschenlebens und den Geboten der Menschenliebe. Denn das Recht und das Leben und die Liebe geh6ren zusaffimen; \Vie der einzelne Richter nicht bloss Jurist, sondern zuerst
Mensch und dann erst Jurist sein muss, so muss auch der Gesetzgeber in seinen Werken die Realitaten des Lebens und die Gebote
der Liebe erfüllen. Deshalb ist es nicht Gnade und ist es nicht
Mitleid, das ich für Oberschlesiel1 verlange, wenn ich die Beseitigftng
der Liquidation fordere, 50 sehr auch dieses schône und unglückliche Land jener Empfindung würdig und bedürftig sein mag, es
ist das Recht und das Recht selbst, das unvereinbar ist mit der
Aufrechterhaltung einer 50 grausamen Massregel. Zu Ihnen, Herr
Prasident, blickt Oberschlesien auf, sein Recht heischend. Es ist
davon durchdrungen, dass Sie ohne Menschenfurcht, ohne Rücksicht und Schwache ihm geben werden, was ihm gebührt, und sa
trete auch ich, der ich aIs Deutscher blutenden Herzens an diesem
ganzen \Verke mitwirke, vor Sie hin und bitte Sie: Geben Sie dem
Lande, dessen Schicksal zu einem wesentlichen Teile in Ihrer Hand
ruht, Ruhe, Frieden, aussere und innere Sicherheit, geben Sie ihm
sein Recht!

535

XL
RÉPOI"SE DE M. STRUYCKE1-l'

(3

AVRIL

1922).

Les observations présentées par le plénipotentiaire de Pologne,
Monsieur ]e ministre Olszowski, au sujet de mon avis juridique sur
la question de la liquidation en Haute-Silésie, appellent, de ma part,
la réponse suivante.
Les thèses principales de mon argumentation étaient les sui-.
vantes:
1) Le texte du Traité de Versailles.1ui-même fournit des points
d'appui très solides à la non~applicabilité, à la Haute-Silésie, du
droit de liquidation;
2) Selon l'esprit dans lequel a été établi le texte définitif du Traité
de Versailles, en ce qui concerne la Haute-Silésie, la non-applicabilité doit être considérée comme raisonnable et équitable;
3) Le Rapport du Conseil de la Société des Nations et la Décision
- conforme à ce Rapport ~ des Principales Puissances alliées,
en date du 20 octobre 1921, tiennent pour exclu le droit de liquidation en Haute-Silésie.
Il est inutile de répéter les nombreux arguments énoncés dans
mon a vis juridique à l'appui de ces thèses, d'autant plus que, somme
toute, ils n'ont pas été contestés par le plénipotentiaire de Pologne.
Comme ce dernier ne présente d'objections que sur quelques points,
il suffit d'examiner ici ces objections.
l,. - Afin d'expliquer le sens des articles 92 et 297 du Traité
de Versailles, M. Olszowski invoque le projet de rapport d'une
Commission, à laquelle aurait été confié le soin d'élaborer, dans le
Traité de paix de 1919, les dispositions nouvelles relatives à la
frontière orienta le de l'Allemagne.
De cette Commission même et de ses propositions, je ne sais rien,
et rien non plus, pour autant que je sache, n'est passé, à cet égard,
dans le domaine public. Il est donc impossible de déterminer quelle
influence les propositions de cette Commission ont pu exercer sur la
rédaction définitive du Traité de Versailles. Mais ce qui est certain,
c'est que les propositions, sous la forme où les cite M. Olszowski,
n'ont pas été insérées dans ledit Traité.
Le Traité, ni dans l'article 297, ni dans l'article 92, ne parle de
ressortissants allemands se trouva,nt dans la partie de la HauteSilésie susceptible' d'être transférée à la Pologne par application du.
présent Traité. Il limite, au contraire, dans J'article 297. la liqui-
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Die von dem polnischen Bevollmachtigten, Herm }Iinister Cas.
Olszowski, zu meinem die Liquidationsfrage in Oberschlesien
betreffenden Gutachten gemachten Bemerkungen geben mir zu
der nachstehenden Gegenausserung Veranlassung:
Die Hauptth~sen meiner Beweisführung waren, dass sich
1. im Texte des V. V. 1 selbst schwerwiegcnde Anhaltspunkte befinden, die auf die Nîchtanwendbarkeit des Liquidationsrechts in Oberschlesien hinwiesen, dass
2. nach dem Sinne, in dem der endgültige Text des V. V.
in Hinsicht auf Oberschlesien festgestellt worden 15t, die
Nichtanwendbarkeit ais vemünftig und billig zu erachten ist
und dass
3. der Bericht des Volkerbundsrats und die damit übereinstirnmende Entscheidung der A. A. H.2 vom 20. Oktober 1921
ein Liquidationsrecht in Oberschlesien für ausgeschlossen
halten.
Es erübrigt sich, die in meinem Gutachten zur Begründung dieser
Thesen angeführtcn zahlreichen Beweise zu wiederholen, um 50
mehr, aIs sie im grossen und ganzen von dem polnischen Bevollmachtigten nicht bestritten werden. Und da er nur gegen· einige
Punkte Einwendungen erhebt, diirfte es genügen, auf diese Ein\vendungen hier einzugehen.

1. - Zur Erklarung des Sinnes der Artike192 und 297 des V. V.
führt Herr O. den Entwurf einer Kommission an, der die Vorbereitung der neuen Bestimmungen über die Ostgrenze Deutschlands
im Friedensvertragc 1919 anvertraut gewesen sein soli.

Über die Kommission selbst und ihre Vorsch!age ist mi,. nichts
bekannt, auch ist, sovie! kh weiss, darüber nichts in die Offentlichkeit gedrungen. Es ist darum unmoglich, festzustellen, welchen
Einfluss ihre VorschHige auf die endgü1tige Fassung des V. V. gehabt
haben. Soviel ist aber sicher, dass die Vorschlage in der Fassung,
in der sic von Herm O. angeführt \verden, nicht in den V. V. aufgenom men \Vorden sind.
Her V. V. spricht weder im Artikel 297 no ch im Artike192 von
ressortissaats allemands se trouvant dans la partie de la HauteSilésie susceptible d'être transférée li la Pologne par application du
présent Traité. Er beschrankt im Gegenteil in Artikel 297 dic
1

2

Friedensvertrag von Versailles.
Alliierten und assoziierten Hauptmachte.
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dation aux biens se trouvant à la date de la mise en vigueur du Traité
sur le territoire des PrinciPales Puissances alliées, y compris les
territoires qui leur ont été cédés en vertu du Traité de Versailles.
Le fait que la Commission dont il s'agit n'a pas tenu compte de
cette restriction importante, - qui, cependant, entrait expressément
dans l'intention des Principales Puissances alliées, - oblige à
dénier toute importance aux propositions de la .Commission à cet
égard.
On ne trou ve pas davantage dans les propositions de la Commission
une mention quelconque de la limitation imposée par l'article 92,
alinéa 4, du Traité de Versailles, à la liquidation sur les territoires
que visent les mots: transférés en vertit dit présent Traité et reconnus
comme faisant #finitivement partie de la Pologne. On a plutôt
l'impression que, dans le Traité de Versailles, ces mots s'opposent
précisément aux termes adoptés par la Commission, qui parle « de la
partie de la Haute-Silésie susceptible d'être transférée à la Pologne
par application du présent Traité )), et cela, indubitablement, afin
d'exprimer que le droit de liquidation ne doit s'appliquer exclusivement qu'aux territoires transférés en vertu du Traité de Versailles lui-même.
M. OIszowski invoque le dernier alinéa de l'article 88 du Traité
de Versailles, afin de prouver que la partie de la Haute-Sitésie qui
doit échoir à la Pologne, lui a déjà été attribuée par le Traité. de
Versailles, car l'Allemagne, aux termes de cet article, aurait déjà
renoncé, par avance, à ce territoire en faveur de Ja Pologne.
.
Sans aucun doute, l'intention du Traité de Versailles était de se
prononcer sur le partage de la H:lUte-Silésie, sans consulter da vantage l'Allemagne. Mais cela ne veut pas dire que le partage et
l'attribution à la Pologne dussent avoir lieu par l'entrée en vigueur
du Traité de Versailles lui-même. Ici devait intervenir un notlvel
acte juridique, savoir, la Décision des Principales Puissances alliées,
sur la base d'une consultation populaire. Le seul sens raisonnahle
que l'on puisse attribuer aux termes de l'article 92 « faisant définitivement partie de la Pologne ll, est que ces termes limitent l'application du droit de liquidation aux territoires échéant à la Pologne,
à la date de l'entrée en vigueur du Traité de Versailles. Ces tennes
se rattachent ainsi tout naturellement aux déclarations énoncées,
dans la Note de couverture en date du 16 juillet 1919, par les Principales Puissances alliées et selon lesquelles, pour la Haute-Silésie,
« les Puissances alliées ont décidé, en conséquence, que ce territoire
ne serait pas immédiatement cédé à la Pologne, mais que des mesures
seraient prises pour y instituer un plébiscite )).
II. - Selon 1\1. Olszowski, le fait qu'une disposition particulière,
relative à la Haute-Silésie, figure à l'article 91 mais non à l'article 92,
ne présenterait aucune importance en vue de l'interprétation du
Traité de Versailles. Ceci n'est à mon avis pas exact. J'ai établi en
détail que le droit de liquidation, d'une part, vise l'ensemble de la
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Liquidation auf das Eigentum, das sich im Zeitpunkte des Inkrafttretens des V. V. innerhalb der Gebiete der A. A. H. befinde! einschliesslich der Gebiete, die ihnen durch den V. V. abgetreten sind.
Die Tatsache, dass die enviihnte Kommission bei ihren Vorschliigen offenbar dieser schwerwiegenden Einschriinkung, die doch
ausdrücklich in der Absicht der A. A. H. lag, keine Rechnung
getragen hat, zwingt dazu, den Vorschliigen diesbezüglich jegliche
Bedeutung abzusprechen.
Ebensowenig findet man in den VorschHi.gen der Kommission
etwas von der in Artikel 92 Abs. 4 des V. V. aufgenommenen Einschriinkung der Liquidation auf die Gebietsteile, auf die sich die
\Vorte "transférés en vertu du présent Traité et reconnus comme
faisant définitivement partïe de la Pologne" beziehen. Man hat mehr
den Eindrnck, dass im V. V. diese 'Vorte gerade im Gegensatz zu
denen der Kommission, die von "la partie de la Haute-Silésie susceptible d'être transférée à la Pologne par application du présent
Traité" spricht, gewahlt VlOrden sind, um unzweifelhaft zum
Ausdruck zu bringen, dass das Liquidationsrecht allein auf c;lie
Gebiete, die durch den V. V. selbst abgetreten werden, Anwendung
finde.n solI.
Rerr O. bernft sich auf den letzten Absatz des Artikels 88 des
V. V., um zu beweisen, dass der Teil Oberschlesiens, der an Polen
fallen 5011, bereits durch den Friedensvertrag selbst Polen zugesprochen ist, weil ja Deutschland na ch diesem Artikel im vorans
zugunsten Polens darauf verzichte.
Zweifellos lag es in der Absicht des V. V., dass über die Verteilung
Oberschlesiens ohne weitere Hinzuziehung Deutschlands entschieden werden soUte. Das bedeutet aber doch nicht, dass die Verteilung
und die Zuerkennung an Polen durch den V. V. selbst erfoIgen sollte.
Das sollte stattfinden auf Grund einer neuen Rechtshandlung,
namlich der Entscheidung der A. A. H. auf Grund eines Plebiszits.
Den im Artikel 92 vorkommenden Worten "faisant définitivement
partie de la Pologne" kann man nur dadurch eine vernünftige
Deutung geben, dass man eine Beschranknng auf die Gebietsteile
herausliest, die zur Zeit des Inkrafttretens des V. V. an Polen
fallen. Sie schliessen sich dann auch gIatt dem in der Mantelnote yom
16. JuIi I919 von den A. A. H. gemachten Ausspruche an, die darin
bezüglich Oberschlesiens erkHiren: "Sie haben demnach beschlossen,
dass das Gebiet nicht unmittelbar an Polen abgetreten werden solI,
sondern dass Massnahmen getroffen werden, um dort ein Plebiszit
.stattfinden zn lassen."
II. - Herr O. vertritt die Ansicht, die Tatsache, dass zwar Artikel 9r, nicht aber Artikel 92 eine besondere Bestimmung hinsichtlich Oberschlesiens enthalte, habe für die Auslegung des V. V. keine
Bedeutung. Nach der Ansicht des Unterfertigten zu Unrecht. Er
llat ausführlich auseinandergesetzt, dass im Verein mit der Tatsache,
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propriété allemande, tous les biens meubles et immeubles, toutes
les créances et obligations, ainsi que toutes les entreprises industrielles et commerciales, mais que, d'autre part, ce droit. se limite
aux biens dans l'état où ils se trouvaient, lors de l'entrée en vigueur
du Traité de Versailles, sur le territoire visé: considérée par rapport
à cet état de choses, l'application du droit de liquidation à la
Haute-Silésie conduirait à des difficultés insurmontables et provoquerait, pendant une longue période, une incertitude juridique
insoutenable; en outre, ou bien la disposition de l'article 92, alinéa 2,
du Traité de Versailles resterai t lettre morte, ou bien les Allemands,
sur tout le territoire de la Haute-Silésie, seraient condamnés à une
impuissance totale, jusqu'au partage définitif du territoire.
On peut en conclure que le Traité de Versailles, s'il avait tenu
pour admissible la liquidation en Haute-Silésie, aurait, sans aucun
doute, prévu des dispositions pour la période transitoire.
Il n'est pas exact que cette incertitude au point de vue juridique
se soit présentée, dans la même mesure, dans tous les pays alliés.
Partout ailleurs, les biens allemands avaient déjà été nUs sous
séquestre soit pendant la guerre, soit immédiatement après la
cession du territoire aux Principales Puissances alliées, de sorte que
l'objet de la liquidation y avait été déterminé dans le temps et
placé sous contrôle. Eh Haute-Silésie, par contre, ceci ne s'est pas
produit et ne pouvait se produire: les propriétaires allemands ont
pu, en fait, disposer pendant des années de leurs biens, de sorte qu'il
est impossible de fixer désormais l'état dans lequel se trouvaient
ces biens lors de l'entrée en vigueur du Traité de Versailles. Ceci
s'applique même, en partie, aux biens immobiliers dont la nature
et la valeur ont été modifiées, depuis cette époque, par des mesures
consistant en développement du sol, en constructions ou en reprises
d'exploitations; ou, enfin, qui sont passés en d'autres mains, à la
suite de ventes.
On ne saurait admettre que le Traité de Versailles ait considéré
la liquidation comme possible, sans avoir prévu, en même temps,
des mesures préparatoires, relatives à l'inventaire et à la mise sous
séquestre des biens à liquider.
III. - Il est impossible d'admettre que le fait, pour la HauteSilésie, de n'avoir jamais constitué une partie du Royaume de
Pologne, soit dépourvu de signification an point de vue de la
question de la liquidation. Les Principales Puissances alliées, dans
leur réponse du I5 juin I919, ont au contraire montré, à plusieurs
reprises, que ce fait présente une importance prépondérante par
rapport à la décision dont la Haute-Silésie devait faire l'objet. EUes
admettent, d'elles-mêmes, que la cession de la Haute-Silésie à la
Pologne ne peut se justifier par des motifs d'ordre historique et,
plutôt, qu'on pourrait y songer exclusivement pour des motifs
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dass das Liquidationsrccht cinerscits das gesamte deutschc Eigentum, alle beweglichen und unbewegliclfen Güter, aile Forderungen
und Verbindlichkeiten ebenso wic aIle HandeIs- und Industrieunternehmungen zum Gegenstand hat, anderseits aber bcschrankt
bleiben son auf das Elgentum in dem Zustand, in dem es sich in
dem betroffenen Gebiete beim Inkrafttreten des V. V. befand, die
Anwendung dieses Rechts auf Oberschlesien zu unüberwindlichen
Schwierigkeiten führen und einen langwierigen Zeitraum einer
unhaltbaren Rechtsunsicherheit ins Leben rufen würde, wobei
ausserdem noch dic Vorschrjft des Artike1s 92, 'Abs. 2, des V. V.
enhveder einen totcn Buchstaben bedeuten oder die Dcutschen
in ganz Oberschlesien bis zur endgültigen Verteilung des Gebiets.
zu voHkommener Hilfslosigkeit verurteilen würde.
Hieraus kann man folgern, dass der V. V. zweifellos für die'
Uebergangszeit anzuwendende Anordnungen getroffen haben würde~
wenn er Liquidation in Oberschlesien für zustiindig hatte erkHiren
wollen.
Es ist unrichtig, dass diesc Rechtsunsicherheit in gleiehcm l\fasse
in alicn U:indern der Alliicrten eingetreten sei. VeberaH würde
anderswo das deutsehe Eigentum schon wahrend des Kricges unter
Sequester gestellt oder unmittelbar nach der Abtrctung des Gebietes
an die A. A. H. daruntergebracht, 50 dass dort also das Objekt der
Liquidation zeitlich bestimmt und unter Aufsicht gestellt war.
In Oberschlesien ist aber nichts derartiges erfolgt und konnte aueh
nieht erf01gen: die deutschen Eigentümer konnten de facto jahrelang über ihr Eigentum verfügen, so dass der Zustand, in dem es
sich beim Inkrafttreten des V. V. befand, nieht mehr festzustellen
ist. Dies gilt zum Teil sogar für Immobiliarbesitz, der seit jener
Zeit durch Kulturmassnahmen oder Bebauung und lnbetriebnahme hinsichtlich Art und \Vert verandert wurde oder dureh
Verkauf in andere Hande überging.
Man kann nicht annehmen, dass der V. V. Liquidation für môglich erachtet habe, ohne zugleich vorbereitende Massregeln hinsieht- .
lich Feststellung und Sequestricrung des zu liquidierenden Besitzes
zu treffen.
III. - Dass der Vmstand, dass Oberschlesien niemals einen Teil
des Kônigreiehs Polen gebildet hat, ohne Bedeutung für die Frage
der Liquidation sein soU, kann nieht zugegeben werden. Die A. A. H.
haben vielmehr in ihrer Antwort yom 15. Juni I9I9 mit Nachdruck
darauf hingewiesen, dass diese Tatsache für die hinsiehtlieh
Obersehlesiens zu treffende Entseheidung von allergrôsster Bedeutung ware. Sie geben selbst ZU, dass die Abtretung Obersehlesiens an
l)olen aus historischen Gründen nicht zu rechtfertigen sei, dass
daran vielmehr allein wegen des nationalen Charakters der Bevôlkerung gedacht werden kéinne. Es kann hier also keine l?ede von
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touchant au caractère national de la population. Il ne saurait donc
être question, ici, de la restitution à la Pologne de ce qui lui a été
injustement enlevé. Dans la mesure olt la liquidation obéit à cette
tendance, elle ne pourrait donc, dans ce sens, être entrée dans
l'intention des Principales Puissances alliées.
IV. - M. Olszowski s'élève avec énergie contre la thèse selon
laquelle, contrairement à ce qui s'est passé en Posnanie et en Prusse
occidentale, le Gouvernement allemand n'avait poursuivi en HauteSilésie aucune poli tique d' (( établissementn, visant à la germanisation
de la population, et, par suite, la liquidation ne saurait être considérée comme un moyen justifié de dégermanisation ; 1\1. Olszowski
prétend que la Haute-Silésie a été, dans la même mesure que les
autres parties de l'Empire allemand habitées par des Polonais,
victime de la politique de germanisation allemande, et il cite une
série de faits à l'appui de la thèse selon laquelle la politique suivie
par l'Allemagne, en Haute-Silésie, ne fournit aucun motif pour
établir une différence quelconque, au point de vue de la liquidation
des biens allemands, entre la Haute-Silésie ct les autres territoires
de l'Allemagne cédés à la Pologne.
Je n'ai jamais prétendu, dans mon avis juridique, que l'Allemagne n'ait nullement pratiqué, à l'égard de la Haute-Silésie, une
politique de germanisation. Je me suis borné à affirmer que, contrairement à ce qui s'était passé en Posnanie et en Prusse occidentale, la Haute-Silésie n'avait fait l'objet d'aucune politique d'établissement consciente, visant à la germanisation de la popHlation.
J'ai apporté deux preuves à l'appui de cette affirmation: d'abord
la note des Principales .Puissances alliées, en date du 16 juin 1919,
accompagnant la remise, au Gouvernement allemand, du texte
définitif du Tr()ité de Versailles. Dans cette note, les accusations
très sévères portées contre le ('rl)t1vernement prussien à l'occasion de
sa politique d'(( établissement JJ, dont l'objet était de remplacer
artificiellement par des Allemands la population polonaise, se limitent à la Posnanie et à la Prusse occidentale. Dans les observations
relatives à la Haute-Silésie, qui suivent immédiatement, ce point
n'est pas mentionné par un seul mot, et le motif pour lequel le sort
politique de ce territoire doit être fixé par voie de plébiscite, n'est
. tiré que de la présence dominante d'éléments polonais dans la population. Si une politique d'« établissement» allemande avait été
pratiquée en Haute-Silésie, comme en Posnanie et en Prusse occidentale, les Princip:des Puissances alliées n'auraient certes pas négligé
d'invoquer ce fait.
En second lieu, j'ai montré dans mon avis juridique que, comme
il ressort du titre et du contenu des lois en question, les lois d'établissement prussiennes visant particulièrement au remplacement, par
des Allemands, de la population polonaise, et, notamment, la loi
de 1908, n'étaient pas applicables à la Hante-Silésie. M. OIszowski
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Restitution von etwas, das Polen zu Unrecht genornmen worden
war, sein. Und soweit die Liquidation diese Tendenz verfolgt, kann
sie in diesem Sinne nicht in der Absicht der A. A. H. gelegen habcn.

IV. - Nachdrücklich tritt Herr O. der Thcsc entgegen, dass, im
Gegensatz zu Posen und \Vcstpreussen, in Oberschlesien keine
zweckbewusste, auf Germanisierung der BevOlkerung hinzielende
Ansiedlungspolitik der deutschen Regierung stattgcfunden haben
so11, und dass darum auch aus diesem Grunde keine gerechtfertigte
Veranlassung zur Entdeutschung mittels Liquidation bestehe. Herr
O. behauptet, dass Oberschlesien das Opfer der dcutschen Germanisierungspolitik in genau dem gleichen Umfange gewesen sei wie
die andern von Polen bewohnten Teile des Deutschen Reichs und
führt eine Reihe von Tatsachen an, um die Behauptung zu unterstützen, dass in der von Deutschland gegenüber Oberschlesien
verfolgten Politik kein Grund erblickt werden k6nne, hinslchtlich
der Liquidation deutschen Eigentums irgendeinen Unterschied
zwischen Oberschlesien und den von Deutschland an Polen abgetretenen anderen Gebieten zu machen.
Der Unterzeichnete hat in seinem Gutachten niemaI~ behauptet,
dass Deutschland hinsichtlich Obcrschlcsiens keine Germanisierungspolitik getrieben hatte. Er hat nur bchauptet, dass im Gegensatz zu
Posen und \Vestpreussen hier keine zweckbewussie, au! Germanisieyttng der Bevolkerung hinzielende A nsiedlungspolitik stattgefunden
hat.
Dafür hat er zwei Beweise angetreten : zuerst die .l\fantelnote der
A. A. H. vom 16. J uni 19I9, mit der die endgültige Fassung des V. V.
der deutschen Regierung behandigt wurde. Die darin an die Adresse
der preussischen Regierung gerichteten sehr scharfen Anklagen aus
Veranlassung ihrer Ansiedlungspolitik, die die polnische Bev61kerung künstlich durch Deutsche ersetzt habe, beschranken sich auf
Posen und \Vestpreussen. In den unmittelbar daraut folgenden
Ausführungen über Oberschlesien wird dieser Punkt mit keiner
Silbe berührt und der Grund, warum das politische Schicksal
dieses Gebiets auf dem \Vege einer Abstimmung zu bestimmen sei,
allein aus dem überwiegend polnischen Charakter der Bev61kerung
hergeleitet. Hatte eine deutsche Ansiedlungspolitik auch in Oberschlesien wie in Posen und Westpreussen stattgefunden, dann
würden es die A. A. H. si cher nicht versaumt haben, sich auch
hierauf zu berufen.

Zweitens hat Unterzeichneter in seinem Gutachten darauf
hingewiesen, dass, wie sich aus Titel und Inhalt der betreffenden
Gesetze ergibt, dann auch die auf Ersetzung der polnischen Bev61kerung durch Deutsche besonders hinûelenden preussischen AnsiedIungsgesetze, insbesondere das Gesetz von I908, auf Oberschlesien
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y voit « une prétention )) de ma part, mais il néglige de reconnaître
'que cette prétention est, en tout point, conforme à la vérité,

Le rôle important joué par la loi de 1908, dans la rédaction définitive du Traité de Versailles, ressort nettement des dispositions
-de l'article 91, où les ressortissants allemands qui avaient établi leur
domicile, avant 1908, sur les territoires transférés à la Pologne,
acquièrent de droit la nationalité polonaise, alors que les Allemands établis sur ce territoire postérieurement au Ier janvier
1908, ne pourront acquérir la nationalité polonaise qu'avec une
autorisation spéciale de l'État polonais. Quelle est ]a raison de cette
distinction? C'est que l'on considère comme naturel l'établissement
auquel il a été procédé avant 1908, et comme artificiel, celui qui s'est
effectué après cette date.
Le Traité de Versailles lui-même ne fait donc remonter qu'à
1908 la germanisation artificielle des territoires polonais de l' Allemagne.
Il semble donc juste, et entièrement conforme à l'esprit des auteurs
du Traité de Versailles, d'établir une relation entre la loi de 1908 et
la politique consciente d'u établissement et de considérer cette
politique comme n'ayant pas été pratiquée là où la loi en question
n'est pas entrée en application, savoir, en Haute-Silésie. Sans doute,
la validité de la loi du 10 août I904 s'étendait également à la HauteSilésie, mais elle n'avait pas pour but, comme celle de 1908, de remplacer par des Allemands la population polonaise êta blie; il s'agissait bien plutôt, dans les cas où cela semblait désirable, d'empêcher
la création de nouveaux établissements polonais.
J),

V, - M. Olszowski n'a pas, à tout prendre, combattu la démonstration détaillée faite par moi afin d'établir que la lettre et l'esprit
de la Décision du 20 octobre 1921, sur laquelle doit se fonder la convention à conclure entre l'Allemagne et la. Pologne, excluent sans
équivoque possible toute idée d'une liquidation des biens allemands.
A cet égard, d'ailleurs, tout doute est exclu.
La seule clause qui, par sa rédaction, ne cadre pas avec l'ensemble des dispositions, est celle du troisième nlin4a du paragraphe II, j.
Une méthode d'interprétation se fondant exclusivement sur la
lettre de cette disposition, pour arriver à une conclusion en contradiction flagrante avec les termes et l'esprit, doit être considérée
comme erronée. C'est cependant à cette méthode que recourt
1\1. Olszowski. On se trouve en présence de deux interprétations: si
l'on adopte l'une d'elles, la Décision des Principales Puissances
alliées, tout entière, et tous les commentaires fournis à son égard
deviennent incompréhensibles; mais, par contre, la rédaction d'une
seule disposition se justifie, et si l'on adopte la seconde, l'ensemble
devient clair et compréhensible; mais la forme d'une disposition
reste plus ou moins entachée d'obscurité. Aucun juriste ne
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nicht anwendbar gewesen sind. Herr O. nennt dies eine von mir
aufgestellte "Behauptung", unterUi.sst aber anzuerkennen, dass sich
diese Behauptung vollkommen mit der Wahrheit deckt.
Weleh wichtige Rolle das Gesetz von 1908 bei der endgültigen
Fassung des V. V. gespielt hat, ergibt sich auch deutlich aus den
Bestimmungen des Artikels 91, in dem den deutschen Reiehsangehéirigen, die sieh var 1908 in dem an Polen abgetretenen Gebiete
niedergelassen haben, von H.echts wegen die polnische Staatsangeharigkeit zugesproehen wird, wahrend Deutsche, die nach dem
1. Januar 1908 dort zugezogen sind, diese Staatsangehèirigkeit nur
mit Bewilligung der polnischen Regierung erwerben kannen. \Varum
wird dieser Unterschied gemacht ? Weil die vor 1908 erfolgte Niederlassung aIs natürliche, die nach diesem Zeitpunkte erfolgte aber
ais künstliche angesehen wird.
Der V. V. selbst Hi.sst also die künstliehe Verdeutschung der
polnischen Gebietsteile Deutsehlands erst naeh 1908 anfangen.
Es dürfte somit nicht unrichtig und vollkornmen im Sinne der
Verfasser des V. V. sein, wenn man die zweckbewusste Ansiedlungspolitik mit dem Gesetz von 1908 in Verbindung bringt und sie
danach da, wo dieses Gesetz nicht zur Anwendung kam, d. h. in
Oberschlesien, aIs nicht eingetreten erkliirt. Zweifellos hat das
Gesetz vom 10. August 1904 auch für Oberschlesien gegolten, es
verfoIgte aber nieht wie das von 1908 den Zweck, die ansassige
polnisehe Bevalkerung durch Deutsche zu ersetzen, sollte vielmehr
neue polnische Ansiedlungen in den Fiillcn verhindem, \\'0 es
wünschenswert erschien.
V. ~ D.~r von mir geführte ausführliche Beweis, dass Wortlaut und
Sinn der Entscheidung vom 20. Oktober 19ZX, auf der sieh das
zwischen Deutschland und Pol en zu treffende Abkommen aufbauen
muss, unzweideutig jeden Gedanken an eine Liquidation deutschen
Eigentums allsschliessen, wird im Grunde von Herm O. nicht angefochten. In dieser Hinsicht ist übrigens auch jeder Zweifel ausgeschlossen.
Die einzige Bestimmung, die hinsichtlich der Fassung nicht in die
Gesamtheit der Bestimmungen passt, ist die des dritten Absatzes
von II f. Eine Methode, die allein auf der Fassung dieser Bestimmung eine Auslegung basiert, die mit Wortlaut und Sinn des
Ganzen in offenbarem Widerspruche steht, muss jedoch aIs verkehrt
bezeichnet werden. Trotzdem wird diese Methode von Herm O.
aber befolgt. Man steht var zwei Auslegungen : dureh die eine wird
die ganze Entscheidung der A. A. H. und alles, was zu ihrer Erlauterung angeführt worden ist, unverstandlich, die Fassung einer einzigen Bestimmung dadurch aber allerdings gerechtfertigt ; durch die
zweite wird das Ganze deutlich und verstiindlieh, die Form einer
Bestimmung bleibt aber mehr oder weniger unklar. Kein ]urist
dürfte in einem derartigen F alle die Veran twortlichkei t für die erste
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saurait, en pareil cas, accepter la responsabilité de recourir à la
première méthode; au contraire, il attachera une importance prépondérante à la lettre et à l'esprit de l'ensemble et s'efforcera de
trouver une explication acceptable pour la forme de la seule disposition qui s'en écarte.
C'est dans ce sens que j'ai procédé; j'ai déduit l'esprit de la
Décision du 20 octobre 192I de l'ensemble de ses dispositions, considérées dans leur contexte, et j'ai examiné cette Décision à la
lumière des pièces qui l'accompagnent. Je me suis efforcé de trouver
une explic..'ttion pour la différence de forme du paragraphe II, i,
alinéa 3. Il est possible qu'aucune des solutions indiquées par moi
ne soit exacte, mais, en tout cas, l'on ne saurait faire un usage illégitime du texte peu clair de cette clause pour interpréter l'ensemble
des dispositions d'une manière contraire à leur lettre et à leur esprit.
VI. - La Pologne nie que :M. Calonder soit compétent pour se
prononcer sur la question de la liquidation, parce qu'en ce faisant
il interpréterait la mission de prendre des décisions appartenant à ce
domaine.
.
A cet égard, il conviendrait de faire observer tont d'abord qu'il
ne s'agit pas d'une interprétation directe du Traité de Versailles,
mais d'une interprétation de la Décision du 20 octobre 1921, fondée
Sur ce Traité, et obligatoire aussi bien pour l'Allemagne et la Pologne
que pour les Principales Puissances alliées. Cette décision énonce les
principes sur la base desquels les Gouvernements allemand et polonais doivent régler dans le détailles conséquences du partage de lit
Haute-Silési.e. Un règlement de cet ordre oblige néce.<;sairemel1t à
déterminer en détail, à maints égards, le sens des principes à appliquer : or, refuser d'admettre pour les Parties le droit de procéder
à cette interprétation, aboutirait à leur enlever la JXlssibilité
de régler d'un commun accord tous les points qu'elles jugent essentiels . .Mais, si l'on ne peut refuser ce droit aux Parties, on doit le
reconnaître également à :M. Calonder, auquel a été conférée, sans
restriction, la mission de rendre, en dernier ressort, dans tous les
cas où les Parties ne pourraient tomber d'accord, une décision
préj udicielle.
Les questions doivent, naturellement, demeurer dans le cadre
des principes et des prescriptions énoncés dans la Décision des Principales Puissances alliées. Mais, en ce qui concerne le droit de liquidation, aucun doute ne saurait subsister sur le fait que la question
soulevée à cet égard est comprise dans ces limites. En effet, le but
principal de la Décision est d'assurer la continuité de la vie économique en Haute-Silésie, de limiter autant que possible les consequences fâcheuses inhérentes au partage du territoire, de protéger
les minorités et de garantir la propriété privée. Il n'est pas nécessaire de prouver que, dans le cadre ainsi constitué, la question de
savoir si la liquidation des biens allemands, soit actuellement, soit
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Methode übernehmen ; er wird das Hauptgewicht auf Wortlaut und
Sinn des Ganzen legen und versuchen, für die davon abweichende
Fonn der einen Bestimmung eine annehmbare Erklii.rung zu finden.
Unterzeichneter hat in diesem letzteren Sinne gehandelt; den
Sinn der Entscheidung yom 20. Oktober 1921 hat er aus der
Gesamtheit ihrer Bestimmungen in deren gegenseitigem Zusammenhange abgeleitet und sie im Lichte der begleitenden Urkunden
betrachtet. Für die abweichende Form von II f, Abs. 3 versuchte
er eine Erklarung zu finden. Die J.\II6glichkeit, dass keinc der von
ihm angezogenen Lôsungen richtig sei, ist vorhanden ; keinesfalls
darf aber die unklare Fassung dieser Bestimmung dazu missbraucht
'verden, der Gesamtheit der Bestimmungen cine mit deren Wortlaut
und Sinn im \Viderspruche stehende Auslegung zu geben.
VI. - Polnischerseits wird Herrn Calonder die Berechtigung, sich
über die Liquidationsfrage zu aussern, abgesprochen, weil das
eine Auslegung des V. V. bedeuten würde, und weil er mit Entscheidungen darüber nicht betraut worden ist.
In dieser Hinsicht ware zunachst zu bemerken, "dass es sich hier
nicht direkt um eine Auslegung des V, V., sondern der auf ihm
beruhenden Entscheidung vom 20. Oktober 1921, die für Deutschland und Polen ebenso bindend ist wie für die A. A. H., handelt.
Diese Entscheidung enthalt die Grundlagen, auf Grund deren die
deutsche und die polnische Regierung die Einzelheiten der Folgen
der Vertellung Oberschlesiens zu regeln haben. Eine derartige"
Regelung zwingt notwendig dazu, in zahlreichen Hinsichten im
einzelnen den Sinn der anzuwendenden Grundsatze zu bestimmen ;
die Berechtigung dazu den Parteien abzusprechen, würde darauf
hjnauslaufen, dass man lhnen die Môglichkeit nimmt, in gemeinsamer Beratung alle die Punkte zu regeln, die sie für notwendig
halten. Kann man aber diese Berechtigung den Parteien nicht
absprechen, dann muss man sie auch Herrn Calonder zuerkennen,
da ihm unelngeschriinkte Befugnis zuerkannt worden ist, in allen
den Fallen, in denen die Parteien zu keiner Einigung kommen, den
Stichentscheid zu geben.
Naturgemass müssen die Fragen innerhalb des Rahmens der in
der Entscheidung der A. A. H. niedergelegten Grundsatze und Vorschriften bleiben. Hinsichtlich des Liquidationsrechts kann aber
"kein Zweifel bestehen, dass die diesbezüglich aufgeworfenc Frage
darin einbegriffen ist. Denn der Hauptzweck der angeführten Entscheidung besteht darin, dass sie die Kontinuitat des wirtschaftlichen
'Lebens in Oberschlesien sicherstellen, die mit der Verteilung des
Gebietes vcrbundenen nachteiligen Folgen môglichst einschranken, die lUinderheiten beschützen und das Privateigentum sicherstellen 5011. Dass in einem derartigen Rahmen die Frage, ob die
Liquidation deutschen Eigentums, sei es jetzt, sei es in 15 Jahren,
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dans quinze ans, est ou non admissible, présente une importance
prépondérante. Cette question doit donc, avant tout, être réglée par
les Parties et, si elles ne peuvent tomber d'accord, eUe doit être
résolue par la décision de M. Calan der. Si cette décision ne pouvait
intervenir, le but principal de la Décision du 20 octobre 192I serait
rédHit à néant.

XII.
MÉMOIRE ALLEMA~D (MARS I922).

1.

La délégation allemande et la délégation polonaise discutent
depuis plus de trois mois, tant la question de principe relative à la
liquidation des biens, droits et intérêts allemands en Haute-Silésie
polonaise, qu'une série de propositions de conciliation entre leurs
points de vue opposés, et l'objet matériel du litige a été soumis
par les deux délégations à la décision finale du Président de la Conférence; cependant, la délégation polonaise présente tout à coup une
objection formelle, alléguant que le Président n'est pas compétent
pour résoudre le point litigieux. A son avis, l'interprétation de certaines règles du Traité de paix ne saurait être introduite dans le
. débat sur lequel portent les négociations en cours, relatives à la
Haute-Silésie, et cette interprétation ne pourrait être soumise à la
décision finale du Président.
La Pologne s'efforce, par cette objection, de mettre à profit l'obscurité qui règne, dans une certaine mesure, sur le lien entre le Traité
de paix et la Décision du 20 octobre I921, afin de mettre obstacle
à la solution de la question la plus grave et qui présente une import,lnce fondamentale pour la vie sociale et économique en HautcSilésie, et aussi afin de pouvoir donner libre cours, en cette matière,
à l'arbitraire souverain ç1.e la Pologne, dès que ce pays, à la suite du
transfert de la souveraineté, aura en son pouvoir la partie cédée
de la Haute-Silésie, qu'il aura écarté l'ingérence des organisations
internationales de protection et se sera placé lui-même, pour les
négociations avec l'Allemagne et respectivement avec. les milieux
économiques intéressés, dans le rôle avantageux de maître.
souverain, ayant la possibilité et l'autorisation de tout faire. Ceci
montre déjà que l'objection de la Pologne n'est conforme ni à.
l'esprit du droit international moderne, ni à la Décision de la Conférence des Ambassadeurs, en date du 20 octobre 1921, qui doit apporter à la Haute-Silésie la paix et le repos.
Mais, au point de vue juridique également, cette objection est
dénuée de fondement. Si la Décision du 20 octobre I92! a négligé
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.anwendbar ist oder nicht, von alles überwiegender Bedeutung ist,
braucht nicht bewiesen zu werden. Dann muss aber auch diese
Frage von den Parteien var allem anderen gelôst und, sollten sie
.sich nicht in gemeinsamer Beratung einigen k6nnen, von Herm
Calonder entschieden werden. Unterbleibt diese Entscheidung,
·dann würde der Hauptzweck der Entscheidung vom 20. Oktober
1921 vereitelt werden.

XII.
MÉMOIRE ALLEIIIAND (MARS 1922).

I.

Nachdem dic deutsche und die polnische Delegation mehr aIs
.3 Monate lang sowohl dic grundsatzliche Frage der Liquidation
·deutscher Güter, Rechte und Interessen in Poinisch-Oberschiesien
.als auch cine Reihe von VermittIungsvorschlagen zwischen ihren
entgegengesetzten Ansichten erartert hatten, und nachdem der
materielle Streitpllnkt von beiden Delegationen dem Stichentscheid
·des Prasidenten der Verhandlungen unterbreitet war, erhebt die
'polnische Delegation plôtzlich den formellen Einwand der Unzustiindigkeit des Prasidenten für die Lasung der Streitfrage. Es sei
ausgeschlossen, dass eine Interpretation von Norm~n des Friedensvertrages in die Er6rterung der schwebenden oberschlesischen
Verhandlungen hineingezogen und dem Stichentscheid des Prasidenten unterworfen werde.
Dieser Einwand versucht, die gewisse Ungeklartheit, die über
·das Verhiiltnis zwischen dem Friedensvertrage und der Entscheidung vom 20. Oktober 1921 besteht, zu benutzen, um die Lôsung
·der wichtigsten und für das oberschlesische gesellschaftliche und
wirtschaftliche Leben grundlegenden Frage zu verhindern und um
·das souverane Belieben Polens in dieser Frage uneingeschrankt
walten lasscn zu kônnen, sobald es durch den Uebergang der
·Staatshoheit dic Macht über den abgetretenen Teil Oberschlesiens
.erlangt, die Ingerenz internationaler Schutzeinrichtungen ausgeschaltet und sich selbst für Verhandlungen mit Deutschland bzw.
mit den interessierten Wirtschaftskreisen in die günstige Rolle des
alles k6nnenden und dürfenden Machthabers versetzt hat. Schon
·dies zeigt, dass der polnische Einwand weder mit dem Geiste des
modernen intemationalen Rcchtes noch mit der Botsctlafterent.scheidung vom 20. Oktober 1921, die Oberschlesien Frieden und
Ruhe bringen solI, im Einklange ist.
Er greift aber auch juristisch fehl. \Venn die Entscheidung vom
Oktober I921 auch unterlassen hat, ihr Verhiiltnis zu den
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d'exprimer en termes clairs et précis le lien qui la rattache
aux dispositions du Traité de paix, on aperçoit cependant de façon
claire comment ce li en est con çu. Les paragraphes 5 et 6 de l' ann exe
à l'article 88 du Traité de paix confèrent aux Principales Puissances
alliées le droit de fixer la frontière germano-polonaise en HauteSilésie, en tenant compte et de la volonté exprimée par la population
et de la situation géographique et économique. « Avant tout»),
comme le dit la Recommandation du Conseil de la Société des Nations, on s'est alors inspiré de la volonté de la population, mais on
s'est vu par là même placé dans la situation difficile qui consiste à
« laisser des deux côtés de la ligne des minorités assez considérables
et disjoindre des intérêts importants n. Ainsi, le Conseil suprême
ne pouvait se contenter simplement de fixer la frontière et s'en
remettre, pour le reste, aux principes habituellement prévus et que
le Traité de Versailles énonce pour les cessions de territoires à la
Pologne. « Dans ces conditions,» dit la lettre de couverture de
1\1. Briand, « la décision prise comporte des mesures destinées à
garantir, dans l'intérêt commun, la continuité de la vie économique en
Haute-Silésie ainsi que 1a protection des minorités. )1 « La cession des
territoires dont il s'agit fait naître certaines questions qu'il importe
de régler Il, est-il dit dans l'introduction de la Décision elle-même.
La Conférence des Ambassadeurs et le Conseil de la Société des
Nations se considéraient comme fondés à procéder ainsi, en vertu
du Traité de paix, car pour eux le droit de partager ou de ne pas
partager la Haute-Silésie comportait, a fortiori, en soi, le droit de
partager cette région sous des conditions et charges déterminées,
imposées par la situation géographique et économique et dont le
paragraphe 5 de l'annexe à l'article 88 du Traité de paix ne leur
imposait pas moins l'obligation de tenir compte, que de la volonté
de la population. La Conférence et le Conseil n'ont donc pas hésité à.
prescrire dans l'article III de la Décision, comme une condition
s'ajoutant, en vue du transfert de la région cédée de Haute-Silésie,
au paragraphe 6 de l'annexe à l'article 88 (ce dernier prévoit
exclusivement comme condition de la notification, l'établissement de
la ligne-frontière), la conclusion d'une convention où doivent être
incorporés les principes contenus à l'article II. Le tracé de la frontière, que prévoit l'article l de la Décision de Genève, et la conclusion de la convention, conformément à l'article II, constituent «un
tout!> comme il est dit expressément dans la Note du 20 octobre 192I,
au sujet de ces mêmes termes qui figurent dans la Recommandation: les deux conditions doivent être remplies avant que Je transfert puisse être effectué.
Les conditions qui étaient, d'après ce qui précède, nécessaires.
au transfert de la souveraineté à la Pologne, doivent être assurées
« par des arrangements réalisés sous la forme d'une convention générale entre l'Allemagne et la Pologne. Le Traité de'
Versailles a prévu, en plusieurs cas analogues, des conventions.
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Bestimmungen des Friedensvcrtrages in eine ausdrückliche und prazise Formel zu fassen, 50 ist es doch klar, wie dies Verhiiltnis
gedacht ist. §§ 5 und 6 der Aniage zu Artikel 88 des Friedensvertrages geben den alliierten Hauptmiichten das Recht, clic
cleutsch-polnische Grenzlinie in Oberschlesien unter Berücksichtigung sowohl der Willenskunclgebung der Bevôlkerung aIs auch
der geographischen uncl wirtschaftlichen Lage festzusetzen. Man
hat dabei, wie die H.ekommandation sagt, "avant tout" den Willen
der Bevôlkerung zugrunde gclegt, sah sich aber dadurch zugleich
in clie schwierige Lage versetzt, "de laisser des deux côtés de la
ligne des minorités assez considérables et de ciisjoindre des intérêts importants". Sa konnte sich der Oberste Rat nicht damit
begnügen, einfach cine Grenze festzusetzen und das übrige den
gewôhnlichen Grundsiitzen zu überlassen, die der Frieclensvertrag
für Gebietsabtretungen an Polen vorsieht. "Dans ces conditions"
- sagt das Begleitschreiben von Briancl - "la décision prise comporte des mesures destinées à garantir, dans l'intérêt commun, la
continuité de la vie économique en Haute-Silésie ainsi que la protection des minorités". "La cession des territoires dont il s'agit fai t
naître certaines questions qu'il importe de régler" - heisst es in
dem Eingange der Entscheidung selbst.
Die Botschafterkonferenz und der Vôlkerbundsrat hiclten sich zu
die sem Vorgehen auf Gruncl des Friedensvertrages für berechtigt,
weil nach ihrer Ansieht clas Recht, Oberschlesien zu teilen oder nieht
Zll teilen, a fortiori das Recht in sieh sehliesse, es unter bestimmten
Bedingungen und Autlagen zu teHen, die sich aus der geographischen und wirtschaftlichen Lage ergeben, deren Berücksichtigung
der § 5 cler Anlage zu Artikel 88 des Friedensvertrages ihnen
nicht minder zur Ptlieht macht wie die Berücksichtigung des
Willens der Bevôlkerung. So haben sie kein Bedenken getragcn,
im Artikel III' cler Entscheidllng aIs weitere Beclingung für clie
Uebergabe cles abgetretenen Teiies von Oberschlesien clem § 6
der Anlage zu Artikel 88, der nur die Festsetzung der Grenzlinie
ais Voraussetzung der Notifikation vorsieht, den Abschluss eines
Abkommens vorzuschreiben, clas die Dllrchführung der im Artikel II
enthaltenen Grundsiitze zum lnhalt haben solI. Die Grenzfestsetzung, die Aitikel l der Genfer Entscheidung vornimmt, und cler
Abschluss des Abkammens gemass Artikel II bilden "un tout", wie
die Note vom 20. Oktober I92I im Anschluss an clieselben \Varte
der Rekommandation ausdrücklich sagt; b e ide Bedingungen
müssen erfüllt sein, bevor die Uebergabe stattfinden dari.
Die hiernach notwendigen Bedingungen für den Uebergang der
Staatshoheit an Pol en sollen sichergestellt werden
"par des arrangements réalisés sous la forme cl'une convention générale entre l'Allemagne et la Pologne. Le Traité de
Versailles a prévu, en plusieurs cas analogues, des conventions
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de ce genre. En ce qui concerne la Haute-Silésie, le Traité a
réglé certaines questions par des dispositions expresses.
Il L'article 92 stipule,
d'autre part, que des conventions
ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas.
réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la
cession dudit territoire.
Il La conclusion, entre les Parties, d'une convention générale
ayant pour effet de placer la Haute-Silésie, pendant la période
de transition, sous un régime spécial, paraît répondre aux
intentions déjà exprimées par les États intéressés. En effet,
l'Allemagne aussi bien que la Pologne ont déjà envisagé la
créa tion, pour cette région, d'institutions particulières. J)
C'est à ce passage de la Recommandation que se réfère la Décision de Genève, quand elle fonde, au début de l'article II, la Convention germano-polonaise sur l'application de l'article 92, dernier
alinéa. Le lien qui existe entre la référence à l'article 92. dernier alinéa, et les phrases, tirées de la Recommandation, qui viennent
d'être citées,montrent déjà que cet alinéa n'est pas conçu dans l'esprit
étroit que le l'I'lémoire polonais du 20 mars s'efforce de lui attribuer.
La Décision du 20 octobre 1921, au début, aperçoit dans l'ensemble
de points, résultant des particularités de la ligne-frontière ainsi que
de la situation économique et nationale de la Haute-Silésie, des
questions au sens de l'article 92, dernier alinéa, quand elle dit:
{I considérant qu'en présence des résultats du vote déterminés par
communes, ainsi que de la situation géographique et économique des
localités, la cession des territoires dont il s'agit lait naUre certaines
questions qu'il importe de régler ). Ce sont précisément ces ({ questions qui ne sont pas réglées par le présent Traité et que pourrait
faire naître la cession dudit territoire ) au sens de l'article 92, dernier alinéa.
Il s'agit bien, dans cette convention générale, que l'Allemagne
et la Pologne doivent conclure pour la Haute-Silésie un régime
sPécial qui ne prévoit pas une application directe, rigide et mécanique, des principes du Traité de paix: cela ressort, en effet, bien
nettement du contenu de la Décision du 20 octobre 1921, et c'est, en
outre, un principe dont le Conseil de la Société des Nations s'est très
clairement rendu compte. Dans sa Résolution du 9 août 1920, le
Conseil énonçait, de la manière suivante, la tâche qu'il s'agissait
de remplir: (( concilier, dans la mesure du possible, cette situation
avec les principes posés dans le Traité}J. Le I\'Iémoire polonais du
20 mars croit pouvoir affaiblir l'importance de cette Résolution et
même la mettre de côté, en l'interprétant de la façon suivante:
« Que c'est la situation de la Haute-Silésie qui doit être conciliée
avec les principes posés dans le Traité, autrement dit, que c'est la
situation précitée qui doit être adaptée aux principes du Traité, et
non pas le contraire. »)
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de ce genre. En ce qui concerne la Haute-Silésie, le Traité a
réglé certaines questions par des dispositions expresses.
"L'article 92 stipule, d'autre part, que des conventions
ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées
par le présent Traité et que pourrait faire naître.là cession
dudit territoire.
"La conclusion, entre les Parties, d'une convention générale
ayant pour effet de placer la Haute-Silésie, pendant la période·
de transition, sous un régime spécial, paraît répondre aux
intentions déjà exprimées par les f:tats intéressés. En effet,
l'Allemagne aussi bien que la Pologne ont déjà envisagé la
création, pour cette région, d'institutions particulières."

Auf diese Ausführungen der H.ekommandation bezieht sich die
Genfer Entscheidung, wenn sie im Eingange des Artikels II das
deu tsch-polnisclie Abkommen auf die Anwendung des· Artikels 92
Ietzter Absatz gründet. Sch,on der Zusammenhang des Hinweises
auf Artikel 92 letzter Absatz mit den wiedergegebenen Satzen der
H.ekommandation beweist, dass dieser Absatz nicht in dem engen
Sinne gemeint ist, den d!,!s polnische Memorandum vom 20. Marz
ihm zu geben versucht, Der Eingang der Entscheidung vom
20. Oktober I9ZI sieht in dem gesamten Fragenkomplex, der sich
aus den Besonderheiten der Grenzlinie und aus der wirtschaftlichen
und nationalen Lage Oberschlesiens ergibt, Fragen im Sinne des
t\rtikels 92 letzter Absatz, wenn es dort heisst: "considérant qu'en
présence des résultats du vote déterminés par communes, ainsi
que de la situation géographique et économique des localités, la
cession des territoires dont il s'agit fait naître certaines questions
qu'il importe de régler". Es sind eben "questions qui ne sont pas
réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession
dudit territoire" - im Sinne des Artikels 92 letzter Absa tz,
Dass es sich bei der Convention générale, die Deutschland und
Polen für die oberschlesischen Verhaltnisse zu schliessen hab en, um
ein régime sPécial handelt, das Dieht stan und meehanisch die
Grundsatze des Friedensvertrages unmittelbar Platz greifen 1a5st,
ergibt sich nicht nur mit aller Deutlichkeit aus dem Inhalt der
Entscheidung vom zoo Ocktober I92I, sondern dies ist auch dem
Vôlkerbundrate mit aller denkbaren Deutlichkeit be\vusst geworden.
In der résolution vom 9. August 1920 formuIierte der Oberste Rat
die Aufgabe dahin "concilier, dans la mesure du possible, cette
situation avec les principes posés dans le Traité", Das polnische
Memorandum vom 20. Marz glaubt diese Entschliessung dadurch
in ihrer Bedeu tung abschwachen, ja sie beseitigen zu kônnen, dass
es sie dahin interpretiert :
"Que c'est la situation de la Haute-Silésie qui doit être conciliée
avec les principes posés dans le Traité, autrement dit, que c'est la
situation précitée qui doit être adaptée aux principes du Traité,
et non pas le contraire."
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Il n'est pas nécessaire de recourir à de longs arguments pour
montrer que cette interprétation est impossible à soutenir. On peut
modifier des principes fermes et rigides, et leur enlever de leur
sévérité, lorsqu'on se trouve en présence de circonstances de fait
que l'on ne connaissait pas ou que l'on ne prévoyait pas encore au
moment où les principes avaient été posés. Mais il est contraire au
sens commun de vouloir « concilier)) une situation de fait avec des
principes fermes et rigides. Quand les principes et les faits ne vont
pas ensemble, « l'adaptation)} des faits aux principes ne constitue
pas une « conciliation n mais « un acte de violence Il. Aucune dialectique ne saurait faire perdre de vue que la délégation polonaise, au
moyen de cette interprétation de la Résolution du Conseil, n'arriverait point à une conciliation, mais bien à une intervention violente
dans la situation de Haute-Silésie, et cela pour sauvegarder l'intégrité de principes conçus, non en vue d'un régime spécial « d'adaptation n, mais en vue d'un régime de rupture plus rapide des liens
existant jusqu'alors.
S'il ne s'agissait que de l'application stricte de principes préétablis, pourquoi le Conseil de la Société des Nations aurait-il jugé
nécessaire d'énoncer, avec tant de détails, les principes particuliers
qu'il considère comme indispensables au régime spécial, « pour
assurer la continuité de la vie économique et sociale de la HauteSilés.ie et réduire au minimum les inconvénients de la période de
réadaptation l)? Ces principes, dans la Recommandation, sont
énumérés sur douze lignes introduites par des mots d'index. S'ils
étaient identiques à ceux qui dominent le Traité de paix pour les
autres cessions de territoires, cette manière de procéder serait non
seulement superflue, mais encore prêterait à erreur. En fait, ces
principes sont autant d'abandons des principes du Traité de paix.
Et pourquoi le Conseil de la Société des Nations les a-t-il formulés,
si son intention n'était pas de les considérer comme décisifs pour
interpréter sa décision et servir de thème à la convention, générale?
Sur ce point également, nul doute de la part de la Société des
Nations. Elle dit expressément que le régime spécial de HauteSilésie comporte, en soi, pour les deux États, des sacrifices de leurs
droits, qu'ils doivent consentir dans l'intérêt de la population:
«( Le Conseil a la conviction que ce projet sauvegardera les intérêts de la population, les sacrifices qu:il exige de chacun des gouvernements étant compensés par les garanties qu'il apporte en faveur
de ses ressortissants passant sous une autre souveraineté. ))
Ce sont des sacrifices de ses droits de souveraineté auxquels
1'Allemagne, douloureusement éprouvée par la perte de territoires et
de populations, s'est toujours trouvée prête à consentir, dans toutes
les négociations, chaque fois qu'ils étaient indispensables à l'intérêt
de la population de Haute-Silésie, mais sans avoir toujours pu
constater que la Pologne fût également disposée à abandonner quoi
que ce soit des droits que lui concédait l'interprétation la plus
stricte du texte du Traité de paix.
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Es bedarf nicht vieler Worte, um diese Interpretation aIs unhaltbar zu enveisen. Man kann starre und feste Prinzipien abwandeln
und ihnen ihre Scharfe nehmen im Hinblick auf tatsachliche Verhaltnisse, die man bei Aufstellung der Prinzipen nicht kannte oder
noch nicht übersah. Aber es entbehrt des Sinnes, tatsachliche Verhaltnisse mit festcn und sfalTcn Prinzipien zu "versohnen". 'Venn
Prinzipien und Tatsachen nicht ganz zusammen passen, so bedeutet
die "Anpassung" der Tatsachen an die Prinzipien keine "Versôhnung" , sondern eine "Vergewaltigung". Keine Dialektik kann
darüber hinwegtauschen, dass die polnische Delegation mit dieser
Auslegung der Entschliessung des Obersten Rates keine "Versôhnung", sondern - um die Reinheit von Prinzipien, die nicht für
das régime spécial einer "adaptation", sondern für ein Regime
schneller Zerreissung bisher bestehender Bande ·erdacht sind, zu
'wahren - die Vergewaltigung der oberschlesischen Verhaltnisse
bringen würde.
Wenn es sich bloss um die strikte Anwendung von feststehenden
Grundsatzen handelte, warum hat der Vôlkerbundsrat es für nôtig
gehalten, die besonderen Grundsatze so ausführlich zu fonnulieren,
die er für das régime spécial notwendig hielt, "pour aSSurer la
continuité de la vie économique et sociale de la Haute-Silésie et
réduire au minimum les inconvénients de la période de réadaptation"? Diese Grundsatze werden von der Recommandation in
.zwo]f Zeilen in Stichworten aufgeführt. \Varen es dieselben, die
bereits den Friedensvertrag für die übrigen Gebietsabtretungen
beherrschen, sa ware das nicht nur überftüssig. sondern irreführend.
In Wirklichkeit sind es soviel Grundsatze wie Abwandlungen der
Grundsatze des Friedensvertrages. Und \Varum hat der Vôlkerbundsrat sie.formuliert, wenn er sie nicht aIs massgebend für die Interpretation seiner Entscheidung und aIs Motto für die Convention
générale hinste11en \Vollte ?
Auch d3.rüber \Var sich der Volkerbund klar. Er spricht aus·drücklich davon, dass dus oberschlesische régime spécial für
beidc Staaten Opfer an ihrcn l~echten in skh schliesst, die sie im
Interesse der Bevolkerung bringen müssen :
"Le Conseil a la conviction que ce projet sauvegardera les intérèts de la pJpulation, les sacrifices qu'il exige de chacun des gouvernements étant compensés par les garanties qu'il apporte en faveur
·de ses ressortissants passant sous une autre sou veraineté."
Es sind Opfer an seiner S::luveranitat, die sich Deutschland bei
den gesamten Verhandlungen zu dem schmerzlichen Verlust an
Gebiet und an Volkstum zu bringen stet5, soweit es im Interesse
·der oberschlesischen Bevolkerung notwendig ist, bereit gefunden hat,
ohne immer die entsprechende Bereitschaft Polens, von seinen ihm
bei strengster Interpretation des Wortlauts des Friedensvertrages
.zustehenden Rechten etwJ.S aufzugeben, überall zn ~nden.
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S'il ne s'agissait pas de s'écarter dans une certaine mesure du
Traité de paix, ni de concilier ses principes avec les nécessités
qu'imposent le tracé de la frontière et les circonstances particulières
de la Haute-Silésie, au point de vue national et économique, il
serait difficile de comprendre pourquoi l'on a créé le mécanisme
compliqué des négociations de Genève, avec leur président neutre,
et prévu l'organisation de la Commission mixte et du Tribunal
arbitral. C'est précisément parce qu'il s'agit d'appliquer des principes nouveaux et d'un caractère particulier, qu'a été institué le
président neutre, qui doit veiller au respect de ces principes. La
Commission mixte et le Tribunal arbitral ont été créés pour assurer
l'application de ces principes pendant la durée du régime spécial.
Dans l'alinéa où la Recommandation motive la création de ces
diverses instances, on insiste sur les principes particuliers qui
doivent prévaloir au cours du régime transitoire:
En vue de veiller à l' exécll tion des mesures transitoires
qui viennent d'être résumées et qui devraient être incorporées
dans une convention générale, le Conseil estime qu'il est nécessaire d'instituer une commission composée en nombre égal
d'Allemands et de Polonais de Haute-Silésie. »
Aussi le président neutre et la Commission mixte se trouverontils à chaque instance en présence de liens qui unissent les principes
du régime spécial à ceux du Traité de paix. C'est là llne de leurs
tâches principales. Si la convention à conclure doit constituer «un
tout)) et servir de base pour le régime transitoire qui permettra à
la population de Haute-Silésie de vivre, cela n'est possible que si,
dans tous les cas, le lien entre l'application stricte du Traité de paix
et les principes posés dans la Décision de la Conférence des Ambassadeurs est bien mis en lumière. Laisser ces questions en suspens
équivaudrait à prolonger indéfiniment l'état d'obscurité et d'incerti tude en Hau te-Silésie, au lieu d'« assurenJ, ainsi qu'il a été prescri t,
u la continuité de la vie économique et sociale en Haute-Silésie )).
l[

Presque tous les paragraphes de la Décision du 20 octobre 1921
et du projet de convention qui se trouve maintenant en discussion,
contiennent une référence aux dispositions des traités de paix;
ceci oblige à déterminer la mesure dans laquelle le texte du Traité
doit être concilié avec les règles visant le régime spécial. Dans le
chapitre relatif aux chemins de fer, on se réfère aux articles 37I et
365, dans le chapitre relatif aux douanes et au charbon, on invoque
les articles 90 et 268, dans le chapitre relatif aux assurance,> sociales,
l'article 312, dans le chapitre consacré aux dispositions générales,
les articles 256, 29 et 297, dans le chapitre relatif à la nationalité,
l'article 91 du Traité de paix et les articles 3 à 5 du Traité du
28 juin 1919; de même, l'on cite aussi les autres dispositions de ce
dernier Traité dans les alinéas relatifs à la protection des minorités
nationales, de langue et de religion. On ne peut attribuer à ces
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Handelte es sich nicht um gewisse Abwandlungen des Friedensvertrages und um keine Vers6hnung seiner Prinzipien mit den Erfordemissen, die sich aus der Grenzlinie und den besonderen wirtschaftlichen und nationalen Verhaltnissen Oberschlesiens ergeben,
so ware es schwer zu begreifen, warum der komplizierte Apparat der
Cenfer Verhandlungen mit neutralem Vorsitz und die Organisation
der Commission mixte und des Tribunal arbitral eingesetzt worden
sind. Aber gerade, weil es sich um die Durchführung neuer und
besonderer Prinzipien handelt, ist der neutrale Prasident eingesetzt
worden, der dafür zu sorgen hat, dass diese Prinzipien eingehalten
werden. Die Gemischte Kommission und das Schiedsgericht sind
eingesetzt \\Torden, um diesen Prinzipien \vahrend des régime spécial
Geltung zu verschaffen. In dem Satze, in dem die Recommandation.
die Einsetzung dieser Instanzen begründet, wird gerade auf die:
besonderen, für das régime transitoire massgebenden Prinzipien.
hingewiesen :
"En vue de veiller à l'exécution des mesures transitoires qui
viennent d'être réSttmées et qui devraient être incorporées dans
une convention générale, le Conseil estime qu'il est nécessaire
. d'instituer une commission composée en nombre égal d'Allemands et de Polonais de Haute-Silésie."
Daher werden sowohl der neutrale Vorsitzende wie die Commission mixte auf Schritt und Tritt vor der Frage stehen, wie die Grundsatze des régime spécial sich zu den Prinzipien des Friedensvertrages verhalten. Das ist eine ihrer Hauptaufgaben. 5011 die zu
schliessende Convention "ein Ganzes" bilden, und 5011 sie für das
régime transitoire eine Grundlage sein, auf der das oberschlesische
Volk 1eben kann, 50 ist das nur mog1ich, wenn überalI das Verhiiltnis,
zwischen der strikten Anwendung des Friedensvertrages und den
Grundsatzen der Botschafterentscheidung klar gestellt wird. Diese
Fragen in der Schwebe halten, hiesse die Unklarheit und die
Unsicherheit in Oberschlesien vere\vigen, statt des vorgeschriebenen
"assurer la continuité de la vie économique et sociale en HauteSilésie" .
Fast jeder Abschnitt der Entscheidung yom 20. Oktober 192I und
des jetzt verhandelten Vertragsentwurfs enthalt Hinweise auf die
Bestimmungen des Friedensvertrages und stellt damit die Aufgabe,
den Umfang festznstellen, in dem die Satze des Friedensvertrages zu
vereinbaren sind mit den für das régime spécial aufgestellten Satzen.
lm Abschnitt über das Eisenbahnwesen werden die Artikel371 und
365 in bezug genommen, im Abschnitt über Zo1l und Kohle die
Artikel 90 und 268, im Abschnitt über die soziale Versicherung der
Artikel 312, im Abschnitt über die allgemeinen Bestimmungen die
Artikel 256, 29 und 297, im Abschnitt über die Staatsangehorigkeit
der' Artike1 9I des Friedensvertrages und die Artikel 3 bis 5 des
Vert rages yom 28. Juni I9I9, ebenso endlich die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages in den Absatzen über den Schutz der
nationalen, sprachlichen und religiosen Minderheiten. Diese lnbe-
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référenct:s une signification quelconque que si elles ont pour but de
confier à la convention générale la tâche d'interpréter les disposition? invoquées, sans conteste possible, grâce à des négociations
communes, et de les adapter aux circonstances particulières à la
Haute-Silésie S'il ne s'était agi, par exemple, que de reproduire
textuellement l'article 91, - auquel cas toutes les questions litigieuses, entre l'Allemagne et la Pologne, seraient restées ouvertes, pour quelle raison aurait-on prescrit au paragraphe k, alinéa l,
que ces questions cc seront réglées conformément à, , .. » ? Et comment pourrait on déterminer la mesure de la protection à accorder
aux droits acquis de toute nature, - protection prescrite dans le
paragraphe j, aliné,l 2, - si l'on excluait de la convention à conclure
sur ce point, l'interprétation de cet article du Traité de paix qui,
·d'a près la Note de Genève, doit servir à fixer cette mesure? Dans
J'adaptation de toutes ces dispositions aux conditions du régime
spécial, on ne doit ell rien - c'est là le sens bien net de la Décision
-de la Conférence des Ambassadeurs - voir un empiétement sur
l'interprétation du Traité de paix à tous autres égards; sans quoi
l'institution des instances neutres spéciales, du président des négociations, de la Commission mixte et du Tribunal arbitral, serait
dépourvue de sens, Le Conseil aurait alors indubitablement mieux
fait de ne pas déléguer ses pouvoirs à ces organismes et de se réserver, pour lui-même, la mission d'interpréter le Traité, s'il avait eu
simplement l'intention d'appliquer, en ce qui concerne la cession de
la Haute-Silésie, des principes identiques à ceux qu'énonce le
Traité de paix pour les cessions de territoires à la Pologne,

JI,
Au sujet de la liquidation, le premier point litigieux consiste à
sa voir si le Traité de paix lui-même ne prévoit l'application de la
liquidation des biens, droits et intérêts allemands, que dans les
territoires transférés directement à la Pologne, en vertu du Traité de
paix, ou s'il entend au contraire l'appliquer également aux territoires attribués par les Principales Puissances alliées à la suite
d'une consultation populaire. La première de ces opinions, appuyée
sur des motifs dont on ne saurait disposer légèrement, a été énoncée,
non seulement par des experts a.llemands en matière d'interprétation
du Traité de paix, mais encore par MM. Vaughan Williams et
Struycken. Non seulement le texte du Traité de paix (( transférés
en vertu du présent Traité et reconnus comme faisant partie définitivement de la Pologne, qui leur ont été cédés en vertu du présent
Traité ))) mais encore l'addition de la clause (c appartenant à la date
de la mise en vigueur du présent Traité» et la mention plus précise
·qui en a été faite' dans la Note des Principales Puissances alliées
du 16 juin 1919 (c( pour préciser, nous pOUV0!15 déclarer que le
.paragraphe l de l'article 297 ne s'appliquera qu'aux biens tels
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z.ugnahmen haben nur einen Sinn, wenn damit der zu schliessenden
Convention générale die Aufgabe gesteIlt ist, sie durch gemeinsame
Verhandlungen moglichst zweifelsfrei auszulegen und sie den
besonderen oberschlesischen Verhaltnissen anzupassen. \Venn es
sich z. B. bloss um eine Abschrift des Artikels 91 handelte, bei der
aIle Streitfragen zwischen Deutschland und Polen offen blieben, welchen Sinn hatte es, dass der Abs. r des Abschnitts k vorschreibt,
dass diese Fragen "seront réglées conformément à .... " ? Und wie
kann man den Umfang des Schutzes erworbener Rechte aller Art,
den Abs. 2 des Abschnitts i vorschreibt, feststellen, wenn man
von dem darüber zu schliessenden Vertrage ausschliesst die Interpretation der Artikel des Friedensvertrages, die na ch der Genfer
Note diesen Umfang begrenzen sollen ? In der Anpassung aller dieser Bestimmungen an die Bedingungen des régime spécial soll das ist der deutliche Sinn der Botschafterentscheidung - kein
Eingriff in die sonstige Interpretation des Friedensvertrages liegen ;
sonst ware auch die Einsetzung der besonderen neutralen Instanzen,
des Prasidenten der Verhandlungen, der Gemischten Kommission
und des Schiedsgerichts sinnlos. Der Oberste Rat hatte dann unzweifelhaft besser getan, diese Delegationen nicht vorzunehmen, sondern die Auslegung selbst in der Hand zu behalten, wenn er nur die
Absicht gehabt hatte, für die Abtretung Oberschlesiens dieselben
Grundsatze durchzuführen, die sonst nach dem Friedensvertrage
für Gebietsabtretungen an Poleu gelten.

II.
: Bei der Liquidationsfrage besteht der erste Streitpunkt in der
Frage, ob der Friedensvertrag selbst die Liquidation deutscher
Güter, Rechte und Interessen nur auf die unmittelbar kraft des
Friedensvertrages übergehenden Gebietsteile angewandt wissen
wo11te oder auch auf die nach einer Volksabstimmung von den
Hauptalliierten zugetenten Gebiete. Nicht nur hervorragende
deutsche Kenner des Friedensvertrages, sondern auch die Gutachten
von Williams und Struycken haben diese Ansicht mit Gründen vertreten, über die man nicht leicht hinwegkommen kann. Nicht nur
der Wortlaut des Friedensveftrages L transférés en vertu du présent
Traité et reconnus comme faisant définitivement partie de la
Pologne, qui leur ont été cédés en vertu du présent Traité"), sondem
auch die Hinzufügung der Klausel "appartenant à la date de la mise
en vigueur du présent Traité" und ihre nahere Erlauterung in der
Antwortnote der Hauptalliierten (,.pour préciser, nous pouvons
déclarer que le paragraphe I de l'article 297 ne s'appliquera qu'aux
biens tels qu'ils existeront à la date de la mise en vigueur du Traité
de paix") sind starke Stützen für diese Auslegung. Sonst hatte es
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qu'ils existeront à la date de la mise en vigueur du Traité de paix )))
constituent, pour cette interprétation, des points d'appui solides.
S'il en était autrement, on aurait dû dire (( qui sont ou qui seront
cédés)) ; le Traité de paix aurait pu prévoir, et aurait sûrement pris
·des dispositions pour établir l'état de propriété des biens, à la date
critique; de même, l'expression ((reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne», pour la Haute-Silésie, n'est pas
employée dans le Traité de paix et ne figure que dans la Note de
Genève.
La force de c·~s arguments n'a en tout cas pas été ébranlée par les
observations de la Pologne. Le texte que cite cette dernière, extrait
de la décision par laquelle le Conseil suprême, en date du 4 juin
1919, a constitué la Commission des frontières orientales de l'Allemagne, ne permet point de tirer de conclusion sûre à l'appui de
l'interprétation polonaise: ce point a déjà été signalé dans la
dernière réponse allemande, et la seule conclusion que l'on puisse
tirer de ce texte, c'est que, déjà à cette époque, l'intention était de
modifier, pour la Haute-Silésie, le droit de liquidation normal, et
l'on considérait l'opportunité de ce faire au cas où la plus grande
partie du territoire en question serait attribuée à la Pologne.
Il n'en est pas autrement des arguments nouveaux présentés par
la Pologne dans le Mémoire du 20 mars. La délégation allemande
a déjà dû, dans sa dernière réponse, montrer, à son regret, que les
textes cités dans le Mémoire polonais du 24 février ne résistent pas
toujours à un examen plus précis, car des considérations, empruntées à la Note des Alliés et qui visaient l'article 260, sont présentées
comme des motifs à l'appui de l'article 297. La délégation allemande
doit malheureusement, de nouveau, attirer l'attention sur une
inexactitude du même genre, qui figure dans le Mémoire du
20 mars. On y cite le titre de « Haute-Silésie )) et la première phrase
du paragraphe qui a trait à la Haute-Silésie; cette citation est suivie
d'une ligne de points, puis on cite une phrase qui vise le droit de
liquidation, ce qui donne à croire que cette phrase a précisément
trait à la Haute-Silésie. Mais si l'on examine le texte de plus près,
on s'aperçoit que cette phrase n'appartient pas au paragraphe
consacré à la Haute-Silésie, qu'elle en est séparée par un trait et
qu'elle vise d'une manière générale la liquidation, à l'occasion des
cessions de territoires à la Pologne; cette phrase énonce le motif
pour lequel ont été ajoutés l'alinéa 4 de l'article 92 et la lettre ft
de l'article 297, lesquels prévoient, pour le droit de liquidation dans
les États nouvellement fondés, des règles s'écartant du texte primitif
du Traité. Or, c'est précisément dans l'alinéa 4 que figurent les
mots contestés. De pareilles inexactitudes ne sont guère faites pour
COnserver aux débats ce caractère de pure objectivité qu'exige la
matière.
Il est vrai que la Décision de Genève, au paragraphe j, alinéa 3,
parle d'une (( renonciation de la Pologne, ce qui porte à conclure
que, conformément à ce texte, les droits ressortant des articles 92
)1
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heissen müssen "qui sont ou seront cédés" ; und son st hatte der
Friedensvertrag Vorkehrungen treffen konnen und sicher getroffen,
um den Zustand der Güter am Stichtage zu fixieren ; auch wird der
Ausdruck "reconnus comme faisant définitivement partie de la
Pologne" für Oberschlesien nie im Friedensvertrage, sondern erst
in der Genfer Note gebraucht.

Keinesfalls aber sind diese Argumente durch die polnischen
Gegenargumente entkraftet worden. Dass das Zitat aus dem
Beschluss des Obersten Hates vom + Juni 1919, durch den er die
Commission pour I~s frontières orientales de l'Allemagne einsetzte,
keine sicheren Schlüsse im Sinne der polnischen Auslegung zulasst,
wurde bereits in der letzten deutschen Gegenerklarung hervorgehoben. Aus ihm ist nur Zll erschen, dass man schon damais das
normale Liquidationsrecht im Hinblick auf Oberschlesien abandern
wollte und dies erwog für den Fall, dass der grosste Teil dicses
Gebietes Polen zug<!sprochen werden würde.
Nlcht anders steht es mit den neuen polnischen Argumentcn aus
dem Memorandum vom 20. Marz. Bereits in ihrer letzten Gegenerklarung hat die deutsche Delegation mit Bedauern feststeHen
müssen, dass die Zitate in dem polnischen Memorandum vom
24. Februar nicht immer einer genaueren Prüfung standhalten, indem
Ausführungen aus der Antwortnote der Alliierten, die sich auf den
Artikel 260 bezogen, aIs Begründungen zu Artikel 297 angeführt
wurden. Die deutsche Delegation muss leider erneut die Aufmerksamkeit auf eine solche Ungcnauigkeit in dem j\lemorandum vom
20 . .Marz lenken. Hier wird dic Ueberschrift "Haute-Silésie" und
der erste Satz des auf Oberschlesien bezüglichen Abschnitts zitiert ;
dann folgt eine Reihe von Punkten, und dann wird ein Satz angeführt, der sich auf das Liquidationsrecht bezieht, wodurch der
Anschein erweckt wird, ais ob dieser Satz sich gerade auf Oberschlesien beziehe. Bei genauerer Nachprüfung ergibt sich jcdoch, dass
dieser Satz nicht zu dem Abschnitt Oberschlesien gehort, von ihm
vielmehr durch einen Strich getrennt ist und sich auf die Liquidation
in den Gebietsabtretungen an Polen überhaupt bezicht ; er enthaIt
die Begründung für den neu hinzugefügten, Abs. 4 des Artikels 92
und der Lit. Il des Artikcls 297, die das Liquidationsrecht in den neu
gegründeten Staaten abweichcnd von dem ursprünglichen Vcrtragstexte regelt. Gerade in diesem Abs. 4 aber stehen dic strittigen
\Vorte. Solche Ungenauigkeiten dürften kaum geignet sein, die
Erôterungen auf dem Niveau der reinen Sachlichkeit zu erhalten,
das die Angelegenheit fordert.
Es muss freilich zugegeben werden, dass die Cenfer Entscheidllng
im Abschnitt j Abs. 3 von einem "Verzichte" Polens spricht,
was den Schluss nahelegt, dass danach Polen "an sich" auc h
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et 297 du Traité « en principe» existent pour la Pologne également en Haute-Silésie.
l'lais, dans un texte aussi peu exact, au point de vue juridique, .
que celui de la Décision de Genève, un terme tel que celui-là ne
présente pas une importance très considérable, comme l'ont fait
observer 1\IM. Struycken et Vaughan Williams, d'autant plus queévidemment de propos délibéré - l'expression « liquidation » n'a
pas été employée dans l'alinéa 3 en question. Peut-être n'a-t-on
voulu que souligner que la détermination des conditions et de l'état
des· biens et intérêts à la date critique, ainsi que les garanties particulières, au sens des articles 92 et 297, doivent s'appliquer également
{( à l'expropriation n, senle mentionnée dans l'alinéa 3 (Struycken);
ou peut-être a-t-on voulu simplement exprimer que la Pologne,
en Haute-Silésie, renonce aux droits que lui confèrent les articles 92
et 297 dans les territoires qui lui sont transférés directl:::ment. en
vertu du Traité de paix (Vaughan Williams). L'expression « renoncera aux bénéfices des articles 92 et 297 l) n'exclut nullement une
interprétation de ce genre.
:Mais, quoi qu'il en soit, cette question tout entière ne présente
qu'un intérêt plutôt théorique, eu égard à la Décision du 20 octobre
1921, car cette Décision a pu et voulu exclure le droit de liquidation
pour la Haute-Silésie polonaise.

III.
Si l'on aborde maintenant la discussion des questions de détail,
on constate l'existence de trois points litigieux:
Vis-à-vis de quelles personnes les droits ressortant des articles 92
et 297 existent-ils?
A quels objets se rapportent les droits ressortant des articles 92
et 297, et
.
Qu'advient-il des droits ressortant des articles 92 et 297 à l'expiration du régime transitoire?
1.

Il s'agit, en première ligne et exclusivement, aux termes du
Traité de paix, des biens, droits et intérêts qui, à la date du transfert de la souveraineté, appartenaient à des ressortissants allemands
ou à des sociétés contrôlées par eux, et dans cette catégorie ne doivent
pas être rangés, d'après l'article 297, les Allemands qui acquièrent
de droit la nationalité polonaise. Quelles sont ces personnes? C'est
ce qu'établit le paragraphe k de la convention actuellement à
conclure, conformément à l'article 91 du Traité de paix et aux
articles 3 à 6 du Traité des Minorités.
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Oberschlesien die Rechte aus Artikeln 92 und 297 zustèhen.

Aber in einem juristisch so wenig exakten Texte, wie ibn die
Genfer Entscheidung darstellt, bedeutet - \vie namentlich die
Gutachtcn von Struycken und Williams ausgeführt haben - ein
solches Wort nicht allzuviel, zumal sich der Ausdruck Liquidation
in die sem Ab~. 3. offenbar absichtlich, nicht findet. Es konnte nur
Wert darauf gelegt sein, dass die Fixierung der BeschaHenheit und
des Zustandes der Güter und Interessen am Stichtage und die
bcsondercn Bürgschaften der Artikel 92 und 297 auch auf die "Enteignung" von der der Abs. 3 allein spricht, Anwendung fin den
sollen (Struycken); oder es konnte damit nur ausgedrückt sein
sollen, dass Polen in Oberschlesien auf die Rechte verzichtet,
die ihm nach Artikeln 92 und 297 in den. ihm unmittelbar auf
Grund des Friedensvertrages zugesprochenen Gebletsteilen zustchen (Williams).' Das "renoncera au bénéfice des articles 92 et
297" schliesst eine solche Interpretation keineswegs ans.
Wie dem aber auch sein mag, die ganze Frage hat im Hinblick
auf die Entscheidung vom 20. Oktober 1921 eine nur mehr theoretische Bedeutung, da diese Entscheidung jedenfalls befugt und
gewilIt war, das Liquidationsrecht für Polnisch-Oberschlesien nicht
zuzulassen.

III.
'Venn man sich nunmehr der Erorterung der einzelnen Fragen
zuwendet, so sind es drei Fragen, über die Streit besteht :
für welche Personen kommen die Rechte ans Artikeln 92 und
297 in Betracht?
auf welche Objekte beziehen sich die Rechte aus Artikeln 92
und 297 ?
und wie steht es mit den Rechten ans Artikeln 92 und 297 nach
Ablatif des régime transitoire?
1.

Es sind nach dem Friedensvcrtrage überhaupt nur die Güter,
und Interessen, die am Tage des Ueberganges der Staatshoheit deutschen Reichsangehorigen oder von ihnen kontrnllierten
Gesellschaften gehôrten, und dazu sollen nach Artikel 297 die Deutschen nicht gehôren. die von I~echts wegen die polnische Staatsangehôrigkeit erwerben. Wer das ist, bestimmt der Abschnitt k des
jetzt gt:'mass Artikel 91 des Friedensvertrages und gemass Artikel 3
bis 6 des l\Iinderheitsvertrages zu schliessenden Abkommens.
l~echtc
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. Mais de la liquidation sont, en outre, exclus les optants qui, aux
termes de l'article 91, alinéas 7 et 8, conservent leurs biens immobiliers et peuvent emporter avec eux leurs biens meubles. Si, dans
ce cas, la liquidation, en tant que telle, n'est pas expressément
exclue, il est cependant clair, et, d'ailleurs, la Pologne ne l'a jamais
contesté, que le fait de pouvoir être conservés enlève à ces biens
tout caractère d'objets liquidables.
Mais, quelle que soit l'attitude de principe adoptée à l'égard du
droit de liquidation, en Haute-Silésie, on ne saurait douter, non
plus, que les personnes auxquelles est accordé pour quinze ans
le droit de domicile ne peuvent, en aucun cas, être soumises à la
liquidation. La délégation allemande est, en principe, d'avis que,
selon l'intention de la Décision de Genève, les personnes auxquelles
est accordé le droit de domicile doivent être assimilées aux optants :
au cours des négociations entamées en vue d'arriver à un accord, elle
n'a provisoirement pas maintenu ce point de vtie de principe. Mais
de quelque manière que l'on puisse interpréter ledit droit de domicile, il est impossible de le concevoir de façon concrète quelconque,
si l'on considère comme soumis à la liquidation les biens et droits
des personnes autorisées à conserver leur domicile. Ce serait une
contradiction en soi, que d'accorder à une personne le droit de
domicile ct, en même temps, de soumettre sa demeure à la liquidation, ou d'accorder à une personne le droit de poursuivre l'exercice
de son activité professionnelle ou lucrative et, en même temps, de
déclarer liquidables les objets essentiels à son existence personnelle
et économique. Le droit de domicile est un droit spécifique appartenant au domaine du droit des étrangers; c'est le droit de participer
à la vie économique du pays, et, avant tout, de poursuivre l'activité
professionnelle et lucrative exercée jusque-là. Ce point a été établi
dans les dispositions de l'article 19 du titre k (nationalité et droit
de domicile), rédigées d'accord avec la délégation polonaise et avec
l'entremise de M. le professeur van Hamel. Il est frappant qu'au
cours de ces pourparlers relatifs à l'article I9, la question de principe
de la liquidation ait dÎt être écartée et que cependant, lorsqu'il
s'est agi d'établir ce que contenait le droit en question, on n'ait pu
s'empêcher d'adopter une rédaction qui soustrait à la liquidation
les biens des personnes autorisées à conserver leur domicile, de même
que les alinéas 6 ~t 7 de l'article 9I excluent ce droit vis-à-vis des
optants. Il est dit à l'article I9 :
(( § I. En cc qui concerne l'exercice de bonne foi de la
profession ou activité lucrative à laquelle elles se livraient lors
du transfert de la souveraineté, les personnes possédant le droit
de conserver leur domicile ne seront soumises, sans préjudice
des dispositions spéciales de la présente Convention, qu'aux
restrictions légales applicables aux étrangers conformément
à la législation en vigueur dans le territoire plébiscité à la date
du transfert de la souveraineté. Pour le reste, ces personnes
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Von der Liquidation sind aber femer die Optanten ausgeschlossen,
die nach Artikel 9I Abs. 7 und 8 ihre Fahmis und ihre Liegenschaften behalten bzw. mit sich nehmen dürfen. Wenn auch hier
nicht expressis verbis die Liquidation aIs solche ausgeschlossen
worden ist, so ist es doch deutlich und auch von polnischer Seite nie
bestritten, Jass das BehaItendürfen der Güter ihrc Liquidierbarkeit ausschliesst.
Ebenso wenig aber kann - wie man auch zu dem Liquidationsrecht in Oberschlesien grundsatzlich stehen mag - ein Zweifel
·darüber bestehen, dass die Personen, denen das Isjahrige Wohnrecht zugesprochen. worden ist, auf keinen Fall der Liquidation
unterliegen. Die deutsche Delegation steht grundsatzlich auf dem
Standpunkt, dass nach dem Willen der Genfer Entscheidung die
Wohnberechtigten den Optanten gleichgestellt sein sollten; sie
.hat bei den Einigungsverhandlungen diesen grundsatzlichen
Standpunkt zurückgestellt. Aber, wie man auch den lnhalt dieses
Wohnrechts fassen mag, es ist unmoglich, ihn irgendwie greifbar
.zu gestalten, weno man die Güter und Rcchtc der Wohobcrechtigten
.als liquidierbar ansieht. Es ware ein Widerspruch in sich, jemand
ein Wohnrecht zu geben und gleichzeitig seine Wohnung der Liqui,dation zu unterwerfen, jemand das Recht, seine bisherige beruf.liche oder Erwerbstatigkeit fortzusetzen zu geben und zugleich
die Grundlagen seines pcrsonlichen und wirtschaftlichen Lebens
für liquidierbar zu erklaren. Das Wohnrecht ist ein qualifiziertes
Fremdenrecht, ein Recht, si ch zu betatigen, vor allem die bisherige
Beruts- und Erwerbstatigkeit fortzusetzen. Das ist auch in den mit
,der polnischen Delegation gemeinsam un ter Vermittlung des Herm
Professor van Hamel vereinbarten Bestimmungen des Artikels 19 des
Titels k Staatsangeh6rigkeit und Wohnrecht festgelegt worden. Es
.ist bezeichnend, dass bei diesen Besprechungen über den Artikel 19
·die grundsatzliche Liquidationsfrage ausgeschaltet werden sollte,
und dass man trotzclem bei der Fixiernng des lnhalts dieses Rechts
nicht umhin konnte, eine Formel aufzustellen, die die Liquidierbarkeit der Wohnberechtigten ebenso ausschliesst, wie die Abs. 6
und 7 des Artikels 9I diese Liquidierbarkeit für die Optanten
.ausschliessen. Wenn es in diesem Artikel 19 heisst :

,,§ I. Die Wohnberechtigten unterlicgen, vorbehaltlich der
besonderen Bestimmungen dieses Abkommens, bei der soliden
Ausübung des Berufs oder der Erwerbstatigkeit, denen sic
beim Uebergangc der Staatshoheit nachgingen, nur den
gesetzlicheo Beschrankungen, die nach den zur Zeit des
Ueberganges der Staatshoheit im Abstimmungsgebiete geltenden Gesetzen auf Auslander Aowendung finden ; im übrigen
.sind sie !lur denselben gesetzlichen Bestim~1Ungen unter-
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seront uniquement soumises aux lois auxquelles sont soumis
les ressortissants du pays. Si la profession ou activité lucrative
dépend localement d'une entreprise quelconque, le fait d'une
extension de bonne foi de cette entreprise n'empêche pas
l'application de la présente disposition. )l

[[ § z. Les dispositions du paragraphe l sont aussi applicables aux personnes possédant le droit de conserver leur
domicile qui, après le transfert de la souveraineté, reprennent
une entreprise de leurs parents qui possédaient eux-mêmes
le droit de conserver leur domicile, ainsi qu'aux personnes.
possédant le droit de conserver leur domicile qui, à la date du
transfert de la souveraineté, avaient déjà commencé à se
préparer à une profession déterminée. »)
Tout droit de liquidation est inconciliable avec les dispositions.
qui précèdent et implicitement exclu par elles, de quelque avis,
d'ailleurs, que l'on soit sur le point de savoir si le droit de liquidation existe ou non pour la Haute-Silésie.
Que le droit de domicile ne soit pas conciliable avec la liquidation,.
c'est là ce qui ressort, au reste, du Traité de paix lui-même, car ce
dernier, dans ses dispositions relatives à l'Alsace-Lorraine, article 53,.
alinéa 2, exclut également de la liquidation, parmi les ressortissants.
allemands, ceux qui, sans acquét=ir la nationalité française, obtiennent du Gouvernement français l'autorisation de demeurer sur le
territoire de l'Alsace cédé à la France. Ce qui, d'après la volonté
exprimée dans le Traité de paix lui-même, s'applique à l'Alsace·
Lorraine, doit, naturellement, s'appliquer également à la HauteSilésie. Une [( renonciation )l de la Pologne aux droits ressortant des
articles 92 et 297, vis-à-vis des personnes autorisées à conserver leur
domicile, n'aurait pas besoin d'être formulée expressément; en
effet, il ne s'agit pas ici d'une ( renonciation» à des «( droits subjectifs ll, mais la liquidation est exclue en vertu d'une règle même du
( droit objectif)J. Prétendre que· ceci ne saurait être admis eu égard
au Traité de paix, reviendrait à dire que l'octroi du droit de domicile
n'est nullement admissible aux termes du Traité. Mais une thèse
de cet ordre ne saurait être soutenue: en effet, le Traité de paix
lui-même ayant prévu ce principe pour l'Alsace-Lorraine, le Conseil
suprême peut, a jortiori, le prévoir également dans le «( régime
spécial}l, considéré par lui comme nécessaire pour la Haute-Silésie.
Indépendammen t de la manière d'interpréter l'alinéa 3 du paragraPhe j,
il n'est pas possible de discuter sérieusement le point de savoir si
les biens des personnes autorisées à conserver leur domicile sont,
ou non, liquidables. Si l'on part du point de vuc que les prescriptions relatives à la liquidation s'appliquent également à la Haute·
Silésie, le seul point qui prête sérieusement à discussion est celui de
savoir si les ressortissants allemands non autorisés à COHserver
leur domicile et qui possèdent, en Haute·Silésie polonaise, des
biens, droits et intérêts, peuvent être atteints par la liquidation ..
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\Varfen, die ftir die eigenen Staa tsangehôrigen gelten. Ist der
Beruf oder die Erwerbstatigkeit mit· einem Betriebe verbunden, sa findet diese Bestimmung ;Iuch auf die solide Erweiterung des Betriebes Anwenaung.

.

... . .

,,§ 2. Die Bestimmungen des § l gelten auch für die Wohnberechtigten, die nach dem Uebergange der Staatshoheit den
Betrieb ihrer wohngerechtigten Eltern übernehmen, sowie für
die Wohnberechtigten, die beim Uebergange der Staatshohcit
die Ausbildung zu einem bestimmten Berufe bereits begonnen
hatten. "

- sa ist mit diesen Satzen jedes Liquidationsrecht unvereinbar
und implicite ausgeschlossen, wie man auch über die Frage denken
mag, ob das Liquidationsrecht in Oberschlesien überhaupt besteht
oder nicht.
Dass ein Wohnrecht mit der Liquidation nicht vereinbar ist;
ergibt sich im übrigen aus dem Friedensvertrage selbst, der sogar
in seinen Bestimmungen bezüglich Elsass-Lothringens im Artikel
53 Abs. 2 auch die deutschen Reichsangehéirigen von der Liquidation ausschliesst, die, ohne die franz6sische Staatsangeh6rigkeit zu
erwerben, von der franzôsichen Regierung die Genehmigung erhaltcn,
in dem an Frankreich abgetretenen Gebiet des Elsass zu wohnen.
\Vas nach dem Will en des Friedensvertrages selbst für ElsassLothringen gilt, muss natürlich auch für Oberschlesien gelten. Ein
"Verzicht" Polens auf die Rechteaus Artikeln92undz97gegenüber
den Wohnberechtigten bedurfte .keiner ausdrücklichen Fonnulierung, weil es sich hier nicht um den ~·,Verzicht" aut "subjektive
Rechte" handelt, sondern die Liquidation durch eine Norm des
"objektiven Rechtes" selbst ausgeschlossen ist. Wolite man behaupten, dass dies im Hinblick aut den Friedensvertrag nicht zuHissig
sei, so würde das bedeuten, dass die Verleihnng des Wohnrechtcs
überhaupt nicht zulassig sei. Solche Behauptung ware aber llnhaltbar, \venn der Friedensvertrag selbst dies für Elsass-Lothringen
getan hat, sa kann es erst Techt der Oberste Hat bei der Aufrlchtung des von ihm für notÏg gehaltcncn "régime spécial" in Oberschlesien. Ganz unabhangig von der Frage, wie der Abs. 3 des
Abschnitts j zu interpretùren ist, ist cine ernsthafte Diskussion über
die Frage, ob die Wohnbereehtigten liquidierbar sind oder nieht,
nicht moglich. Wenn man schon von der Annahme einer Geltung
der Liquidationsvorsehriften für Obersehlesien ausgeht, kann nur
ernsthaft darüber gestritten \Verden, ob die niclztwohnberechtigten
deutschen Reichsangehôrigen, welche Güter, Rechte und Interessen in Polnisch Oberschlesien haben, der Liquidation llnterliegcn.

)I!~)IOIRE ALLE:lIAXD ()lARS I922)
55 1
La réponse que fera à cette question la délégation allemande,
concluera également à l'inadmissibilité du droit de liquidation.

2.

L'inadmissibilité en principe de la liquidation, même à l'égard
des ressortissants allemands qui n'appartiennent pas à la catégorie
des personnes autorisées à conserver leur domicile, ressort du
paragraphe f. L'interprétation des alinéas 2 et 3 de ce paragraphe
compte au nombre des missions les plus difficiles confiées aux
négociations actuelles et à la décision finale du Président. La délégation allemande attache l'importance décisive à l'alinéa 2, qui
garantit, de la façon la plus emphatique, non seulement la reconnaissance, mais encore le respect des droits, de toute nature,
acquis avan t le transfert de la souveraineté. La délégation polonaisc,
par contre, aperçoit l'élément décisif dans l'alinéa 3 qui, à son avis,
ne traite que d'une renonciation extrêmement limitée au droit de
liquidation; elle prétend, conformément à ce point de vuc, que le
droit de liquidation demeure, sans restriction, à la Pologne, dans
la mesure où celle-ci ne doit pas y renoncer expressément, en vertu
de l'alinéa 3. Or, c'est seulement si, contrairement à toutes les
règles de l'interprétation juridique, on examine l'alinéa' 3 exclusivement en soi, et en dehors de son contexte et de l'enchaînement
logique où il sc trouve placé, que le droit formel semble, à première
vue, être du côté de la Pologne, mais aussitôt le sentiment du droit
et de l'équité se révolte, et il devient clair que l'esprit qui anime
d'un hout. à l'autre les dispositions de la Décision dn 20 octobre 1921,
et qui s'cst manifesté d'une façon si nette dans les termes de la
Recommandation, contredit ce point de vue.
En tont cas, la tentative faite par le Mémoire polonais du 3 mars,
en vue de mettre de côté l'alinéa 2, manque de tout fondement,
Le Mémoire polonais du 20 mars, en prétendant que la délégation
allemande a laissé sans réponse les observations présentées le
3 mars par la Pologne, cherche à créer l'impression que la délégation
allemande n'a pas su répondre aux observations polonaises; ceci
n'est pas exact. La délégation allemande ignorait l'existence du
;\Iémoire du 3 mars. Elle n'en a eu connaissance que par le renvoi
contenu dans le Mémoire du 20 mars et c'est seulement ainsi qu'elle
s'est trouvée en mesure de demander la communication du Mémoire
du 3 mars. Il est dit, dans ce demier, que les droits acquis ne doivent
naturellement être considérés et respectés comme tels que dans la
situation juridique et dans les limites où ils se trouvaient lors du
transfert de la souveraineté, mais que ces droits, en vertu de
l'application du Traité de paix dans la partie de la Haute-Silésie
échéant à la Pologne, étaient grevés de l'hypothèque constituée
par leur caractère de droits liquidables, et, par suite, que seul le
produit de la liquidation, garanti par le Traité de paix, peut jouir
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Auch diese Frage wird von der deutschen Delegation im Sinne
einer Leugnung des Liquidationsrechtes beantwortet.
.
2.

Die grundsatzliche Unzula.ssigkeit der Liquidation allch der
deutschen H.eichsangehorigen, die nicht zu den Wohnberechtigten
gehoren, ergibt sich aus dem Abschnitt j. Die Auslegung der Abs. 2
und 3 dieses Abschnitts gehort zu den schwierigsten Aufgaben, die
den schwebenden Verhandlungen und dem Stichentscheide des Prasidenten obliegen. Die deutsche Delegation legt den entscheidenden
Ton auf den Abs. 2, der in besonders eindringlicher Weise nicht nur
die Anerkennung, sondem auch die Achtung der Rechte aller Art, die
var dem Uebergange der Staatshoheit erworben worden sind, zusichert. Die polnische Delegation legt den Hauptton auf den Abs. 3,
der na ch ihrer Auffassllng nul' von einem sehr beschrankten Verzicht auf das Liquidationsrecht handelt, und behauptet dementsprechend, dass Polen das Liquidationsrecht inso\Veit unbeschrankt
zusteht, ais es nicht auf Grund des Abs. 3 ausdrücklich darauf verzichten solI. Nul' wenn man allen Regeln juristischer Interpretation
zuwider den Abs. 3 ganz für sich und aus dem gedanklichen Zusammenhange herausgelost betrachtet, scheint auf den ersten Blick das
formelle Recht aui seiten Polens zu Jiegen; freilich baumt sich
auch dann sofort das Rechts- und BiIligkeitsgefühl dagegen auf, und
ist es auch dann sofort klar, dass der Geist, der aile Bestimmungen
der Entscheidung vom 20. Oktober 1921 durchzieht und der au ch
in der Recommandation einen sa deutlichen Ausdruck gefunden hat,
dem widerspricht.
AIs vollig unhaltbar ist jedenfalls der Versuch des polnischen
!\Iemorandums vom 3. Marz, mit dem Abs. 2 fertig zu werden,
anzusehen. \Venn das polnische Memorandum vom 20. Marz sagt,
die deutsche Delegation habe die Ausführungen vom 3. Marz unbeantwortet gelassen und dadurch den Schein erweckt, sie habe
nichts <luf die polnischen Ausführungen zu antworten ge\vusst, sa
ist das nicht zlltreffend. Das polnische ~Iemorandum vom 3. Marz
war der deutschen Delegation nicht bekannt. Sie hat von ihm erst
dureh den Hinweis im Memorandum vom 20. Marz Kenntnis erhalten und \Var erst dadurch in der Lage, sich dOlS Memorandum vom
3. Marz zu erbitten. ln diesem wird ausgeführt, dass die erworbenen
Rechte natürlich nur in dem Rechtszustande und in dem Umfange
aIs erworbene anzusehen und zu achten seien, in dem sie sich beim
Uebergange der Staatshoheit befinden \Verden, dass diese Rechte
aber infolge der Geltung des Friedensvertrages im polnisch werdenden Teile Oberschlesiens mit der Hypothek der Liquidierbarkeit
.bclastet sei en und dass daher das, \Vas allein den Schutz und die
Anerkennung des Abs. 2 erhalten konne, der im Friedensvertrag
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de la protection et de la reconnaissance prévue à l'alinéa 2. Il n'est
pas difficile de réduire à néant ce semblant d'argumentation juridique. La thèse selon laquelle les droits acquis ne doivent être
considérés et respectés comme tels que dans la situation juridique
et dans les limites où ils se trouvaient lors du transfert de la souveraineté, est exacte, comme aussi l'autre thèse selon laquelle le
Traité de paix est applicable, en tant que loi allemande, sur l'ensemble du territoire plébiscité. Mais, de ces deux propositions exactes
se dégage une conclusion opposée à celle qu'en tire la délégation
polonaise. Aux termes du Traité de paix, sont soumis à la liquidation
les biens, droits et intérêts de ressortissants allemands dans les
territoires « qui ont été cédés en vertu du présent Traité ). 1\Iême
si l'on voulait admettre que la Haute-Silésie appartient également
aux territoires cédés « en vertu du présent Traité n, le droit de
liquider n'entre naturellement en existence qu'au moment où ces
territoires ont été cédés, au moment où ils « sont reconnus comme
faisant définitivement partie de la Pologne ). La délégation polonaise
ne prétend sans doute pas que la Pologne, dès avant « l'attribution
définitive ») de la partie de la Haute-Silésie lui échéant en partage,
posséd~it un droit de liquidation sur un territoire dont la totalité
dépendait alors de la souveraineté allemande, bien que cene-ci
fût grevée de l'hypothèque constituée par l'administration interalliée. Un pareil droit de liquidation virtuel constituerait une
innovation complète que ne connaît pas, en tout cas, le Traité de
paix. Si un droit de liquidation existe, il entre en vigueur lors du
transfert de la souveraineté. Or, la protection des droits que garantit
le paragraphe i, alinéa 2, vise les droits acquis avant le transfert
de la souveraineté. La tentative en Vl,le de. changer la protection
accordée aux droits acquis en une protection accordée au produit
de la liquidation destiné à compenser des droi ts annulés, ne pourrait
être maintenue devant le for de la jurisprudence; d'ailleurs, on ne
saurait imaginer une pire méconnaissance du ([ respect des droits
acquis ) que la théorie selon laquelle la propriété d'objets individuels
peut, sans autre, être remplacée par la propriété d'un équivalent
quelconque en argent. Ce point de vue est inconciliable avec la
conception du droit, commune à toutes les nations civilisées.
Si donc la tentative faite par la Pologne en vue de mettre en
harmonie les alinéas 2 et 3 est à considérer comme ayant échoué,
il reste à savoir comment on peut supprimer l'antinomie qui existe
entre les alinéas 2 et 3. Selon toutes les règles de l'interprétation
juridique, on ne peut expliquer cette antinomie qu'en se référant
à l'ensemble logique où se trouvent placées les deux phrases en
opposition, puis en examinant l'esprit qui anime tout le document
où se trouvent ces deux phrases, enfin, en recherchant si la solution à
laquelle on aboutit est plus conciliable que les autres solution~ concevables, avec le texte des deux phrases en question. Ce sont là de
vieux principes de l'interprétation iuridique, qui se distinguent des
considérations d'ordre moral qui font plutôt appel aux sentiments
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:garantierte Liquidationserléis sei. Es ist nicht schwcr, diese juristisehe Scheinargumentation zu entkriiften. Sowohl der Satz, dass
·die erworbenen Rechte nur in dem Rechtszustande und in dem
Umfange erworben und aIs solehe zu achten seien, in dem sie sich
beim Uebergange der Staatshoheit befanden, ist richtig, wie der
.andere Satz, dass der Friedensvertrag im gesamten Abstimmungs.gebiet aIs deutsches Reichsgesetz Geltung habe. Aus diesen beiden
richtigen Siitzen ergibt sich aber der entgegengesetzte Schluss aIs
·der von polnischer Seite gezogene. Nach dem Friedensvertrage
unterliegen der Liquidation die Güter, Rechte und Interessen
·deutscher ReichsangehOriger in den Gebieten, "qui ont été cédés en
vertu du présent Traité". Wenn man selbst annehmen wollte, dass
auch Oberschlesien zu den Gcbietsteilen gehéirt, die "en vertu du
'présent Traité" zediert \verden, so beginnt do ch die Liquidationsbefugnis natürlich erst in dem Augenblick, in dcm diese Gebietsteile "ont été cédés", in dem Augenblick, in dem sie "sont reconnus
·comme faisant définitivement partie de la Pologne". Die polnische
Delegation wird nicht behaupten woIlen, dass Polen bereits vor der
"attribution définitive" des polnisch werdenden Tciles Ober'schlesiens ein Liquidationsrecht in einem Gebiete habè, in dem die
·deutsche Souveriinitat, wenn auch oelastet mit der Hypothek der
interaHiierten Verwaltung, in ganz Oberschlesien bestanden hat.
Ein solehes virtuelles Liquidationsrecht ware eine ganz neue Erfin,dung, die jedenfalls der Friedensvcrtrag nicht kennt. Wenn ein
Liquidationsrecht gegeben ist, tritt es in Kraft mit dem Uebergange
,der Staatshoheit. Der Schutz der Rechte, den Abschnitt i Abs, 2
garantiert, betrifft aber die Rechtc, die vor dem Uebergange der
Staats110heit erworben werden sind, Der Versuch, den Schutz der
·erworbenen Rechte in einen Schutz des Liquidationserlqses für
weggenommene Rechte umzudeuten, kann a150 vor dem Forum der
jurisprudenz nicht bestehen; ganz abgesehen davon, dass eine
.argere Verkennung des Satzes vom "respect des droits acquis"
kaum gedacht werden kann aIs die Theorie, dass das Eigentum
an individuellen Gegenstanden ohne weiteres ersetzt werden kéinne
·durch irgendwelehes Geldaquivalent. Eine 50lehe Anschauung ist
unvereinbar mit dem RechtsbewLlsstsein aller Kulturnationen.
Muss d,mach dieser polnische Versuch, die Abs. 2 und 3 miteinander zu harmonisieren, aIs misslungen ange5chen werden, so
bleibtdie Frage, wie die Antinomie zwischen Abs. 2 und 3 geléist
werden kann, offen. Nach allen Regeln juristischer Ausiegung kann
eine solehe Antinomie nur gelOst \\Terden, wenn man auf clen gedanklichen Zusammenhang eingeht, in den die beiden antinomischen'
Satze eingebettet sind, wenn man zweitens auf den Geist eingeht, der
·durch die ganze Urkunde geht, in weleher die antinomischen S~itze
stehen, wenn endlich die Léisung, die man findet, mehr aIs die anderen denkbaren Léisungen mit dem \Vortlaut der bciden Satze ver·einb:lr· ist. Das sind aIt anerkannte Siitzc der ittristischen Inter.pretationslehre tlnd keine Satze moralistischer Erwagungen, die
43
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qu'à la conscience juridique. Mais ces trois points de vue infirment
la thèse de la délégation polonaise, tout autant qu'ils justifient précisément la thèse allemande.
Il est inutile de revenir ici SUT l'argument, si souvent répété,
selon lequel l'esprit de la Décision du 20 octobre, qui anime tolites
ses disposi tions d'ordre général et particulier, s'oppose à la pensée de
la liquidation - celle-ci constituant distinctement une mesure du
temps de guerre - et se guide bien plutôt sur le désir d'opérer une
réconciliation au point de vue économique, social et nationaL
Comme si elle désirait, par là, écarter tous les doutes à ce sujet,
la Recommandation énonce expressément la nécessité de (( garantir
le respect de la propriété privéell au nombre des principes directeurs
spéciaux tenus pour essentiels par la Décision du Conseil de la
Société des Nations:
(( Les mesures que le Conseil estime nécessaires pour assurer
la continuité de la vie économique et sociale en Haute-Silésie
et réduire au minimum les inconvénients de la période de
réadaptation tendent principalement à .... Il
Cette phrase ne saurait être laissée de côté par un juriste
consciencieux, qui s'cfforce d'expliquer une antinomie; il ne peut
refuser d'en tenir compte que si le texte même exclut rigoureusement une solution conciliable avec ces mots.
En ce qui concerne l'ensemble logique où se trouve placé le·paragraphe 3, ce qui frappe d'abord, c'est que Cc paragraphe ne se trouve
pas inséré parmi les dispositions économiques de la Note de Genève,
comme l'article 297 du Traité de paix, mais danslesdispositionsjuridiques d'ordre général, à propos des problèmes relatifs à la transition du droit objectif et des droits subjectifs. La pensée juridique
et l'intention, gui visaient à maintenir autant que possible le droit.
objectif et les droits subjectifs, constituent la tendance qui anime
le paragraphe j et ne rencontrent de limite qu'à l'alinéa 3, en faveur
de la notion de la liquidation; la forme dans laquelle on a imposé
cette limite est, d'ailleurs, caractéristique; même ici, l'on n'emploie
pas le mot liquidation, mais l'on parle simplement du ([ bénéfice des
articles 92 et 297)) et, à ce propos, (( d'expropriationn. Si l'on
voulait interpréter l'alinéa 3 comme l'a fait la délégation polonaise,
on ne laisserait rien subsister de la conception juridique, dont la.
Note de Genève fait dominer également l'alinéa 3. Car une interprétation de cet ordre tiendrait pour nul et non avenu l'alinéa 2 : si la
Pologne pouvait liquider tous les droits, en dehors de ceux qui font
l'objet d'une exception expresse à l'alinéa 3, l'alinéa 2 serait
entièrement superflu.
Nous arrivons ainsi au troisième principe d'interprétation juridique dont il a été parlé plus haut. On ne saurait admettre, comme
pouvant s'imposer à la conscience d'un juriste, une interprétation
qui s'efforcerait de résoudre une antinomi(~ entre deux paragraphes,.
en supprimant simplement l'un d'eux. Cc fait seul rend l'interpréta-
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mehr an das Gefühl aIs an das juristische Gewissen appellieren.
Von allen drei Gesichtspunkten aus aber erscheint die Auffassung
der polnisehen Delegation ebenso unhaltbar, wie die deutsche
Auffassung dureh sie gerechtfertigt wird.
Darüber, dass der Geist der Entscheidung yom 20. Oktober,
der aile seine allgemeinen und besonderen Bestimmungen tragt,
dem Gedanken dér Liquidation, die eine ausgesprochene Kriegsmassnahme ist, abhold ist, dass die se Entscheidung vielmehr auf
dem Gedanken der wirtschaftlichen, sozialen und nationalen Versôhnung beruht, ist 50 oit gesprochen worden, dass es in diesem
Zusammenhange kcines 'Vortes mehr bedarf. Wie um aIle Zweifel
hierüber abzuschneiden, hebt im übrlgen die Recommandation
unter den besonderen Grundsatzen, die für die Entscheidung des
Vôlkerbundsrates 'richtunggebend waren,
("Les mesures que le Conseil estime nécessaires pour aSSurer
la continuité de la vie économique et sociale en Haute-Silésie
et réduire au minimum les inconvénients de la période de réadapta tion ten den t princi palemen t à .... "),
ausdrücklich hervor: garantir le respect de la propriété privée.
Dieser Satz kann von keinem gewissenhaften Juristen bei der Lôsung von Antinomien allsser acht gelassen werden; er darf ihn nur
ausser acht lassen, wenn der Wortlaut des Textes eine mit ihnen
vereinbarte L6s11ng absolut ausschliesst.
Was sodann den besonderen gedanklichen Zusammenhang betrifft,
in dem der Abs. 3 steht, So ist es von vornherein auffallend, dass
er siçh nicht unter den wirtschajtlichen Bestimmllngen der Genfer
Note befindet, wie der Artikel 297 des Friedensvertrages, sondern
unter den alIgemeinen Rechtsbestimmungen, im Zllsammenhange
mit den Problemen der Ueberleitung des objektiven Rechts und
der subjektiven Rechte. Der Rechtsgedanke und die Absicht,
das objektive Recht und die subjektiven Rechte môglichst aufrechtzuerhalten, sind die Tendenz, die den Abschnitt j tragt und die
erst im Abs. '3 eingeschrankt wird zugunsten des Liqllidationsgedankens, und auch dies charakteristischerweise in der Form,
dass das \Vort Liquidation nicht gebrallcht, sondern nur von dem
"bénéfice des articles 92 et 297" gesprochen und von diesem nur die
"expropriation" genannt wird. WoHte man den Abs. 350 auslegen,
wie es von polnischer Seite geschieht, 50 würde man von den Rechtsgedanken, unter den die Genfer Note auch den Abs. 3 stellt, nichts
mehr übrig lassen. Denn bei dieser Interpretation würde der Abs. 2
einfach aIs nicht geschrieben behandelt werden; wenn Polen aIle
Rechte liquidieren dari, ausser den in Abs. 3 ausdrücklich ausgenommen, so würde der Abs. z vôllig überflüssig sein.
Damit kommen wir zu dem dritten Grllndsatz juristJscher Auslegung, von dem oben gesprochen wurde. Es kann nicht aIs eine
Auslegung angesehen werden, die vor dem juristischen Gewissen
Bestand haben kann, wenn dic Lôsung einer Antinomie dadllrch
herbeigeführt wird, dass man den einen der antinomischen Satze
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tian polonaise insoutenable au point de vue juridique. Il ne saurait
donc, en tout cas, être question de soumettre à la liquidation les
biens, droits et intérêts aussi des ressortissants allemands non
autorisés à conserver leur domicile, pour autant qu'ils ne sont pas
expressément désignés dans l'alinéa 3.

L'interprétation allemande, au contraire, a la tendance sui vante:
en garantissant la reconnaissance et le respect des droits acquis de
toute nature, l'alinéa 2 comporte, de la part de la Pologne, une
. « renonciation )) de principe au droit de liquidation, à supposer que
l'on admette ce droit pour les territoires qui ne seront transférés à
la Pologne qu'à la suite d'une consultation populaire. On ne saurait
non plus affaiblir l'importance de cc fait, en alléguant que cette
renonciation n'est pas exprimée, d'une façon purement négati ve, par
le terme « renonciation )), mais par une formule positive, selon laquelle la Pologne promet solennellement de reconnaître et de respecter, sur son territoire, les droits soumis « en principe )) à une liquidation. C'est dans ce respect et dans cette reconnaissance des droits que
réside la renonciation à tous les privilèges qui ne sont pas conciliables
avec cette reconnaissance et avec ce respect. Or, il saute aux yeux que
le respect et la reconnaissance des droits acquis exclut par principe
la liquidation: on peut interpréter comme on veut ce principe; on
peut reconnaître, comme entièrement conciliables avec lui, l'expropriation moyennant indemnisation complète, dans le cadre de la
législation générale, et l'application du droit d'« établissement»
allemand - ce que l'on a toujours fait du côté allemand - , il n'en
reste pas moins vrai que l'on ne saurait concilier, en tou.t cas,
avec ce principe, aucune mesure prise en dehors de la législation
générale, c'est-à-dire précisément une mesure telle que la liquidation.
En parlant de la « renonciation Il de la Pologne, l'alinéa 3 reprend
donc un thème déjà contenu dans l'alinéa 2, bien que ce thème n'y
ait pas été exprimé parle mot « renonciation)) (il ne pouvait d'ailleurs
être traduit par ce mot, car l'alinéa 2 traite aussi de l'Allemagne,
pour laquelle il n'était pas question d'une telle renonciation). Si
l'on avait séparé l'alinéa 2, où l'on fait usage de l'expression ([ ces
deux pays )J, en une phrase pour la Pologne et une phrase pour l' Allemagne, cet alinéa aurait pu être rédigé, pour la Pologne, . sous la
forme d'une renonciation aux droits résultant des articles 92 et 297,
et, simplement parce que cela n'a pas été fait, la rédaction de l'alinéa 3 frappe l'attention. Cet alinéa donc, en liaison avec l'alinéa 2,
peut signifier seulement ceci: la Pologne excepte de la renonciation
de principe, expressément prévue à l'alinéa z, l'expropriation des
entreprises de la grande industrie, des mines et des gisements, et
cela dans la mesure seulement oÙ cette expropriation, de l'avis de la
Commission mixte, est indispensable au maintien de l'exploitation.
Cette interprétation donne d'abord l'impression d'être artificielle,
lorsqu'on examine l'alinéa 3 pris isolément, car elle semble ajouter
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einfach streicht. Diese Tatsache allein rnacht die. polnische Interpretation zu einer juristisch unhaltbaren. Es kann danach jedcnfalls
keine Rede davon sein, dass auch die Güter und Rechte der nichtwohnberechtigten deutschen ReichsangehOrigen einfach der Liquidation unterliegen, soweit sie nicht unter Abs. 3 ausdrücklich
genannt sind.
Derngegenüber geht die deutsche Auslegung dahin: :Mit seiner
Garantie der Anerkennung und des Respektes der erworbenen
Rechte aller Art enthalt der Abs. 2 einen grundsatzlichen "Verzicht" Polens auf das Liquidationsrecht, wenn man überhaupt ein
solches Recht für die Gebiete annehmen will, die Polen erst nach
einer Volksabstimmung übertragen werden sollen. Diese Tatsache
kann auch dadurch nicht erschüttert werden, dass dieser Verzicht
nicht mit dem Ausdruck Verzicht, also nicht b10ss negativ, sondern
durch die positive Formulierung ausgedrückt worden ist, da5s
Polen die "an sich" einer Liquidation unterworfenen Rechte in
ihrern Bestande anzuerkennen und zu achten feierlich verspricht.
ln dieser Achiung und Anerkennung liegt der Verzicht au! alle
Belugnisse, die mit dieser Anerkennung und Achtung nicht vereinbar sind. Dass aber die Achtung und Anerkennung erworbener
Rechte grundsatzlich die Liquidation ausschliesst, ist vôllig einleuchtend; ·man mag diesen Grundsatz auslegen wie man will,
man wird eine im Rahmen der allgemeinen Gesetzgebung liegende
Enteignung gegen voIle Entschadigung und die Anwendung des
deutschen Siedelungsrechts aIs mit ihm durchaus vereinbar anerkennen - was auch von deutscher Seite stets geschehen ist - ;
unvereinbar mit ihm aber sind jedenfalls alleMassnahmenausserhalb der allgemeinen Gesetzgebung, und gerade eine soiche Massnahme stellt die Liquidation dar.
Der Abs. 3 nimmt mit seinem "Verzicht" Polens daher nur ein
Motiv auf, das schon im Abs. 2 enthalten i5t, wenn dies Motiv auch
nicht mit dem Wortausdruck Verzicht formuliert worden ist, im
übrigen auch schon darum nicht mit diesem Wortausdruck bezeichnet werden konnte, weil der ~bs. 2 auch von Deutschland handelt,
für das ein solcher "Verzicht" gar nicht in Frage steht. 'Venn man
den Abs. 2, der mit den Worten "ces deux pays" formuliert ist,
in je einen Satz für Polen und für Deutschland auseinandetlegt,
würde er für Polen in der Form eines Verzichtes auf die Rechte aus
Artikeln 92 und 297 ausgedrückt werden kannen, und nur weil dies
nicht geschehen ist, faUt die Formel des Abs. 3 auf. lm Zusammenhange mit dem Abs. 2 kann daher der Abs. 3 nur den Sinn haben,
dass Polen von dem in dern Abs. z ausgedrücktcn grundsatzlichen
Verzicht ausnimmt die Enteignung von Unternehmungen der
Grossindustrie, von Bergwerkcn und Lagerstatten, und zwar nur
insoweit, aIs dies nach Ansicht der Gemischten Kommission zur
Aufrechterhaltung des Betriebes unerlasslich ist.
Diese Auslegung macht zunachst einen gekünstelten Eindruck,
wenn man den A bs. 3 für 5ich betrachtet, weil er scheinbar ein "nur"
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le mot « seulem~nt J) que ne contient point l'alinéa 3. l'liais si, par
contre, on lit ensemble l'alinéa 3 et l'alinéa 2, l'apparence d'artifice
s'efface, car il devient clair que la renonciation aux droits de liquidation est déjà exprimée en principe à l'alinéa 2 et que l'alinéa 3 limite
de nouveau cette renonciation, de sorte qu'il rend, en fait, à la
Pologne, quelque chose qu'elle avait déjà cédé dans l'alinéa 2.
L'intention traduite par un « seulement)) est déjà contenue dans
l'expression « sauf si)); et la règle spéciale qui doit s'appliquer aux
entreprises désignées dans l'alinéa 3 est exprimée dans les mots
« en ce qui concerne)); ces derniers, en effet, se réfèrent évidemment à une règle générale, à laquelle ils prévoient une exception;
sans quoi il eût été plus·naturel et plus simple de dire seulement:
« renoncera à l'expropriation. , .. ». Nous avons déjà mentionné
plus haut les explications que donnent MM. Struycken et Vaughan
Williams de la rédaction quelque peu surprenante de l'alinéa 3.
On ne peut nier que cette interprétation des alinéas 2 et 3 ne se
recommande pas par sa simplicité. Mais encore moins pourrait-on
contester que l'explication fournie par la Pologne, de l'antinomie
existante, fait violence au texte, car elle supprime purement et
simplement un aspect de l'alinéa 2, Il est toujours Plus simple
de recourir à la violence que d'analyser avec art et de peser des
term8S. Pour venir à bout des difficultés que présente le texte obscur
de la Décision de Genève, dont la terminologie n'a pas toujours été
suffisamment unifiée, il est impossible de se servir d'une autre
méthode que celle à laquelle on a recouru ici; et il convient de faire
nettement ressortir que cette méthode se tient complètement aux
règles fixées par la science de l'interprétation juridique, depuis des
centaines d'anHées, pour l'explication des antinomies. D'ailleurs,
toute apparence d'artifice s'efface lorsqu'on reprend la. pensée fondamentale de l'alinéa 2 et qu'on la fait entrer dans l'alinéa 3, en
rédigeant ce dernier de la façon suivante;

«La Pologne renoncera pendant quinze ans aux droits que lui
confèren t les articles 92 et 297 - droi ts auxquels elle a renoncé,
en principe, dans l'alinéa précédent ~- en ce qui concerne
l'expropriation d'établissements industriels, miniers ou des
gisements, sauf si, de l'avis de la Commission mixte, cette
mesure est indispensable pour assurer le maintien de
l'exploitation. ))
La conclusion à laquelle doit conduire cette application de la
méthode éprouvée d'interprétation juridique, est que même les
ressortissants allemands non autorisés à conserver leur domicile
- et pour lesquels, après les explications fournies sur la situation
juridiqueldes personnes autorisées à conserVer leur domicile. il suffit
de tenir compte de l'alinéa 3 du paragraphe l' ~ ne sont en principe soumis à la liquidation que dans la mesure où il s'agit de maintenir l'exploitation des entreprises de la grande industrie, mines
et gisem:mts qui leur appartiennent.
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JlÏnzusetzt, welches der Abs. 3 nicht enthalt. \Venn man dagegen
·den Abs. 3 im Zusammenhange mit del11 Abs. z liest, so schwindet
der Schein der Künstelei, weil dann klar ist, dass der "Verzicht"
auf das Liquidationsrecht grundsatzlich bereits im Abs. 2 ausgesprochen ist, und der Abs. 3 diesen Verzicht wieder cinschrankt,
also Polen tatsachlich etwas zurückgibt, was es im Abs. z aufgegeben
.hatte. Das "nur"-i\'Iotiv ist dann auch in dem "sauf si" ausgedrückt,
und die Besonderheit, die für die im Abs. 3 bezeichneten Unternehmungen gelten solI, ist in dem "en ce qui concerne" ausgedrückt.
welches deutlich auf eine allgcmeine Regel hinweist, zu der es cine
Ausnahme aufstellen soU; sonst ware es natürlicher und einfacher
.g<:!wesen, lediglich zu sagen "renoncera à l'expropriation .... "
Auf die Auslegungen, die Struycken und Williams der auffallenden
Formulierung des Abs. 3 geben, ist bereits oben hingewiesen worden.
Es solI nicht geleugnet werden, dass diese Interpretation der
Abs. 2 und 3 sich nicht durch ihre Einfachheit empfiehlt. Aber es
kann ebensowenig bestritten werden, dass die polnische Lôsung der
Antinomie dem Texte Gewalt antut, indem sie die eine Seite des
Abs. z einfach streicht. Gewait ist stets "einfacher" aIs ein kunstvoUes Auseinanderlegen und Abwagen. Bei den Schwierigkeiten
·des dunklen, in sich nicht ausgeglichenen Textes der Genfer Entscheidung ist ein anderes Verfahren, aIs hier eingeschiagen, nicht
moglich, und es muss mit Entschiedenheit hervorgehoben werden,
dass das Verfahren sich durchaus an die Regeln haIt, die die juristische Auslegungskunst in J ahrhunderten für die Autlôsung von
Antinornien al1sgebildet hat. lm übrigen schwindet der Schein
einer besonderen Künstelei, wenn man den Grundgedanken des
Abs. 2 in den Abs. 3 mit aufnimmt und ihn dann so formuliert :

"Polen verzichtet für 15 Jahre auf die Rechte ans den Artikeln 92 und 297, auf die es im vorhergehenden Absatz grund.
satzlich verzichtet hat, was die Enteignung von grossindustriellen Unternehmungen, Bergwerken und Lagerstatten betrifft,
ausser wenn diese Massnahme nach Ansicht der Gemischtcn·
Kommission unerlasslich ist, den Betrieb aufrechtzuerhalten."
Das Ergcbnis, zu dem die Anwendung der altbewahrten i\'1ethode
juristischer Auslegl1ng führen muss, ist, dass auch die nichtwohnberechtigten deutschen RcichsangehôrigeD, auf die der Abs. 3
des Abschnitts j nach den Ausführungen über die Rcchtsstellung
der Wohnberechtigten allein bezogen zu werden braucht, grundsatzlich der Liquidation nur unterliegçn, soweit-es sich um die Aufrechterhaltung des Betriebes der ihnen gehôrenden Unternehrnungen
der Grossindustrie, Bergwerke und Lagerstatten handelt.
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La dernière question à débattre consiste à savoir quelle est la
durée de validité de cette exclusion de la liquidation, que prévoit la
Décision du 20 octobre 1921. La Pologne, dans la mesure où elle
reconnaît cette exclusion, estime qu'elle n'est concédée que pour
quinze ans. L'Allemagne prétend que, même à l'expiratipn de cette
période, la liquidation demeure exclue. Sur ce point litigieux, un
esprit sans formation juridique et s'arrêtant à la lettre du texte,
serait au premier abord tenté de confirmer la thèse polonaise; pour
montrer l'inexactitude de celle-ci, il faut creuser plus profondément
et examiner la base .du droit de liquidation dans son ensemble.
Si l'on part du point de vue que les articles 92 et 297 du Traité de
paix ne s'appliquent pas aux territoires plébiscités, et notamment
à la Haute-Silésie, la thèse allemande se comprend d'elle-même.
Mais, même si l'on procède de l'hypothèse que ces articles du Traité
de paix s'appliquent en principe, on arrive à la conclusion que le
droit de liquidation est également exclu àl'expiration dela période de
quinze ans. L'état sous lequel les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands sont soumis à la liquidation d'après le Traité de
paix, est exclusivement celui qu'ils revêtaient à la date de l'entrée
en vigueur dudit Traité: « tels qu'ils existeront à la date de la mise
en vigueur du présent Traité}). Or, il n'est pas possible d'atteindre
par la liquidation les biens en question, dans cet état et sous ces·
conditions, après plus de dix-sept ans, car toutes modifications survenues depuis, telles que les placements de c-1.pitaux effectués pendant ce laps de temps, empêchent de déterminer l'état primitif.
Cette impossibilité n'est pas seulement une impossibilité de fait, mais
une im]X)ssibilité de droit: l'adage impossibilium nulla est obligatio·
vaut également pour les personnes qui doivent offrir leurs biens à.
la liquidation.
Par ailleurs, pour les deux catégories de personnes dont il s'agit
ici, les ressortissants allemands autorisés à conserver leur domicile·
.et les ressortissants allemands non autorisés à conserver leur domicile, on arrive ~ la conclusion suivante:
Les personnes autorisées à conserver leur domicile sont entière~
ment exemptées de la liquidation par la Note de Genève. Il est vrai
que le droit de domicile ne leur est garanti que pour quinze ans,
mais cette garantie serait dépourvue de toute valeur si elles savaient.
qu'à, l'expiration de cette période de quinze ans leurs biens et
avoirs tomheront sous le coup de la liquidation. Aussi, en AlsaceLorraine, les ressortissants allemands autorisés à conserver leur
domicile sont-ils entièrement exclus de la liquidation. L'intention
que traduisait cette limitation à quinze ans, du droit de domicile
en Haute-Silésie, était sans doute de supprimer, à l'expiration de
cette période, les prescriptions spéciales distinguant des étrangers
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Die letzte Frage, die zu erôrtern ist, i5t die, auf wie lange Zeit
dieser Ausschluss der Liquidation nuch der Entscheidung yom
20. Oktober 1921 gilt. Von polnischer Seite \vird dieser Ausschluss
- soweit er von ihr überhaupt anerkannt wird - nur für 15 Jahre
zugestanden ; VOn deutscher Seite wird behauptet, die Liquidation
sei auch naeh dieser Zeit ausgesehlossen. Auch bei dieser Streitfrage
scheint für ein juristisch nicht geschultes Auge der erste flüehtige
Bliek, der an dem \\'ortlaut haften bleibt, die polnisehe Auffassung
zu bestatigen, und man muss, um ihrc Unhaltbarkeit darzutun,
tiefer schürfen und die Grundlage des gesamten Liquidationsrechts
prüfen.
\Venn man von der Nichtanwendbar.lœit der Artikel 92 und 297
des Friedensvertrages auf die Abstimmungsgebiete, spezicll auf
Obersehlesien, ausgeht, versteht sieh der dcutsehe Standpunkt von
selbst. Aber aueh wenn man von der grundsatzlichen Anwcnd~
barkeit dieser Artikel des Friedensvertrages ausgeht, ergibt sieh,
dass das Liquidationsreeht au ch naeh 15 Jahren ausgesehlossen ist.
Der Zustand, in dem die Güter, Reehte und Interessen deutseher
Reiehsangehoriger der Liquidation nach dcm Friedensvertrage allein
unterliegen, ist der, den sie am Tage des Inkrafttretens des Friedensvertrages hatten, "tels qu'ils existeront à la date de la mise en
vigueur du présent Traité". Es ist aber 11icht moglich, Güter in
diesem Zustande und in dieser Beschaffenheit na ch mehr aIs
17 Jahren mit dem Schwerte der Liquidation zu erfassen, \veil sich
dureh Vedinderungen und lnvestierungen aller Art der frühere
Zustand nicht mehr herauspraparieren Hisst. Diese Unm6g1ichkeit
ist aber nieht nur eine tatsachliche, sondern auch eine rechtliehe :
der Satz: impossibilium nulla est obligatio gilt auch für die
Personen, die ihre Güter der Liquidation darbieten sollen.
lm übrigen ergibt sieh für die beiden Personenkreise, die hier in
Frage kommen, für die wohnberechtigten und für die nichtwohnberechtigten deutschen Reichsangeh6rigen folgendes :
Die Wohnberechtigten sind von der Genfcr Note üherhaupt von
der Liquidation freigestellt worden. Zw:u wird ihnen dus Wohnrecht nur auf 15 Jahre zugesichert ; aber diese Zusicherung ware
vollig werUos, wenn sie wüssten, dass sie nach Ablauf von 15 Jahren
mit ihrem Hab und Gut der Liquidation verfallen werden. Es
sind ja aueh die wohnberechtigten deutschen ReichsangehOrigen
in Elsass-Lothringen von der Liquidation überhaupt freigestellt
worden. Es liegt gewiss im Sinne der Beschrankung des oberschlesi~
sehen Wohnrechts auf 15 Jahre, dass die besonderen Qualifikationen, durch ,yeIche die Wohnbcrechtigten aus dem Kreise der
gewôhnliehen Fremden herausgehoben sind, und kraft weIcher sie
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ordinaires les personnes autorisées à conserver leur domicile, et en
vertu desquelles ces dernières vivaient sous un régime particulier dl!
droit des étrangers. Mais il en résulterait seulement qu'à l'expiration de cette période de quinze ans, eUes sont soumises, non seulement à l'application des restrictions légales atteignant les étrangers, selon les lois en vigueur lors du transfert de la souveraineté
(ainsi que le prescrit, pour les personnes autorisées à conserver leur
domicile, l'article 19, paragraphe l, du titre « Nationalité et Droit de
domicile ))), miis encore à l'application du droit commun des étrangers, en vigueur alors sur le territoire polonais, droit en vue duquel
elles peuvent et doivent se régler pendant le régime transitoire
d'adaptation. Mais il est naturellement inadmissible qu'au moment
où le droit de domicile cessera d'être en vigueur, les intéressés soient
simplement déclarés hors la loi, ainsi que leurs biens et avoirs: sans
quoi le bénéfice juridique dl1 droit d'établissement ne constituerait
que le bénéfice très douteux du « ql13rt d'heure de grâce » laissé au
condamné. C'est pourquoi le paragraphe 3 de l'article 19 du titre
« Nationalité et Droit de domicile» prescrit que les personnes
autorisées à conserver leur domicile doivent, lorsqu'elles émigrent,
.être soumises aux lois relatives à l'émigration, applicables, à la date
du transfert de la souveraineté, aux nationaux, ou. si ces dernières
sont plus favorables, aux lois polonaises publiées ultérieurement.
Cette disposition, qui s'inspire d'une vue correcte sur la nature du
droit d'établissement, a été introduite sur la proposition de la
Pologne. Or, elle exclut, de nouveau, le droit de liquidation, comme
pour les optants, sinon expressis verbis, du moins avec une netteté
équivalente. Les privilèges concédés aux optants en matière d'émigration, n'ont pas été accordés aux personnes autorisées à conserver
leur domicile, et c'est intentionnellement que l'on a prévu une certaine différence à l'égard des droits des optants qui émigreraient.
Les personnes autorisées à conserver lem domicile ne doivent pas,
comme les optants, obtenir un privilège vis-à-vis des habitants, et
l'exemption de la caution, destinée à garantir le paiement des impôts
futurs, ne leur est pas, comme pour les optants, accordée pour le
mois en cours, mais pour le trimestre pendant lequel l'émigration
a eu lieu. Mais il ne saurait être auestion d'une saisie et d'une liquidation de leurs biens puisqu'ils 'doivent êt~e assimilés auX nationaux.
Quant aux ressortissants allemands non autorisés à conserver
leur domicile, la prescription des alinéas 2 et 3 du paragraphe i
s'applique seule à leur cas. Or, une considération décisive pour
apprécier comme il convient ces alinéas, est la suivante: l'alinéa 2,
qui contient la renonciation de principe aux droits de liquidation,
compte parmi les règles, en petit nombre, de la Décision du 20 octobre 1921 qui sont valables sans limite de temps. Il en ressort de la
façon la plus sûre que la limitation dans le temps prévue à l'alinéa 3,
ne saurait être envisagée que pour la renonciation, prévue dans
ce paragraphe, à l'expropriation des entreprises de la grande indus-
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unter einem qualifizierten Fremdenrecht lcben, nach 15 Jahren
\vegfallen. Aber darin würde nur liegen, dass nach Ablauf vuu
IS Jahren auf sie nicht nur die gesetzlichen Beschdinkungen
Anwendung finden, denen na ch den zur Zeit des Ueberganges der
Staatshoheit geltenden Gesetze Auslander unterworfen sind, wie
Artikel 19 § 1 des Titels "StaatsangehOrigkeit und Wohnrecht"
für die Wohnberechtigten vorschreibt, sondern das jeweils in Pol en
geltende gewohnliche Frerndenrecht, auf das sie sich wahrend
des régime transitoire d'adaptation einrichtcn këmnen und solI en.
Aber es ist natürlich ausgeschlossen, dass sie, \venn dies \Vohnrecht erlischt, einfach mit ihrem Hab und Gut für vogelfrei
erkHirt werden: sonst ware die Rechtswohltat des Wohnrechts
nur die hOchst zweifelhafte Wohltat der Galgenfrist. Der § 3
des Artikels 19 des Titels "Staatsangehorigkeit und Wohnrecht"
schreibt daher auch vor, dass die Wohnberechtigten bei der Auswanderung nach den beim Uebergang der Staatshoheit für InUinder
geltenden Gesetzen zu behandeln ûnd, oder, falls diese günstiger
sind, nach den spateren polnischen Gesetzen. Diese Vorschrift ist in
richtiger Einsicht in das Wesen des \Vohnrechts auf polnischen
Vorschlag hin formuliert worden. Aber auch sie schliesst wieder
das Liquidationsrecht, wie bei den Optanten, nicht expressis verbis,
aber darum nicht minder deutlich aus. Die Abzugsprivilegien der
Optanten sind den Wohnberechtigten nicht zugestanden worden,
sondern es ist absichtlich eine gewisse Differenzierung gegenüber
den Rechten au~wandernder Optant en vorgenommen worden. Sie
sollen nicht wie diese den Inlandern gegenüber privilegiert werden,
und die Freistellung von Sicherheitsleistungen für Steuern ist ihnen,
nicht wie den Optanten, für den laufenden Kalendermonat, sondern
nur für das laufende· Kalendervierteljahr bewilligt worden. Aber
von einer Beschlagnahme und von einer Liquidation ihres Vermogens
kann keine Rede sein, sollen sie doch den Inlandern gleichgestellt
werden.

Was ~ die nichtwohnberechtigten deut5chen Reichsangehorigen
betrifft, 50 kommt für 'sie nur die Vorschrift der Abs. 2 und 3 des
Abschnitts f in Betracht. Für deren richtige Würdigung ist es von
entscheidender Becleutung, dass der Abs. 2, der den grundsatzlichen
Verzicht auf das Liquidationsrecht enthalt, zu den wenigen Normen
der Entscheiduug yom 20. Oktober 1921 gehOrt, die keine zeitliche
Bescltriinkung enthalten, sondern zeitlos gelten. Daraus ergibt
sich mit volliger Sicherheit, dass die zeitliche Beschrankung, die
der Abs. 3 enthalt, nur für den in diesem Absatz genannten Verzicht auf die Enteignung der Grossindustrie, der Bergwerke und
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trie, qes mines et gisements; pour tous les autres droits et biens, la
Pologne, déjà à l'alinéa 2, renonce à la liquidation. Cette renonciation sans limite de temps, inscrite à l'alinéa 2, présente également de
l'importance pour la situation des personnes autorisées à conserver
leur domicile, lorsque leur droit de domicile spécial vient à expiration. D'ailleurs, ce n'est pas sans cause que la rédaction de
l'article 19, paragraphe 1, du titre « Nationalité et Droit de domicile»
reprend le thème de l'alinéa 2 du paragraphej.
Si l'on ne peut donc envisager une limitation temporaire de la
renonciation que pour les biens, désignés à l'article 3, des ressortissants allemands non autorisés à conserver leur domicile, on se demande quelle est sur ce point la situation juridique à l'expiration
de la période de quinze ans. Ici, de nouveau, il est indubitable que la
liquidation ne serait possible que sur la base des conditions et de
l'état de ces biens à la date du ra janvier 1920, mais qu'en même
temps toute saisie ou limita tian du droit de disposer de ces biens,
qui ne serait pas applicable aux ressortissants polonais, se trouve
e}Çclue. Ces limitations sont déjà interdites à la Pologne par le Traité
de paix lui-même, parce que la Pologne n'est pas fondée à entreprendre une ~( liquidation de réparations lI, mais uniquement une
« liquidation de dégertnanisation)J. et qu'elle ne possède par coméquent pas le droit de stéréotyper l'état de possession des biens allemands; en effet, les biens qui, entre la date d'entrée en vigueur du
Traité de paix et celle de la liquidation, passent des mains de propriétaire!:' allemands en celles de propriétaires non allemands, sont placé!:',
d'eux-mêmes, dans l'état où la Pologne ne serait autorisée à les
faire entrer qu'en vertu de son droit de liquidation. Au demeurant,
l'alinéa 4 du paragraphe i interdit à la Pologne toute mesure législative qui pourrait injustement porter atteinfe à la liberté des entreprises commerciales et industrielles, en ce qui concerne leurs biens.
Mais alors le droit de liquidation, menaçant, après quinze ans, les
entreprises désignées à l'article 3, affecterait les propriétaires de
ces entreprises, précisément sur le point où la Décision de Genève
leur ·impose un devoir, sous menace d'expropriation: le maintien
desdites entreprises, Ces dernières, sur lesquelles repose toute la vie
économique de la Haute-Silésie, se trouveraient prises entre deux
feux: si elles sont dans un état florissant et prospère, grâce aux
capitaux et au travail que leur consacrent leurs propriétaires, elles
conservent leur activité, dans l'état brillant où elles se trouv'aient
au 10 janvier 1920, non pour elles, mais pour le liquidateur; si,
devant la perspective de la liquidation, les entreprises sont négligées,
elles risquent, déjà au cours des quinze ans, de tomber sous le
coup de l'expropriation, conformément à l'alinéa 3, Tel est, il est
vrai, le point de vue polonais, mais telle n'était certainement pas
l'intention du Conseil de la Société des Nations, lorsqu'il a pris
sa décision,
Sans aUcun doute, l'intention des auteurs de l'alinéa 3 était bien
plutôt d'encourager les propriétaires des entreprises qui y sont
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Lagcrstatten in Fragc kommen kann : für alle anderen Güter und
Reehte verzichtet Polen bereits im Abs. 2 aui die Liquidation.
Dieser zeitlose Vcrzieht im Abs. 2 ist aueh von Bedeutung für die
Stellung der Wohnberechtigten naeh Erlosehen ihres spezifisehen
\Vohnreehts. lm übrigen klingt bei der Formulierung des Artikels I9
§ Ides Titels "StaatsangehOrigkeit und Wolmreeht" das lVIotiv
des Abs. 2 des Absehnitts i nieht ohne Absieht mit.
Kann daher eine zeitliche Besehrankung des Verziehts überhaupt
nur für die im Abs. 3 genannten Güter der nichtwohnbereehtigten
deutsehen Reiehsangehorigen in Betracht kommen, sa fragt es sieh,
wie die Rechtslage in dieser Hinsicht naeh Ablauf" von 15 Jahren
ist. Hier ist es wieder unzweifelhaft, dass eine Liquidation nur naeh
1vIassgabe der Bcschaffenheit und des Zustanc1cs dieser Güter am
IO. Januar 1920 moglieh ware, dass aber zugleich irgenc1welche
Besehlagnahmen oder Verfügungsbeschrankungen, die nicht für
die eigenen polnischen Staatsangehorigen gelten, ausgeschlossen
sind. Solche Beschrankungen sind Polen bereits dmeh den Frie~
densvertrag selbst versagt, weil es keine Reparationsliquidation,
sondern nur eine Entdeutschungsliqllidation vornehmen dad und
daller nicht berechtigt ist, den deutsehen Besitzstand zu ·fixicrcn,
weil ja alles, was vom Tage des lnkrafttretens des Friedensvertrages
bis zum Zeitpunkt der Liquidation von deutseher Hand in nicht~
deutsche Hande übergeht, von selbst in den Zustand versetzt \Vird,
in den Polen es aUein kraft seines Liquidationsreehts verset zen
dürftc. lm übrigen 15t Polen nach Abs. 4 des Abschnitts i jede
Gesetzgebung untcrsagt, welche die industriellen und kommerziellen
Unternehmungcn in bezug auf die Freiheit ihrer Vermogensmassen
unbillig beeintrachtigen k6nnte. Sodann aber würde das nach 15
Jahren drohende Liquidation5recht die Besitzer der im Abs. 3
bezeiehneten Untcrnehmungen gerade in dem storen, was ihnen
die Genfer Entscheidung unter Androhung der Enteignung zur
Plheht macht : die Aufreehterhaltung iiller Betriebe. Diese Unter~
nehmungen, <luf denen das gcsamte obersehlesische 'Virtschafts~
lcben beruht, würc1e unter ein Krcuzfeuer von zwei Seiten genom~'
men: blühen und gedeihen sie infolge des Kapita15 und der Arbeit,
die iille Besitzer für sie aufwenden, so würden sie ihre Betriebe
in dem blühenc1en Zustande, in dem sie sieh am 10. Januar 1920
befanden, nieht für 5ich, sondern für den Liquidator erhalten; vernachlassigen sic ihre Unternehmungen im Hinbliek aui die Liqui~
c1ationsaussieht, So schweben sie in der Gefahr, bereits wahrend
der 15 Jahre :luf Grund des Abs. 3 der Enteignung anheimzufallen.
Das ist zwar die polnische Auffassung, kann aber keinesfalls die
Absicht des Yolkerbundsrates beiseiner Entschliessung gc\vesen sein.
Es war vielmehr unzweifelhaft dic Absicht der Verfasser des
Abs. 3, die Besitzer der dort genannten Unternehmungen anzuhalten,
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mentionnées à ne négliger, pour aucun motif, leurs exploitations:
l'alinéa 3 a été précisément ajouté afin d'assurer à l'État polonais, en
tenant compte de la renonciation de principe au droit de liquider,
prévue dans l'alinéa 2, une certaine sécurité contre tout mésusage
éventuel de cette liberté. Quand la. délégation polonaise tient à ne
pas voir troubler ce droit, ene est parfaitement justifiée. Mais il
est difficile de concevoir comment la Pologne peut revendiquer pour
elle le double droit suivant: d'une part, exproprier, au cours des
quinze premières années, conformément à l'alinéa 3; d'autre part,
liquider sans restriction, à l'expiration de ces quinze ans, sans même
présenter une proposition quelconque afin d'indiquer comment,
après les quinze ans, le droit de liquidation revendiqué par elle sera
limité, dans le temps et quant à l'objet, ni à quelles conditions
devront satisfaire les propriétaires des entreprises pour se soustr;Jire
à la liquidation qui les menace à l'expiration des quinze ans. Bref,
on ne saurait comprendre comment ces entreprises, si l'on envisage
un pareil droit de liquidation sans de telles limitations, pourraient
et voudraient continuer à travailler. L'absence totale de semblables
propositions de la. part de la Pologne montre combien il serait dangereux, et même fatal, pour l'ensemble de la population de HauteSilésie, que ces entreprises --à la condition que le point de vue polonais triomphât, ne fût-ce qu'à cet égard - fussent livrées, sans
les garanties précédemment énoncées, au bon plaisir de la souveraineté polonaise. Dans le cas analogue des Usines d'électricité de
Chorzow, le projet de convention a soin de stipuler que certains
eng;Jgements précis seront pris vis-à-vis des usines d'électricité
de Haute-Silésie, relatifs à la manière dont la Pologne pourra
exercer son droit de rachat, engagements qui. seuls, rendent possible le maintien de leur exploitation, nécessaire à la vie économique
en Haute-Silésie.
Une interprétation juridiquement inattaquable des alinéas 2 et 3
du paragraphe i doit cependant conduire à la, conclusion que
les bases de l'argumentation polonaise tout entière sont erronées.
La limitation dans le temps, prévue à l'alinéa 3, n'a trait qu'à
l'admissibilité de l'expropriation, au cas où cette mesure serait
indispensable dans l'intérêt du maintien de l'entreprise, et cela
pour la simple raison que la Commission mixte, dont l'avis
favorable est imposé comme condition à l'exercice du droit d'expropriation, n'a été instituée que pour la période du régime transitoire.
A l'expiration du délai de quinze ans, c'est la règle de l'alinéa 2 qui
s'applique, règle selon laquelle la Pologne renonce à son droit de
liquidation, sans aucune limitation de temps ni d'objet. L'alinéa J
prévoit un régime spécial pour la grande industrie et les mines, afin
de garantir ces entreprises, -sur lesquelles repose toute la vie économique de la Haute-Silésie, - pendant les quinze premières années
et avant qu'elles aient été complètement incorporées à la vie économique polonaise, contre tous les dangers qui pourraient les menacer
au cours de cette période d'adaptation. A l'expiration de ladite

..
MÉMOIRE ALLEMAND (MARS

1922)

559
ihre Eetriebe nicht aus irgendwelehen Gründen zu vernachlassigen : der Abs. 3 ist gerade eingefügt worden, um dcm polnischen
Staate mit Rücksicht auf den im Abs. 2 ausgesprochenen grundsatzlichen Verzicht auf Liquidation eine gewisse Sicherheit gegen
irgend\velehen l\lissbrauch dieser Frciheit zu geben. Und \Venn die
polnische Delegation dies Recht nicht verkümmert sehen will, so
ist sie vollig im Recht. Es ist aber schwer begreiftich, wie sie sich
das doppelte Recht, wahrend der ersten 15 Jahre auf Grund des
Abs. 3 und nach Ablauf der 15 Jahre ohne Einschrankung zu
liquidieren, vindizieren kann, ohne irgendweIche Vorschliige nach ùer
Richtung hin zu machen, ",ie das von ihr behauptete Liquidationsrecht nach 15 Jahren zeit!ich und sachlich einzuschcanken ist,
oder welche Bedingungen von den Besitzern der Betriebe erfüllt
werden müssen, um die ihnen nach 15 Jahren drohende Liquidation
abzuwcnden : Es ist schlechthin nicht einzusehen, wie diese Betriebc,
wenn man ein solehes Liquidationsrecht ohne solehe Einschriinkungen annimmt, arbeitsfiihig und arbeitsfreudig bleiben konnen.
Der v6llige Mangel an solchen VorschHigen von polnischer Seite
zeigt, wie geHihrlich und geradezu verhangnisvoll es für die gesamte
oberschlesische Bev6lkerung ware, wenn - vorausgesetzt, dass der
polnische Standpunkt auch nul' in dieser Hinsicht Erfolg hatte - ,
diese Betriebe ohne ane vorher aufgestellten Kautelen dem freien
Belieben der polnischen Souveranitat ausgeliefert wÜrden. In dem
ahnlich gelagerten FaUe des Chorzower Elektrizitatswerkes ist
in dem Entwurf des Abkommens dafür gesorgt worden, dass den
O. E. W. bestimmte leste Zusagen über die Art der Ausübnng des
polnischen Kaufrechts gemacht werden, die ihnen die Fortfühnmg
ihres für das oberschlesische Wirtschaftsleben notwendigen Betriebes allein erm6g1ichen kann.
Eine juristisch einwandfreie Auslegung der Abs. 2 und 3 des
Abschnitts j muss jedoch dazu führen, die Grundlage dieserganzcn
Argumentation aIs irrig zn erkennen. Die zeitliche Beschrankung
des Abs. 3 bezieht sÏch nur auf die Zulassigkeit dei' Enteignung
für den FaU, dass diese Massnahme im Interesse der Aufrechtcrhaltung des Betricbes unerlasslieh ist, schon allein darum, weil die
Gemischte Kommission, deren Gutachtcn Voraussetzung für das
Enteignungsrecht ist, nur für die Zeit des régime transitoire cingesetzt worden ist. Nach Ablauf von 15 Jahren greift die Norm des
Abs. z durch, in der Polen ohne jede zeitliche und sachlichc Beschriinkung auf sein Liquidationsrecht verzichtet. Der Abs. 3 sehafft
ein Sonderrecht für die Grossindustrie und den Bergbau, um diese
Unternchmungen, auf denen das gesamte Wirtschaftsleben Oberschlesiens beruht, wahrend der ersten 15 J ahre, bevor ihre vallige
Eingliederung in das polnischc Wirtschaftsleben vollendet ist, gegcn
aIle Gcfahrdungen, die ihm in dieser Zeit der Anpassung drohen
k6nntcn, sicherzustellen. Nach Ablauf dieser Zeit der Anpassung
wird angenommen, dass soleM Gefahrdungen Dicht mchr bestehen
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période, on suppose que ces dangers n'existeront plus et, par suite,
que les garanties, prévues pour la période de transition, deviennent superflues. Il n'est point concevable que l'on ait voulu, précisément à l'expiration du régime d'adaptation prévu par la Note de
Genève afin d'assurer la pacification de la région, la soumettre à
des mesures du temps de guerre, telles que la liquidation.
On constate une fois de plus que cette interprétation n'est pas
artificielle au point de vue juridique, si l'on fait entrer dans l'alinéa 3
également la conception fondamentale de l'alinéa 2, et si J'on rédige
l'alinéa 3 de la manière suivante:
(( La Pologne renoncera pendant quinze ans au droit que lui
confèrent les articles 92 et 297 - droit auquel elle a renoncé en
principe, et sans limite de temps, dans l'alinéa précédent en ce qui concerne l'exproprhtion d'entreprises appartenant
à la grande industrie, de mines et de gisements, sauf si, de
l'avis de la Commission mixte, cette mesure est indispensable
pour assurer le maintien de l'exploitation .••
Nous arrivons donc à la conclusion suivante:
Les ressortissants allemands autorisés à conseY"Jer leur domicile
sont exempts de toute liquidation, sans limite de temps, conformément au paragraphe k, alinéa. 2 (cf. également article 53, alinéa 2,
du Traité de paix), examiné conjointement avec le paragraphe i,
alinéa 2.
2. Les ressortissants allemands non autorisés à conserver leur
domicile, peuvent:
a) en vertu du paragraphe i, alinéa 3, être soumis à l'expropriation de leurs entreprises appartenant à la grande industrie, leurs
mines ou leurs gisements, pendant une période de quinze ans et sous
les garanties que prévoient les articles 92 et 297 du Traité de paix
pour la procédure de liquidation et 'le montant du produit de la
liquidation, si, de l'avis de la Commission mixte, cette mesure est
indispensable dans l'intérêt du maintien de l'entreprise;
b) à l'expiration d'une période de quinze ans, cette expropriation
est aussi interdite, conformément au paragraphe i, alinéa 2; .
c) en ce qui concerne leurs autres biens et droits, ils ne peuvent
en aucune circonstance être soumis à la liquidation, conformément au paragraphe j, alinéa 2.
1.
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werden, und dass darum die für die "période de transition" erdachten 5icherungen überflüssig sind. Es ist erst recht nicht denkbar,
cin Land, zu desscn Pazifizierung die Genfer Note das "régime
d'adaptation" aufgestellt hat, gerade nach Ablauf dleses Regime
unter das Kriegsrecht der Liquidation zu steHcn.
Dass auch diese Interpretation juristisch nicht gekünstelt ist,
ergibt sich wieder, wenn man den Grundgedanken.des Abs. 2 in den
~bs. 3 mit hineinnimmt und danach den Abs. 3 so übersetzt :
"Polen verzichtet für I5 Jahre auf die Rechte aus Artikeln 92
und 297, auf die es im vorhergehenden Absatz grundsatzlich
und ohne zei tliche Beschrankung verzichtet hat, was die Enteignung von Un te rnehmungen der Grossindustrie, von Bergwerken
und Lagerstatten betrifft, ausscr wenn diese Massnahme
nach Ansicht der Gemischtcn Kommission unerlasslich ist,
um den Betrieb aufrechtzuerhal ten."

5a' kommen wir zu folgendem Ergebnis :
1. Die wohnbe.re.chtigte.n deutschen Reichsangehôrigen sind von
jeder Liquidation ohne zeitliche Einschriinkung freigestelIt auf
Grund des Abschnitts k Abs. :2 (vgl. auch Artikel 53 Abs. 2 des
Friedensvertrages) in Verbindung rnÜ Abschnitt i Abs. 2,
2,

die nichtwohnbere.chtigten deutschcn Reichsangehôrigen kônnen

a) nach Abschnitt i Abs. 3 in bezug auf die ihnen gehOrenden
.grossindustriellen Unternehmungen, Bcrgwerke und Lagerstatten
15 J ahre lang unter den Garantien, die Artikel 92 und 297 des
Friedensvertrages für das Liquidationsverfahren und den Liqui-dationserlôs aufstellen, enteignet werden, wenn dies nach Ansicht
·der Gemischten Kommission im Interesse der Aufrechterhaltung
·des Betriebes unerlasslich ist;
b) nach I5 J ahran ist auch diese Enteignung gemass Abschnitt i
Abs. 2 ausgeschlossen ;
c) sie kônnen in bezug auf ihre anderen Güter und Rechte gemass
Abschnitt i Abs. 2 überhaupt nicht liquidiert werden.
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XIII.
SUGGESTION PAR LE PRÉSIDENT CALONDER D'UN ACCORD,
LE 8 AVRIL 1922.

Monsieur le ministre Schiffer, plénipotentiaire allemand, et
Monsieur le ministre Olszowski, plénipotentiaire polonais, ont
convenu de régler comme suit les différends concernant l'application
des dispositions des articles 92 et 297 du Traité de Versailles aux
biens allemands situés en Haute~Silésie:
1. La Pologne a le droit de liquider après quinze ans, c'està-dire à partir du 1 er juin 1937, les établissements industriels,
mines et gisements appartenant à des ressortissants allemands
ou à des sociétés contrôlées par eux, et qui auront occupé,
pendant les cinq années précédant l'expropriation, une moyenne
annuelle de plus de .... ouvriers.
La Pologne déclarera, avant le 1 er janvier .... quels sont
les établissements, mines et gisements qu'elle a l'intention
de liquider.
Toute entreprise dont la liquidation n'aura pas été notifiée
par la Pologne au propriétaire avant le rer janvier ... ,
cessera d'être soumise à la liquidation.
Les propriétaires gardent, jusqu'à la liquidation, la. libre
disposition de leurs biens.
2. La Pologne a le droit de liquider les propriétés rurales.
appartenant à des ressortissants allemands ou à des sociétés
contrôlées par eux et dont la superficie dépasse .... hectares.
Dans tous les cas, au moins, ... hectares doivent être laissés·
au propriétaire.
Toute propriété dont la Pologne n'aura pas notifié la liquidation avant le 1 er janvier ... , cessera d'être soumise à la.
liquidation.
Les propriétaires gardent, jusqu'à la liquidation, la libre
disposition de leurs biens.
3. Tous les litiges qui pourraient surgir concernant le droit
de liquidation de la Pologne, seront portés devant le TribunaL
arbitral mixte germano-polonais.
4. Sous réserve des articles 1-3 dessus, la liquidation n'est.
pas applicable aux biens, droits et intérêts appartenant en
Haute-Silésie polonaise à des ressortissants allemands ou à des.
sociétés contrôlées par eux.

XIV.
EXTRAIT DE LA PREMIÈRE RÉDACTION DE L'ACCORD

(12-13 AVRIL 1922).

XV.
EXTRAIT DE L'ACCORD SIGNÉ PAR LES DEUX PLÉNIPOTENTIAIRES

LE

13

1\ VRIL I922.

[Vair page suivante.]
[See following page.]
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XIV.
EXTRAIT DE LA PRE~nÈRE RÉDACTION DE L'ACCORD

(12-13 AVRIL 1922).

Article

I.

Afin de trancher en principe la question de la liquidation des
biens, droits et intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise,
les Parties contractantes sont tombées d'accord Sur le règlement
suivant:
Article 17.

Dans hi. mesure où les stipulations qui précèdent ne disposent pas
autrement, la Pologne renonce au droit, revendiqué par elle, de
liquider les biens, droits et intérêts des Allemands en Haute-Silésie
polonaise.
.
Ce qui vient d'être dit n'affecte en rien le droit d'édicter des
dispositions législatives aux fins d'appropriation, conformément
à l'article 4. cc Dispositions générales n.

XV.
EXTRAIT DE L'ACCORD SIGNÉ PAR LES DEUX PLÉNIPOTENTIAIRES
LE 13 AVRIL 1922.

Article

I.

Afin de n'être pas obligées de régler en principe la question de la
liquidation des biens, droits et intérêts allemands en Haute-Silésie
polonaise, les Parties contractantes, après avoir apprécié, en toute
liberté, toutes les circonstances. sont tombées d'accord sur. le
règlement suivant:
.
Article 18.

Dans la mesure où les stipulations qui précèdent ne disposent pas
autrement, la Pologne ne peut procéder à la liquidation des biens,
droits et intérêts des Allemands en Haute-Silésie polonaise.
Ce qui vient d'être dit n'affecte en rien le droit d'édicter des
dispositions législatives, au sens de l'article 4 de la Section cc Dispositions générales)) de la présente Convention.
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XIV.
EXTRAIT DE LA PREMIÈRE RÉDACTION DE L'ACCORD
(12-13 AVRIL 1922).

Artikel

1.

Um die Frage über Liquidation deutscher Güter, Rechte und
Interessen in Polnisch-Oberschlesien grundsatzlich zu entscheiden,
sind die vertragschliessenden Teile über folgende Rcgelung einig
geworden:

Artikel 17.
Soweit slch nicht aus den vorhergehenden Bestimmungen ein
anderes ergibt, verzichtet Pol en auf das von ihm in Anspruch
genommene Recht der Liquidation deutscher Güter, Rechtc und
Interessen in Polnisch-Oberschlesien.
Das Recht zum Erlass gesetzlicher Bestimmungen zum Zwecke
der Nostrifikation auf Grund des Art. 4 "Allgemeine Bestimmungen" blcibt unberührt.

xv.
EXTRAIT DE L'ACCORD SIGNÉ PAR LES DEUX PLÉNIPOTENTIAIRES
LE 13 AVRIL 1922.

Artikel

1.

Um die Frage der Liquidation deutscher Güter, Rechte und
Interessen in Polnisch-Oberschlesien nicht grundsatzlich lôsen zu
müssen, sind die vertragschliessenden Teile, nachdem sie alle
Verhaltnisse in voiler Freiheit gewürdigt haben, über folgende Regelung einig geworden :

Artikel 18.
Soweit sich nicht aus den vorhergehenden Bestimmungen ein
anderes ergibt, kônnen deutsche Güter, Rechte und Interessen in
Polnisch-Oberschlesien von Polen nicht liquidiert werden.
Das Recht zum Erlasse gcsetzlicher Bestimmungen im Sinne
des Art. 4 des Abschnittes "Allgemeine Bestimmungen" dieses
Abkommens bleibt unberiihrt.
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Annexe 1.
RELATIO~S JURIDIQUES, ASSmILÉES A DES SOCIÉTÉS, CRÉÉES
POUR L'UTILISATION D'UNE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.

L -

1. Reichsgericht. Juristische W ochenschrift, 1915, p. 13253. Arrêt
du 18 septembre 1915, 1. 45/15.

Le droit d'auteur est un bien d'ordre économique que l'ayant
droit peut librement faire valoir sous les formes diverses constituées
par la pratique juridique. Sans aucun doute, les Parties auraient
pu régler leur relation juridique de telle sorte que les droits de
représentation cédés aient été v.::mdus à la demanderesse, moyennant
une indemnité fixée; mais elles n'ont précisément pas adopté ce
mode de règlement. Considérer un rapport juridique à tous égards
comme un achat contre une rente, n'équivaudrait, en fait, qu'à
établir une construction juridique et, en outre, une construction
entièrement artificielle et ne répondant pas au fait, car la prétendue
rente n'est pas autre chose qu'une participation continue aux
bénéfices; elle dépend donc de l'existence et du montant de ces
derniers; elle oblige à maintenir en permanence l'existence du lien
constitué par compte courant et elle ne saurait être liquidée avec
succès que sur la base d'une confiance réciproque. Le Tribunal
d'Empire a, dans ses jugements, assimilé plusieurs fois à des rapports
de sociétés, les liens contractuels d'après lesquels un auteur, cédant
ses droits, demeure intéressé aux profits résultant de l'exploitation
des droits acquis. {Voir surtout les Arrêts du Sénat du 9 mai 1918,
Rep. I, 329/07 (cités dans Holtheimers Monatsschrift 18, 53f.), du
14 février 1912, Rep. I, 354/II (Reichsgerichtsentsch., 78, 5.298 fi.)
et du 22 janvier 1913, Rep. I, 343/12 (J uristische W ochenschritt 1913,
S. 445 28 ••• ).
2.

Reichsgericht. Leipziger Zeitschr., 1920,702. Arrêt du I I février

1920 .
(Il s'agit d'un contrat conclu par un compositeur de musique
avec la Société des compositeurs de musique allemands, en vue de la
mise en valeur de ses œuvres, à l'aide de reproductions par des
moyens mécaniques.)
« Le contrat en tre les Parties est un contrat de droi t pri vé; il est
vrai qll'il constitue une délégation de pouvoir (Berechtigungsvertrag),
mais il contient en même temps des éléments essentiels du contrat
de société. ))
1

Transmise par l'agent du Gouvernement allemand. [Nole du Grellier.]

5.
ANNEXES AU MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT ALLEMAND

1

Annexe 1.

1. -

RELATIONS JURIDIQUES, ASSIMILÉES A DES SOCIÉTÉS, CREEES
POUR L'UTILISATIO~ D'UNE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.

I. Reichsgericht. J uristische Wochenschrift 1915, S. 13253. Urteil
1Jom 18. September 1915, I, 45/15.

Das Urheberreeht ist ein wirtsehaftliehes Gut, dessen Verwertung
den Bereehtigten in versehiedenen Formen, die der Reehtsverkehr
bildet, freisteht. Zweifelsohne hitten die Parteien jhr Rechtsverhiltnis aueh 50 gestaIten k6nnen, dass die übertragenen Aufführungsreehte gegen cine bestimmte Vergütung an die Kliigerin verkauft
wurden. Aber diese Regelung haben die Parteien gcrade nieht
gcwihlt. Die Beurteilung cines Reehtsverhaltnisses in jeder
Hinsieht aIs Kauf gegen Rente ware in der Tat lediglich cine juristische Konstruktion und übcrdies eine durchaus gekünstelte und
unsachliche, denn die angebliche Rente ist nichts anderes aIs eine
fortlaufende Gewinnbeteiligung; sie ist daher von Existenz und
Grosse des Gewinnes abhiingig; sie maeht ein fortdauerndes Abreehnungsverhiiltnis notwendig, und ihre gedeihliehe Abwicklung ist
nur auf der Grundlage wechselseitigen Vertrauens denkbar. Das
Reichsgericht hat wiederholt Vertragsverha.ltnisse. nach welchem
ein Autor bei Uebertragung seiner Rechte mit einem Anteil am
Gewinn des Erwerbes beteiligt bleibt, aIs gesellsehaftsahnlich
beurteilt. VgL insbesondere die Erkenntnisse des Senats yom
9. Mai 1915 Rep. l, 329/07 (mitgeteiltin Holtheilners Monatsschrijt
IS, 53f.), yom 14· Februar 19I2 Rep. l, 354/II (Reichsgerichtsentsch.
78; S. 298 ff.) und yom 22. Januar 1913 Rcp. l, 343/12 (]uristische
Wochenschrift 1913, S. 445 26 ••• ).
2.

II.

Reicksgericht.
Februar 1920.

Leipziger

Zeitschr. 1920, 702. Urteil vom

(Von einem Tonkünstler mit der Genossenschaft deutscher
Tonsetzer über die Verwertung seiner Werke dureh mechanische
VervieWiltigung abgeschlossener Vertrag.)
"Der Vertrag der Parteien ist ein privatrechtlicher Vertrag:
er ist zwar ein Berechtigungsvcrtrag, eothalt aber zugleieh wesentliche Elemen te des Gesellschaf tsvcrtrages. "
l

Voir

nO 2,

p. 343. [Note du Greffier.]
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3. Entschûdungen des Reichsgerichts in Zivüsachen. Vol. 78,
p. 298 et suiv. J. Zivilsellat. Arrêt du 14 février 1912.

Dans l'exposé des motifs, joint à la loi sur les contrats d'édition,
on se réfère, à propos de l'édition en commission, aux dispositions
du Code civil allemand intervenant subsidiairement et relatives aux
contrats de service. Il n'y a pas lieu de se préoccuper si les affaires
en 'commission, en général, doivent être soumises aux règles du
contrat de service ou du contrat de travail, ou bien si elles contiennent des éléments empruntés à ces deux sortes de contrats.
Pour se prononcer sur les contrats d'auteurs, dont il s'agit ici,
il faut attacher l'importance décisive à l'élément suivant: ces
contrats ont pour objet des services qui ne peuvent être demandés et
fournis que sur la base d'un lien de confiance personnelle. Il faut,
en outre, souligner que le résultat matériel visé dépend notablement
de ces services rendus et ce pour les deux Parties, car la compensation
due à la demanderesse est fixée en pour-cent du montant net
du gain revenant au défendeur. Ces contrats appartiennent à la
catégorie des contrats dits partiaires. Par là ils se rapprochent des
contrats de société. Si lesdits contrats, qui, d'une part, ne peuvent
prospérer que sur la base d'une certaine confiance personnelle, et
pour lesquels, d'autre part, il est prévu une participation des deux
contractants au résultat matériel a.uquel tendent les efforts des
deux Parties, sont conclus pour unc longue durée, il est contraire à
leur nature et à leur objet que, de prime abord, toute dénonciation
pour violation de contrat soit exclue en principe, et que la Partie
qui reste fidèle au contrat ne se voit assigner qu'une faible indemnité stipulée à l'avance (inférieure ou égale à 1000 mks).

II. -

RELATIONS JURIDIQUES, ASSIMILÉES A DES socIÉTÉs, CRÉÉES
POUR L'UTILISATION COMMUNE DE BIENS-FONDS.
.

I. Reichsgericht. Leipziger Zeitschrift, 1919, p. 864. Arrêt du
8 ianvier 1919.
Le demandeur a confié au défendeur le droit exclusif d'utilisation
lucrative de biens-fonds. Le bénéfice net provenant de la vente
devait être partagé par moitié.
Dans un cas tel que celui-ci, on est tenté de ne pas supposer
l'existence d'un contrat de travail, mais d'un rapport juridique.
analogue, tout au moins, à celui d'un contrat de société, pour lequel
le retrait d'une Partie, avant que l'objet de la société ne soit rempli,
ne peut être accordé que pour des motifs graves. Lorsque la Cour
d'appel (Kammergericht) , déclarant qu'il ne s'agit pas d'un contrat
de société, se fonde sur la considération que les biens-fonds à vendre
ont appartenu au demandeur, sa conception n'cst pas entièrement
dégagée de toute erreur juridique; en effet, les quotes-parts à fournir, conformément au paragraphe 705 du Code civil allemand, en
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3. Entscheidungen des Reichsgericllfs in Zivilsachen. Bd. 78,

S. 298 fi. J. Zivilsenat. Urteil vom 14. Februar

1912.

In den Motiven zum VerIagsgesetzc wird hinsichtlich des KommissionsverIags auf die subsidüir eingreifenden Bestimmungen des
Bürgerlichen Gesetzbuches über den Dienstvertrag hingewiesen.
Es kann hier dahingestellt bleiben, ob das KommissionsgeschaJt
im allgemeinen den Regeln des Dienstvertrages oder des Werkvertrages zu unterstellen ist, oder ob es Elemente aus beidcn Vertragsarten enthalt. Für die Bcurteilung der hier in Frage stehcnden
"Vertrii.ge mit Autoren" ist entscheidendes Gewicht darauf zu
Iegên, dass sie Dicnstleistungen zum Gegenstandc haben, die nur
auf Grund eines peTsonlichcn Vertrauensverhii.l tnisses in Anspruch
genommen und geleistet werden. Es ist weiter zu betonen,. dass
der bezweckte materielle Erfolg wcsentlich von diesen Dienstleistungen abhangt, und zwar für beide Teile, da die Vergütung der
KHigerin nach Prozenten des dem Beklagten gebührenden Reinertrages bestimmt ist. Die Vertrage sind also sogcn. partiarische Vertrii.ge. Dadurch nahern sic sich dem G€sellschaftsvertrage. Werden
solche Vertrage, die einerseits nur auf der Grundlage eines gewissen
persônlichen Vertrauens gedeihen kannen, bei denen andererseits
eine Beteiligung beider Vertragsteilc an dem beiderseits erstrebten
materiellen Erfolge vorgesehen ist, auf langere Dauer geschlossen,
so widerstrebt cs dem Wesen und Zwecke der Vertrage, dass von
vornherein gegenüber jeder VertragsverJetzung die Kündigung
grundsatzlich ausgeschlossen und der vertragstrcue Teil in allen
Fii.llcn nur auf cine im voraus bestimmte geringe Entschiidigung
(von I 000 M~, bis zu 1000 M) angewiesen wird.

II. -

RELATIONS JURIDIQUES, ASSIMILÉES A DES SOCIÉTÉS, CRllÉES
POUR L'UTILISATION COMMUNE DE BIENS-FONDS.

1. Reichsgericllt. Leipziger Zeitschrift, 19I9, S. 86+ Urteil vont
8. ] anuar I9I9.

Der Kliiger bat dem Beklagte1t die ausschiiessliche Verwertlmg des
Grundstiicks iibertragen. Der aus dem VerkaufserZOs st'ch ergebende
Reingewinn soUte in gleichen H iilften verteüt werden.
In einem Falle wie hier liegt es nahe, keinen Werkvertrag,
sondern zum mindesten ein gesellschaftsii.hnliches Verhaltnis
anzunehmen, bci we1chem der H.ücktritt eines Teiles vor Erreichung
des Gesellschaftszweckes nur aus wichtigem Grund gestattet ist.
Wenn das Kam~ergericht für die Verneinung cines Gesellschaftsverhaltnisses darauf hinweist, dass die zu verkaufenden Grundstücke dem KHi.ger gehort haben, so ist diese Aufiassung von
Rechtsirrtum nicht frei, da die nach § 705 BGB. ZUT Forderung
des gemeinsamen Zweckcs zu leistenden Beitrage au ch darin
bestehen konnen, dass der eine 6-esellschaftcr das Kapital {hier

566

..

ANNEXES AU MEMOIRE ALLEMAND

vue de la réalisation du but commun, peuvent consister en ce que l'un
des sociétaires apportele capital (dans le cas présent les biens-fonds)
et l'autre apporte son activité (paragraphe 706, al. 3 BGB.).
Reichsgericht. Leipziger Zeitschrijt,
décembre 1915.

2.

10

1916,

p. 80414. Arrêt du

Le Tribunal d'Empire a déclaré à plusieurs reprises qu'une société
de droit civil ne présuppose pas par définition la constitution d'un
avoir de la société (vol. 80, 268) et que le rapport de société ne doit
pas être nécessairement reconnaissable à l'extérieur. Il est donc tout
à fait concevable que le défendeur dût conserver la propriété exclusive des biens-fonds à utiliser et, éventuellement, à aliéner par lui
dans l'intérêt de la société, et qu'il fût seul à exercer des droits et
à contracter des obligation:;- vis-à-vis des tiers, mais qu'il dût partager le gain par moitié avec son co-associé.

3· Reichsgerichtsentscheidungen in Zivilsachen, vol. 92, p. 341
et suiv.

L'objet de la société pouvait également être réalisé de la manière
suivante: chaque sociétaire se serait engagé vis-à-vis de l'autre
à céder directement à l'acheteur éventuel la moitié du bien-fonds
qui lui appartenait virtuellement. Il n'est nullement impossible
que pour une société dè droit civil, savoir pour une ([société d'occasion )} comme celle dont il s'agit ici, on ait renoncé à la constitution
d'un avoir spécial de la société.
4. O. L. G. Augsburg,
p.18I6.

12

juin 1914. Leipziger Zeitschrijt, 1914,
•
1

•

A. avait mis à la disposition de B. une somme de 4.000 mks pour
acheter une propriété. Il avait été convenu que B. serait porté au
registre foncier comme seul propriétaire, que les deux Parties s'efforceraient de vendre à profit la propriété .... et que le gain et la
perte seraient partagés également .... Le rapport de société dont
il s'agit ici dépasse le cadre de ces formes de particiI2ation (avances
partiaires et sociétés tacites). Il n'est pas contraire à cela que B.
ait été porté au registre foncier cOmme seul propriétaire .... car
cela .... n'est pas contraire à l'idée d'une société constituée aux
termes du paragraphe 705 aux fins d'achat et de mise en valeur de
la propriété; les conditions du paragraphe 705 se trouvent réalisées en l'espèce.
5. O. L. G. München, 21 décembre 1911. Jurisprudence des
Oberlandesgerichte, vol. 24, p. 402.
Les Parties avaient convenu de morceler de compte à demi la
propriété qui devait être acquise par le défendeur et s'étaient obli-
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die Grundstücke), der andere seine Ta. tigkeit einbringt (§ 706,
Abs . 3 BGB.).
2. Reichsgericht.
10. Dezember Ig15.

Leipziger Zeitschrift, 1916, S. 80414. Urteilvom

Das Reichsgericht hat wiederholt ausgesprochen, dass eine
Gesellschaft bürgerlichen Rechtes die Bildung eines Gesellschaftsvermogens begrifflich nicht voraussetzt (Band 80, 268) und dass
das GeseIlschaftsverhaItnis nach aussen gar nicht hervorzutreten
braucht. Es· Ïst also sehr wahl denkbar, dass der Beklagte das
Alleineigentum an dem von ihm im Interesse der Gesellschaft auszunutzenden und eventuell zu veraussernden Grundstücken behalten und auch Dritten gegenüber allein berechtigt und verpflichtet
seien, aber den Gewinn zur Halfte an seinen Mitgcsellschafter
herausgeben sollte.
3. Reichsgerichtsentscheidungen in Zivilsachen, Bd. 92, S. 341 ff.

Der Gesellschaftszweck kônnte auch in der Weise erreicht werden, dass jeder Gesellschafter sich dem anderen gegenüber verpflichtet, seine gedachten Grundstücksha.Iften unmittelbar an den etwaigen Kaufer zu übereignen. Es ist durchaus nicht unmoglich, dass
bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechtes, namlich bei einer Gelegenheitsgesellschaft, wie sie hier vorliegt, von der Bildung eines
besonderen Gesellschaftsvermogens abgesehen wird.

4. O. L. G. Augsburg, I2. Juni 1914, Leipziger Zeitschrijt, 1914,
SJ.18r6.
A hatte dem ... B 4000,- M zum Ankauf eines Anwesens zur
Verfügung gestellt. Dabei war vereinbart worden, dass letzterer aIs
Alleineigentümer im Grundbuch eingetragen werden soll, dass
beide Teile sich bcmühen sallen, das Anwesen vorteilhaft zu vefkaufen ... und dass Gewinn und Verlust gleichheitlich geteilt
werden sallen .... Das hier gegebene Gemeinschaftsverhaltnis
geht über den Rahmen dieser Beteiligungsformen (partiarisches
Darlelm 1md stille Gesellschajt) hinaus. Dem steht nichts entgegen,
aIs dass Bals Alleineigentümer im Grundbuch cingetragen war, da
dies. .. begrifflich nicht der Annahme ciner Gesellschaft nach
§ 705 zum Zwecke des Ankaufs und der Verwcrtung des Anwesens
entgegen steht.... Die Voraussetzungcn des § 705 sind hier
gewahrt.

5. O. L. G. Miinchen, zr. Dezember rgl:I. Rechtsprechung der
Oberlandesgerichte, Bd. 24, S. 402.
Die Parteien habcn die Durchführung der Zcrtrümmerung des
yom Beklagten zn erwerbendcn AnWèsens auf gemeinschaftliche
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gées à partager les gains et les pertes. Cet accord suffit pour faire
admettre l'existence d'un contrat de société. Les conditions du
paragraphe 705 sont, sans aucun doute, réalisées.

III. -

RELATIONS JURIDIQUES ASSIMILÉES A DES SOCIÉT1<:S, CRÉÉES
POUR L'UTILISATION D'UNE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1.

Reichsgericht in Zivilsachen, vol. l0S, p. 3I5 et suiv.

Par contrat, en date du 28 août 1896, le défendeur fut engagé
par la Société par actions L. & Co. en qualité de (('constructeur
d'armes et de munitions, ainsi que pour d'autres emplois aux fins
de la fabrication, de la vente et de la mise en valeur d'armes et de
munitions et autres objets de même· nature ». Il s'engagea à consacrer toute son activité à la maison L. & Co. et à gérer les intérêts
de celle-ci comme les siens propres. Aux termes du paragraphe 2
du contrat, il céda à la Société un droit exclusif et illimité de disposer de toutes les constructions qu'il inventerait pendant toute la
durée du contrat; par contre, la Société prit à son compte toutes
les dépenses pour l'exécution des modèles et pour l'enregistrement
des brevets afférents auxdits modèles. Le défendeur était autorisé à
solliciter les brevets en son nom propre, mais il était obligé, aussitôt le brevet obtenu, de remettre à la Société les documents. Il
devait également avoir le droit de poursuivre indépendamment
le placement de ses constructions d'armes et, pour les nouveautés
techniques en matière d'armes, d'entrer en relations avec les personnalités compétentes. Le paragraphe 3 du contrat lui assignait en
récompense de son activité un traitement annuel fixe de 10.000 mks.
Aux termes du paragraphe 4 du 'contrat, il devait recevoir
une part de bénéfice, fixée de manière plus précise, sur toutes les
constructions auxquelles il procéderait pendant la durée du contrat.
A la Société L. & Co. a été substituée, dans le contrat, son successeur en droit, la société demanderesse. Le contrat a été prolongé
tacitement par les Parties an delà du terme fixé à l'origine, savoir
le 30 juin 1906, et il a pris fin au 3I mars I919 par dénonciation de
la demanderesse. Malgré la réquisition de la demanderessc,.le défendeur s'est refusé à lui livrer le modèle d'un fusil d'infanterie.automatique récemment construit dans l'atelier mécanique de la demanderesse. Celle-ci introduisit alors une action pour obtenir la livraison de ce modèle et appuya sa demande, tant sur son prétendu
droit de propriété que sur le contrat. Le défendeur allégua qu'il
n'existait jusqu'à présent qu'un modèle non terminé dont la pro·
priété intellectuelle lui appartenait.
Le Tribunal de première instance rejeta la demande. Le Tribunal,
en appel, donna raison à la demanderesse. une demande en revision
introd~!lte par le défendeur lui donna gain de cause.
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Rechnung unter VerpfJ.ichtung zur TeiIimg von Gewinn und Verlust
vereinbart. Diese Vercinbarung genügt zur Annahme eines Gesell·
schaftsvertrages. Die Voraussetzungen des § 705 liegen zweifelsfrei var.

III. -

RELATIONS JURIDIQUES, ASSIMILÉES A DES SOCIÉTÉS, CRÉÉES
POUR L'UTILISATION D'UNE PROPRIÉTÉ I~DUSTRIELLE.

1. Reichsgericht in Zivilsachen, Bd. 105, S. 315 ff.

Durch Vcrtrag vom 28. August 1896 wurde der Beklagte von der
AktiengeseHschaft L. & Co. "aIs Konstrukteur für Waffen und
Munition sowie zur anderweitigen Verwendung zum Zweck der
Fabrikation, des Absatzes und der Verwertung von Waffen und
Munition u. dgL Gegenstanden" angestellt. Er verpflichtete sich,
"der Firma seine gesamte Tatigkeit zu widmen und deren Interessen zu wahren wie die eigenen". Nach § 2 des Vertrages übertrug er für aUe Konstruktionen, die er wahrend der Vertragsdauer ersinnen würde, der Firma das I<echt zur ausschliesslichen,
unbeschriinkten Verwertung, wogegen die Firma alle. Auslagen
für die Anfertigung der Modelle und für die Anmeldung der darauf
zu erwirkenden Patente übernahm. Der Beklagte sollte berechtigt
sein, die Erteilung der Patente auf seinen Namen selbst zu beantragen, jedoch die Verpflichtung habcn, die Patcnturkunden
safart nach der Patenterteüung der Firma zu übergeben. Auch soUte
er das Recht haben, dic Unterbringung seiner Waffcnkonstruktionen selbstandig zu betreiben und wcgen Erlauterung der waffentechnischen Neuerungen mit den massgebenden Personlichkeiten
in Verbindung zu tretcn. lm § 3 des Vertrage.s wurde ihm aIs
Vergütung für seine Tatigkeit ein festes Jahresgehalt von 10.000 111
zugesichert. Nach § 4 des Vertrages soUte ihm von allen
Konstruktionen, die er wiihrend der Dauer des Vertrages machen
würde, ein naher bestimmter Gev,rinnanteil zustehen. In den Vertrag ist an SteUe der Firma L. & Co, ihre Rechtsnachfolgerin, die
Klagerin, eingetreten. Der Vertrag wurde von den Parteien über
die ursprünglich bis zum 30. Juni 1906 festgesetzte Dauer stillschweigend fortgesetzt und erreichte dann durch Kündigung scitens der Klagcrin am 31. Marz 1919 sein Ende. Trotz Aufforderung
der Klagerin weigerte sich der Beklagte, ihr das in ihrer mechanischen Werkstatt zuletzt gefertigte :Modell eines selbsttatigen
Infanteriegewehres herauszugeben. Die Klagerin erhob daher auf
Herausgabe dieseo Modells Klage und stützte ihren Anspruch sowohl
auf ihr vermeintliches Eigentum daran, aIs auch auf den Vertrag.
Der Beklagte wendete cin, dass-bisher nur ein unfertiges Modell
vorliege, an dem ihm das geistige Eigcntum zustehe.
Das Landgericht wies die Klage ab. Das Berufungsgericht
erkannte nach dem Klageantrage. Die Revision des Beklagten
hatte Erfolg.
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Motifs:

Le lien contractuel qui, entre le défendeur, d'une part, la demanderesse et le prédécesseur dans ses droits. la Société L. & Co., d'autre
part, a duré plus de vingt ans. répond en substance aux conditions
juridiques d'un contrat de service (§ 6rr, BGR). En outre, il présente
dans une notable mesure les caractéristiques d'une société; par
exemple: l'obligation JX.Iur le défendeur de gérer, comme les siens
propres, les intérêts de l'autre Partie au contrat, -la communauté
étroite des Parties pour la mise en valeur des découvertes faites
par le défendeur, ainsi que pour l'obtention et l'utilisation des
brevets, - le droit du défendeur de solliciter personnellement et
indépendamment l'acceptation de ses projets d'armes auprès des
autorités compétentes, - enfin sa participation imJXlrtante aux
bénéfices nets réalisés sur l'exploitation des inventions créées par
lui-même au delà de la durée du contrat de service. Cette étroite
association des Parties intéressées supposait un lien de confiance
particulière. Dans l'interprétation du contrat, il faut donc tenir
compte, dans une large mesure, des principes de bonne foi et, là où
le contrat pe règle pas expressément un point important, il convient
de décider en équité ce qui répond au vrai sens du contrat et à la
volonté présumable des Parties.

2.

Reichsgericht, Recht, 1919, nO 416. Arrlt dH 3 décembre 1918.

Il est vrai que l'objet de la prestation de la défenderesse est
principalement constitué par la licence d'exploiter les inventions de
celle-ci, protégées ou non protégées. Mais la défenderesse s'est, en
outre, obligée à mettre à la disposition de la demanderesse toutes
ses expériences relativement à la fabrication du linoléum et à lui.
donner toutes indications utiles à cet effet. La compensation consistait exclusivement au début et consiste encore essentiellement en
une part dans les bénéfices. Enfin, les deux Parties se sont obligées
pour vingt-cinq ans au moins à se remettre réciproquement, en vue de
leur utilisation et sans compensation, tous les nouveaux brevets ou
droits, toutes les découvertes et améliorations de la fabrication. Il
faut donc admettre que les Parties se sont engagées réciproquement
à s'efforcer d'atteindre un but commun (§ 705).
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Grùnde:

Das Vertragsverhaltnis, das zwischen dem Beklagten einerseits, der Klagerin nnd ihrer Rechtsvorgangerin, der Firma L. & Co.
andererseits langer aIs z\\7ei Jahrzehnte bestanden hat, erfü1lt
im wesentlichen die gesetzlichen Voraussetzungen eines Dienstvertrages (§ 6rr BGB.). Daneben zeigt es in erheblichem Masse
gesellschaftsartige Merkmale. AIs solche kommen in Betracht:
die Verpflichtung des Beklagten, die Interessen seiner Vertragsgegnerin wie eigene zu wahren, die enge Gemeinschaft der Parteien
bei der Verwertung der Erfindungen des Beklagten und bei der
Erwirkung und Ausnutzung von Patentschutz, die Berechtigung
des Beklagten, für die Annahme seiner Waffenentwürfe bei den
zustandigen Behorden personlich und selbstandig zu wirken,
endlich seine betrachtliche Betciligung an dem aus dem Vertriebe seiner Schopfungen erzielten Reingewinne, selbst über
die Dauer des Dienstvertrages hinaus. Diese enge Verknüpfung
der beiderseitigen Belange bedingte ein besonderes Vertrauensverhiiltnis. Bei der Auslegung des Vertrages ist deshalb auf die
Grundsatze von Treu und Glauben weitgehende Rücksicht zu nehmen ·und, soweit es im Vertrag an einer ausdrücklichen Regelung
eines erheblichen Punktes fehlt, nach Billigkeitserwagungen zu
bestimmen, was dem wahren Sinne des Vertrages und dem mutmasslichen Willen der Vertragsteile entspricht.
2.

Reichsgericht, Recht, 1919, Nr. 416. Urleilvom 3. Dezember 1918.

Zwar ist der Gegenstand der Leistung der Beklagten hauptsachlich
die Lizenz auf deren Erfindungen, geschützte wie ungeschützte.
Aber darüber hinaus hat die Beklagte sich verpflichtet, der Klagerin
alle ihre Erfahrungen in der Linoleumherstellung zur Verfügung
zn ste1len und ihr jede dafür dienliche Auskunft zu geben. Das
Entgelt bestand anfangs ausschlieEslich und besteht auch jetzt
noch wesentlich in der Teilnahme am Geschaftsgewinn. Endlich
haben beide sich auf mindestens 25 Jahre verpflichtet, alle neuen
Patente oder Schutzrechte, alle Erfindungen und Verbesserungen
der Fabrikation einander unentgeltlich zur Ausnutzung zu überlassen. Hiernach ist anzunehmen, dass die Parteien sich gegenseitig
verpflichtet haben, die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks
zu fOrdern (§ 705).
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EXTRAIT DU PROJET D'ACCORD DE BOULOGNE DU 2 JUILLET
ET DE L'ARRA:><GEME~T DE SPA DU 16 JUILLET 1920.

(Germain Calmette, Recueil de DoCitments, p. 249 et p. 259.)
Boulogne, article 9.

Spa, article 10.

Les dispositions qui précèdent. (Spa: du présent arrangement)
ne sont pas applicables à la Pologne. Les droits à la réparation des
dommages subis par cette dernière, en tant que partie intégrante
de l'ancien Empire de Russie, demeurent réservés, conformément
à l'article II6 du Traité de Versailles et à l'article 87 du Traité
de Saint-Germain.
Les sommes dont la Pologne devra créditer l'Allemagne et
l'Autriche en exécution de l'article 243 du Traité de Versailles et de
l'article 189 du Traité de Saint-Germain seront inscrites provisoirement à des comptes d'attente qui p8rteront intérêts à 5 % l'an.
Annexe 3.
EXTRAIT DE LA COKVENTION D'ARMISTICE DU II NOVEMBRE

(Kraus-Rodiger, Urkunden, vol. I, pp.

II

1918.

et suiv.)

Entre le maréchal Foch, commandant en chef des Armées alliées,
stipulant au nom des Puissances alliées et associées, assisté de
l'amiral W.emyss, First Sea Lord, d'une part,
et
M. le secrétaire d'État Erzberger, président de la délégation
allemande,
M. l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
comte von Oberndorff,
M. le' général major von Winterfcldt,
M. le capitaine de vaisseau Vanselow,
munis de pouvoirs réguliers et agissant avec l'agrément du chancelier allemand, d'autre part,
il a été conclu un Armistice aux conditions suivantes:
B . . Dispositions relatives aux frontières orientales de l'Allemagne.

XII.
Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans
les territoires qui faisaient partie avant la guerre de l'Autriche-
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Hongrie, de la Roumanie, de la Turquie, doivent rentrer immédiatement d~ns les frontières de l'Allemagne telles qu'elles étaient
au 1 er aoM 1914.
Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans
les territoires qui faisaient partie avant la guerre de la Russie
devront également rentrer dans les frontières de l'Allemagne définies
comme ci-dessus, dès que les Alliés jugeront le moment venu, compte
tenu de la situation intérieure de ces territoires.
XIII.
lHise en train immédiate de l'évacuation par les troupes allemandes et du rappel de tous les instructeurs, prisonniers et agents civils
et militaires allemands se trouvant en Roumanie et en Russie
(dans les limites d'u 1 er août 1914).
XIV.
Cessation immédiate par les troupes allemandes de toutes réquisitions, saisies ou mesures coercitives en vue de se procurer des
ressources à destination de l'Allemagne, en Roumanie et en Russie
(dans les limites du l or août 1914).
Clauses financières.

XIX.
Sous réserve de toute revendication et réclamation ultérieure
de la part des Alliés et des États-Unis,
H.éparation des dommages.
Pendant la durée de l'armistice, il nesera rien distrait par l'ennemi
des valeurs publiques pouvant servir aux Alliés de gages pour
le recouvrement des réparations de guerre.
H,estitution immédiate de l'encaisse de la Banque Nationale de
Belgique et en général remise immédiate de tous documents, espèces,
valeurs (mobilières et fiduciaires avec le matériel d'émission)
touchant aux intérêts publics et privés dans les pays envahis.
Restitution de l'or russe ou roumain pris par les Allemands ou
remis à eux.
çet or sera pris en charge par les Alliés jusqu'à la signature de la
palx.
XXXIV.

Pour assurer dans les meilleures conditions l'exécution de la
présente Convention, le principe d'une Commission d'armistice
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57 1 internationale permanente est admis. Cette Commission fonctionnera sous la haute autorité du commandement en chef militaire et
na val des Armées alliées.
Le présent Armistice a été signé le I I novembre 19T8 à 5 heures
(cinq heures), heure française.

Sceau:
Maréchal commandant en chef les Armées alliées.
ERZBERGER.
J- FOCH.
RE. WEMYSS,
A. OBEHXDORFF.
amiral.
V. \VIXTERFELDT.
VANSELOW.

Annexe 4.
EXTRAITS DE MERMEIX, (( LES NÉGOCIATIONS SECRÈTES ET LES
QUATRE ARMISTICES)). PARIS,
ÉDITION, (( FRAG:llENTS
D'HISTOIRE DE 1914-1919)).

sme

ID

Front oriental (Pp. 246 et suiv).

ni. FOCH. - Clause II. Evacuation par les troupes allemandes,
dans un délai de .... (15 jours ?), de tous les territoires de la Pologne,
y compris ceux de l'ancienne Pologne, telle qu'elle existait avant le
premier partage, avec Dantzig.

1\1. PICHON. ~ Je désire insister pour que, dans les territoires
évacués, soient bien compris les territoires qui formaient le royaume
de la Pologne avant le premier partage en 1772.
Cela ressort du reste des déclarations et des premiers accords de
tous les gouvernements, au début de la guerre; les Gouvernements
alliés l'ont accepté. Je désire la reconnaissance de l'ancienne Pologne
avec accès à la mer. C'est un des buts de guerre des Alliés, et le
Président Wilson l'a entièrement approuvé. Les Polonais qui sont
restés sur place, le Conseil polonais de Paris que nous avons reconnu,
estiment que nous leur devons cc gage. Il y a intérêt à mentionner
cette clause dans les conditions d'armistice afin d'éviter les discussions au moment de l'examen des termes de paix.
M. BALFOUR. ~ J'ai écouté cette proposition ,1VCC anxiété; la
Pologne de 1772, dites-vous, devait être la Pologne de 1918. Ce
n'est pas à cela que nous sommes engagés. Nous nous étions engagés
à reconstituer une Pologne composée de Polonais. Celle de 1772 ne
répondait pas à ce but; elle n'était pas composée uniquement de
Polonais. On y voyait englobés des territoires non polonais, alors
que des territoires polonais n'en faisaient pas partie. Cette formule
pècherait donc par insuffisance autant que par excès. La délimitation exacte des frontières de cette nouvelle Pologne est un sujet si
compliqué que je vous conjure de ne p:iS l'introduire dans les clauses
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d'armistice. Je propJse de résumer en une seule phrase, englobant
tout le front occidental, ce qu'a dit le maréchal Foch: (( Toutes les
forces allemandes, en Orient, doivent rentrer dans leurs frontières
telles qu'elles étaient avant le mois d'août 1914. »
Nous laisserons le soin d'étudier cette question à la Conférence
interalliée qui devra nécessairement se réunir avant la Conférence
de la Paix.

M.

HOUSE. -

J'accepte la propJsition de M. Balfour.

M. PICHO::-<. - Si on adopte une formule aussi générale,.la question se modifie. Je n'insiste pas, car ce résumé comprend tout. Ce
que je désire, c'est qu'il soit bien entendu p:>ur le peuple pJlonais
que nouS ne renonçons pas à ce que nous lui avons promis.

Clause III pour l'Orient (p. 250).
c) Rappel de tous les instructeurs, prisonniers .... Russie (dans
les limites d'avant 1914).
2'"

3'" Orient. Clause n° 3 (p. 258).
M. BALFOUR. - Pour être logique, il faudrait omettre le mot
(( Pologne )J, p.lrce que le pays est compris dans la H.ussie du
rl;lr août I9I4.
(Acceptée, la dernière ligne devant se lire: (( en Roumanie et en
Russie, dans les limites du 1 er août 1914 J).)
Annexe 5.
EXTRAIT DU PROTOCOLE DE CLÔTURE DES TRAVAUX DE LA SOUSCOM~lISSION FINANCIÈRE DE LA cmlMISSIOX
INTERXATIONALE
D'ARMISTICE DE SPA.

(Kraus-R6diger, Urkunden zm/t Friedensvertrag,
vol. I, pp. 61,65.)
Entre les soussignés, dûment accrédités par leurs Gouvernements
respectifs français, belge et allemand, il a été convenu que l'exécution des alinéas 3 et suivants de l'article 19 de la Convention
d'armistice serait assurée ainsi qu'il suit:
1. Pendant la durée de l'armistice, le Gouvernement allemand
s'engage à ne prendre aucune disposition pouvant diminuer SOllS une
forme quelconque la valeur de son domaine public ou privé, gage
commun des Alliés pour le recouvrement de réparati.ons auxquelles
ils ont droit. Il s'engage notamment à ne pas aliéner, concéder,
hypothéq1ler les chemins de fer, canaux, mines, bois, entreprises
coloniales, industrielles ou commerciales qui lui appartiennent ou
dans lesquels il possède des intérêts.
Pendant la durée de l'armistice et sans préjudice des dispositions
à adopter pour l'avenir, le Gouvernement allemand s'engage à
n'effectuer et à ne laisser effectuer aucune exportation d'or. Dans.
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le cas où il se trou verait dans la nécessité absolue, pour les besoins
normaux de sa vie économique, de déroger à cette disposition, il
devrait en donner avis préalable aux Gouvernements alliés. Il
s'engage également à n'effectuer et à ne laisser effectuer en dehors des
besoins normaux de sa vie économique aucun transfert à l'extérieur,
ni directement, ni par personne interposée, du portefeuille d'effets
sur l'étranger, du trésor et de la Heichsbank, agissant tant en sa
qualité qu'en qualité de Centrale des changes, ainsi que des valeurs
mobilières étrangères qui appartiennent au Gouvernement allemand
ou à la Reichsbank, ou qu'ils détiennent à titre de prêt ou de gage.
Toute mesure prise contrairement aux stipulations ci-dessus sera
considérée par les Gouvernements alliés comme nulle et non avenue,
et le Gouvernement allemand supportera toutes conséquences qui
pourraient en résulter.
Fait à Spa, en triple exemplaire, le premier décembre I9I8.
Pour l'Allemagne:
Pour la France;
C. DE CELLES.
:MELCHIOR.
Comte DE LASTEYRIE.
BÜSIXG.
Graf PoceL

Pour la Belgique:
E. FRANCQUI.
F. HAUTAIX.
ALB. E. JAè'\SSEN.

Annexe 6.

EXTRAITS DE l\IERMEIX, Il LES ~ÉGOCIATIONS SECRÈTES ET LES
QUATRE ARMISTICES n.

rO Pp. 24I et sui". « Réparation des dommages )J.
P. 242, ]{lotz: Je crois inutile aussi de rappeler une clause de
l'armistice de 1871 : « Pendant la durée de l'armistice, il ne sera
rien distrait des valeurs publiques pouvant servir de gage ou de
recouvrement de guerre. ))
Ce texte est accepté.
zQ P. 250, Note I. Amendements et adjonctions acceptés au
cours de la séance du 2 novembre 19I8 : ({Pour la durée de j'armistice, il ne sera rien distrait des valeurs pouvant servir de gages ou
recouvrement des réparations de guerre. JJ

3° P. 256, Klotz: Pour plus de clarté, je propose d'ajouter au
paragraphe 2: Il Il ne sera rien distrait par l'ennemi des valeurs
publiques pouvant servir aux Alliés de gage pour le recouvrement
des réparations de guerre. II
(Ce libellé est accepté.)
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N°

9.

CO~VE:-iTION E:-iTRE LA GRÈCE ET LA BULGARIE, RELATIVE A

L'l~MIGRATIO:-i RÉCIPROQUE, SIGNÉE A l'\EUILLY-SUR-SEINE,

LE 27 NOVEMBRE I9I9.
(Société des Nations, Recueil des Traités, p. 68.)

Article

2.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faciliter, par tous
les moyens dont elles disposent, l'exercice du droit prévu à l'article
premier, et à n'apporter directement ou indirectement aucune
entrave à la liberté d'émigration, nonobstant les lois ou règlements
contraires, qui, à cet égard, seront réputés sans effet.
En particulier, l'exercice du droit d'émigration ne portera pas
atteinte aux droits pécuniaires des émigrants, tels que ces droits se
trouvent constitués au moment de l'émigration.

Article 6.
Les personnes qui, en exécution des dispositions précédentes,
exerceront le droit d'émigration, seront libres d'emporter avec elles
ou de faire transporter leurs biens meubles de toute nature, sans qu'il
leur soit imposé de ce chef aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.
De même, au cas où le droit d'émigration serait exercé par des
membres de communautés (y compris les églises, couvents, écoles~
hôpitaux ou fondations de quelque nature que ce soit), qui, de ce
chef, devront être dissoutes, la Commission mixte prévue à
l'article 8 déterminera si, et dans quelles conditions, ces membres
auront la faculté d'emporter librement ou de faire transporter les
biens meubles qui appartiennent à ces communautés.

Article 7.
Les biens immobiliers, ruraux ou urbains, appartenant aux
émigrants volontaires ou aux communautés visées à l'article 6,
seront liquidés conformémertt aux dispositions ci-après, par la
Commission mixte prévue à l'article 9.

Article 8.
Dans un délai de trois mois, à partir de la mise en vigueur de la
présente Convention, il sera créé une Commission mixte, composée
d'un membre nommé par chacun des États contractants intéressés
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et d'un nombre égal de membres d'une autre nationalité, parmi
lesquels le président sera choisi et qui seront nommés par le Conseil
de la Société des Nations.
Article g.

La Commission mixte aura pour attributions de surveiller et
faciliter l'émigration volontaire prévue par la présente Convention
et de liquider les immeubles des émigrants.
Elle fixera les modalités de l'émigration et de la liquidation des
biens immobiliers.
D'une façon générale, la Commission mixte aura tous pouvoirs
de prendre les mesures que nécessitera l'exécution de la présente
Convention et de décider toutes les questions auxquelles cette
Convention pourrait donner lieu.
Les décisions de la Commission mixte seront prises à la majorité
des voix, la voix du Président étant prépondérante, en cas de
partage.
Article

10.

La Commission mixte aura tout pouvoir pour faire procéder à
l'estimation des biens immobiliers, les intéressés étant entendus ou
ayant été dûment convoqués pour être entendus.
Le gouvernement du pays où la liquidation aura eu lieu, devra
verser à la Commission mixte, dans les conditions à fixer par celle-ci
et pour être remis aux ayants droit, le montant de lavaleur des biens
immobiliers liquidés, qui resteront la propriété dudit gouvernement.
Article

II.

Des fonds seront avancés à la Commission mixte par les États
intéressés, en vue de faciliter l'émigration et dans les conditions
fixées par ladite Commission. Celle-ci avancera aux émigrants,
dans la mesure des fonds disponibles, la valeur de leurs biens immobiliers.
Article 12.
Les personnes qui, avant la mise en vigueur de la présente Convention, auraient quitté le territoire d'un des États contractants et
se seraient déjà établies sur le territoire de l'État dont elles relèvent
au point de vue ethnique, de la religion ou de la langue, auront droit
à la valeur des biens laissés par elles dans le pays qu'elles ont quitté,
telle que cette valeur résultera de la liquidation qui en sera faite
par la Commission mixte.
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Annexe 8 ..
CONVENTION CONCERNANT L'ÉCHANGE DES POPULATIONS GRECQUES
ET TURQUES,

signée à Lausanne le 30 fanvier 1923.
(Société des Nations, Journal officiel, p. 1468.)
Article 5. Sous réserve des stipulations des articles 9 et IO de la
présente Convention, aucune atteinte ne sera portée aux droits de
propriété et créances des Grecs de la Turquie, ou des musulmans de
la Grèce, par suite de l'échange à effectuer en vertu de la présente
Convention.

Article 8. Les émigrants seront libres d'emporter avec eux ou de
faire transporter leurs biens meubles de toute nature sans qu'il
leur soit imposé de ce chef aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée,
ni aucune autre taxe.
D~ même, les membres de toute communauté (y compris le
personnel des mosquées, tekkes, meddresses, églises, couvents,
écoles, hôpitaux, sociétés, associations et personn~s morales, ou
autres fondations de quelque nature que ce soit) qui doit quitter
le territoire d'un des Etats contractants en vertu de la présente
Convention, auront le droit d'emporter librement ou de faire
transporter les biens meubles appartenant à leurs communautés.
Les plus grandes facilités de transport seront fournies par les
autorités des deux pays, sur la recommandation de la Commission
mixte prévue délnS l'article IL
Les émigrants qui ne pourraient pas emporter tout ou une partie
de leurs biens meubles pourront les laisser sur place. Dans ce cas,
les autorités lO~"lles seront tenues d'établir contradictoirement avec
l'émigrant l'inventaire et la valeur des biens laissés par lui. Les procès-verbaux contenant l'inventaire et la valeur des biens meubles
laissés par l'émigrant seront dressés en quatre exemplaires, dont
l'un sera conservé par les autorités lo~... les, le second sera remis à
la Commission mixte prévue à l'article I I pour servir de base à
la liquidation prévue à l'article 9, le troisième exemplaire sera
remis au Gouvernement du pays d'immigration et le quatrième à
l'émigrant.
Article 9. Les biens immobiliers, ruraux ou urbains, appartenant
aux émigrants, aux communautés visées à l'article 8, ainsi que les
biens meubles laissés par ces émigrants ou communautés, seront
liquidés, conformément aux dispositions ci-après, par la Commission mixte prévue à l'article II.
Les biens situés dans les régions soumises à l'échange obligatoire
ct appartenant aux institutions religieuses ou de bienfaisance
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des communautés établies dans une région non soumise à l'échange,
devront également être liquidés dans les mêmes conditions.

Article 10. La liquidation des biens mobiliers et immobiliers,
appartenant aux personnes ayant déjà quitté les territoiFes des
Hautes Parties contractantes et considérées en vertu de l'article 3
de la présente Convention comme rentrant dans l'échange des
populations, sera effectuée conformément à l'article 9 et indépendamment de toutes les mesures de quelque caractère que ce soit
qui, conformément aux lois établies et aux règlements de toute
nature édictés depuis le 18 octobre 1912 en Grèce et en Turquie ou
de toute autre manière, ont eu pour résultat une restriction quelconque du droit de propriété sur ces biens, telles que confiscation,
vente forcée et autres. Dans le cas où des biens visés au présent
article ainsi qu'à l'article 9 auraient été frappés d'une mesure de
cette nature, leur valeur sera fixée pJ.r la Commission prévue à
l'article II, comme si les mesures en question n'avaient pas été
appliquées.
En ce qui concerne les biens expropriés, la Commission mixte
procédera à une nouvelle évaluation de ces biens expropriés depuis
le 18 octobre 1921, qui appartenaient aux personnes soumises à
l'échange dans les deux pays et qui sont situés dans les territoires
soumis à l'échange. La Commission fixera en faveur des propriétaires une compensation qui réparera le préjudice qu'elle constatera.
Le montant de cette compensation sera porté" au crédit de ces proprié.taires et au débit du Gouvernement sur le territoire duquel
se trouvent les immeubles expropriés.
Au cas où les personnes visées aux articles 8 et 9 n'auraient pas
touché le revenu des biens de la jouissance desquels elles auraient
été privées d'une manière ou d'une autre, la restitution de la valeur
de ces revenus leur sera assurée sur la base du rendement moyen
d'avant-guerre, suivant les modalités à fixer par la Commission
mixte.
.
En procédant à la liquidation des biens Wakoufs en Grèce et des
droits et intérêts en découlant, ainsi que des fondations analogues
appartenant aux Grecs en Turquie, la Commission mixte prévue à
l'article II s'inspirera des principes consacrés dans les traités
antérieurs, dans le but de faire valoir pleinement les droits et intérêts de ces fondations et des particuliers qui y sont intéressés.
La Commission mixte prévue à l'article II sera chargée d'appliquer ces stipulations.
Article II. Dans un délai d'un mois à partir de l'entrée en
vigueur de la présente Convention, il sera créé une Commission
mixte résidant en Turquie ou en Grèce et composée de quatre
membres pour chacune des Hautes Parties contractantes et de trois
membres choisis par le Conseil de la Société des Nations parmi les
ressortissants des Puissances n'ayant pas participé à la guerre
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de 1914-1918. LOi présidence de la Commission sera assumée à tour
de rôle par chacun de ces trois membres neutres.
La Commission mixte aura le droit de constituer, dans les localités
où il lui paraîtra. nécessaire, des sous-commissions travaillant sous
ses ordres, et composées chacune d'un membre turc, d'un membre
grec, et d'un président neutre qui sera désigné par la Commission
mixte. La Commission mixte déterminera leS pouvoirs à déléguer
aux sous-commissions.
Article 12. La Commission mixte aura pour attributions de surveiller et faciliter l'émigration prévue par la présente Convention
et de procéder à la liquidation des biens mobiliers et immobiliers
prévue aux articles 9 et 10.
Elle fixera les modalités de l'émigration et celles de la liquid,ltion
ci-dessus visée.
D'une façon générale, la Commission mixte aura tous pouvoirs
de prendre les mesures que nécessitera l'exécution de la présente
Convention et de décider toutes les questions auxquelles cette
Convention pourrait donner lieu.
Les décisions de la Commission mixte seront prises à la majorité'
des voix.
Tou tes les contestations relatives aux biens, droits et intérêts
à liquider seront réglées définitivement par elle.
Article 13. La Commission mixte aura tout pouvoir pour faire
procéder à l'estimation des biens mobiliers et immobiliers qui
doivent être liquidés en vertu de la présente Convention, les intéressés étant entendus ou ayant été dûment convoqués pour être
entendus.
La base de l'estimation des biens qui doivent être liquidés sera
la valeur de ces biens en monnaie d'or.
Article 14. La Commission remettra au propriétaire intéressé
une déclaration constatant la somme qui lui est due du chef des
biens dont il a été dépossédé, biens qui resteront à la disposition
du gouvernement sur le territoire duquel ils sont situés.
Les montants dus sur la base de ces déclarations constitueront
une dette du gouvernement du pays où la liquidation aura eu lieu
envers le gouvernement dont relève l'émigrant. Celui-ci devra en
principe recevoir, dans le pays où il émigrera, en représentation des
sommes qui lui sont dues, des biens d'égale valeur et de même
nature que ceux qu'il aura abandonnés.
Tous les six mois, on établira un compte des sommes dues par
les gouvernements respectifs sur la base des déclarations émises
comme ci-dessus.
A la liquidation finale, s'il y a équivalence entre les montants
respectivement dus, les comptes y relatifs seront compensés.
Si l'un des gouvernements reste débiteur envers l'autre après
compensation, le solde débiteur sera payé au comptant. Si le
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gouvernement débiteur demande des délais pour ce paiement, la
Commission pourra les lui accorder, pourvu que la somme due soit
payée au maximum dans troIs annuités. La Commission fixera les
intérêts à payer pendant ces délais.
Si la somme à payer est assez importante et nécessite des délais
plus longs, le gouvernement débiteur payera au comptant une
somme à déterminer par la Commission mixte jusqu'à conCurrence
de 20 %du montant dû et émettra pour le solde des titres d'emprunt
portant un intérêt à fixer par la Commission mixte, amortissable
dans un délai maximum de vingt ans. Le gouvernement débiteur
affectera au sèrvice de cet emprunt des gages agréés par la Commission, gages qui seront gérés et dont les revenus seront encaissés
par la Commission internationale en Grèce et par le Conseil de la
Dette publique à Constantinople. A défaut d'accord sur ces gages,
il appartiendra au Conseil de la Société des Nations de fixer ceux-ci.
Article 16. Les Gouvernements de la Turquie et de la Grèce se
. mettront d'accord avec la Commission mixte prévue à l'article I I
sur toutes les questions relatives aux notifications à faire aux
personnes devant quitter leurs territoires en vertu de la présente
Convention et aux ports sur lesquels ces personnes doivent se diriger pour être transportées à leurs pays de destination.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à
ce qu'aucune pression directe ou indirecte ne soit exercée sur les
populations qui doivent être échangées pour leur faire quitter
leurs foyers ou se dessaisir de leurs biens avant la date fixée
pour leur départ. Elles s'engagent également à ne soumettre les
émigrants, <lyant quitté 011 qui doivent quitter le pays, à aucun
impôt ou taxe extraordinaire. Aucune entrave ne sera apportée
au libre exercice par les habitants des régions exceptées de l'échange
en vertu de l'article 2, de leur droit d'y rester ou d'y rentrer et de
jouir librement de leurs libertés et de leurs droits de propriété en
Turquie et en Grèce. Cette disposition ne sera pas invoquée comme
motif pour empêcher la libre aliénation des biens appartenant aux
habitants desdites régions exceptées de l'échange et le départ
volontaire de ceux de ces habitants qui désirent quitter la Turquie
ou la Grèce.
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EXTRAIT DE LA XOTE ALLEMANDE DU 22 MAI 1919.

(Kraus-R6diger, UrkHnden,

V;)!.

l, pp. 268'-269).

L'utilisation projetée des biens privés allemands, sis à l'étranger,
aboutit à une confiscation si étendue de la propriété privée de toute
nature, qu'il doit en résulter un ébranlement général des fondements
de la vie juridique internationale. Dans les circonstances presentes,
ce devrait être le devoir des États de redonner toute sa valeur, dans
les relations internationales, au principe de l'intangibilité de la
propriété privée, qui a subi, au cours de la guerre, des limitations
si nombreuses. L'Allemagne avait estimé jusqu'à present que ce
point de vue serait appliqué par les Gouvernements alliés et associés
avec la même logique qu'il se trouve exprimé dans un arrêt de li
plus haute juridiction anglaise, l::t Chambre des Lords, en date du
25 janvier 1918 et relatif à une affaire entre une maison de commerce
allemande et une maison anglaise. Il est dit d,ms cet arrêt· :

(( Le droit anglais ne prevoit pas la confiscation des biens
de ressortissants ennemis. Naturellement, l'ennemi, jusqu'au
rétablissement de la paix, n'a aucun droit à revendiquer la
restitution de sa propriété; mais après la conclusion de la paix
il doit être remis en possession de ses biens, ainsi que de tous
les fruits portés par lesdits biens, dans l'intervalle. n
Le même point de vue se trouve exprimé pJ.r la plus haute
juridiction allemande, dans un arrêt de principe bien connu, en date
du 26 octobre 1914. et par lequcllcs droits privés français, pendant
la guerre, ont été reconnllS comme subsistant en Allemagne. Cette
attitude, maintenue par la jurisprudence des deux Parties durant
la guerre, serait entièrement renversée par le Traité de paix si les
Gouvernements alliés et associés mettaient la main sur tous les
biens privés allemands possibles à atteindre, afin de satisfaire aux
créances publiques et privées qui ne visent point les propriétaires
eux-mêmes atteints par cette confiscation. Un emploi de .cctte
nature des biens privés allemands semblerait d'autant plus arbitraire dans le cas oü il ne s'agirait même pas de créances sur l'Allemagne ou les ressortissants allemands, mais de créances sur les
États alliés de l'Allemagne et leurs ressortissants. Et lorsque. les
Gouvernements alliés et associés cherchent à enlever à cette mesure
le caractère de confiscation en obligeant expressément le Reich
allemand à indemniser les propriétaires affectés par la confiscation,
cela ne change rien à la nature de la chose.
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19I9.
(Kraus-H6diger, Urkunden, vol. l, pp. 268-269.)

EXTRAIT DE LA NOTE AJ_LEMANDE DU 22 MÂI

Die vorgeschlagene Verwcndung des im Ausland befindlichen Eigentums deutscher Privatpcrsonen lauft auf eine derart wcitgchende
Konfiskation von Privatbesitz aller Art hinaus, dass cine allgemeine Erschütterung der Grundlagen des internationalen Rechtslebens die Foige sein muss., Es sollte geradc unter den gegenwartigen
Verhaltnissen die Aufgabe der Staaten sein, im internationalen
Verkehr den Grundsatz der Unantastbarkeit des Privateigentums,
der im Verlauf des Krieges so zahlreichen Einschrankungen ausgesetzt gewesen ist, wieder voll ZUT Geltung zu bringen. Deutscherseits ist bisher angenommen worden, dass diese Auffaswng von den
alliierten und assoziierten J~egierungen mit derselben Folgerichtigkeit vertreten wèrden würde, wie sie ein Urteil des h6chsten englischen Gerichtshofes, des House of Lords, yom 25. Januar I918 in
dem Rechtsstreit einer deutschen und einer englischen Firma zum
Ausdruck gebracht hat. In diesem Urteil wUTde ausgesprochen :
"Es sei nicht englisches Gesetz, dass das Eigentum feindlicher StaatsangehOrigcr konfisziert werde. Selbstverstiindlich
k6nne der Feind bis ZUT Wiederherstellung des Friedens keine
Ansprüche auf Herausgabe seines Eigcntums crhebcn; aber
nach Friedensschluss müsse er wieder in den Besitz seines
Eigentums gelangcn, und zwar mit allen Früchten, die das
Eigentum in der Zwischcnzeit getragen habe."
Die gleiche Auffassung hat auch das hOchste deutschc Gericht
in einem bekannten grundsatzlichen Urteil yom 26. Oktober 1914
vertreten, durch welches franz6sische Privatrechte wahrend des
Krieges aIs in Deutschland fortbestehend anerkannt wurden. Diese
von der Gerichtsbarkeit beidcr Parteien wahrend des Krieges hochgehaltene Auffassung würdc durch den Friedensvertrag in ihr
Gegenteil verkehrt werden, wenn die alliierten und assoziierten
l(egierungen nunmchr auf jcden erreiçhbaren deutschen Privatbesitz die Hand legen, um daraus staatliche und private Forderungen
zu befriedigen, die sicfl nicht gegen den betroffenen Eigentümer
selbst richten. ln bcsonders hohem ùIasse willkürlich muss cine
derartige Verwendung in dem Fallc erscheinen, wa es sich nicht
cinmal um ·Forderungen gegen Deutschland oder deutsche Staatsangeh6rige, sondern um Farderungen gegen die mit Deutschland
verbündeten Staaten und dercn Angehôrige handcl t. Wenn die alliiertcn und assoziierten Regicrungen versuchen, diesem Vorgehen den
Charakter der Konfiskation dadurch zu nehmen, dass sie das Deutsche Reich ausdrücklich zur Schadloshaltung der betroffenen Eigentümer verpflichten wollen, sa \Vi rd damit an dem Wesen der Sache
nichts geandert.
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J'ai déjà exposé dans ma Note du 13 mai les conséquences funestes
qu'entraînerait, au point de vue économique, la saisie prqjetée des
biens allemands situés à l'étranger, et ces conséquences sont si
claires qu'il n'est pas nécessaire de les exposer plus en détail. D'autre
part, la délégation allemande au Congrès de la Paix se rend compte
que la charge que feront peser, dans l'avenir, sur toute l'existence
économique allemande, les obligations découlant du Traité de paix,
ne permet pas de maintenir, dans des proportions aussi étendues
qu'à présent, les biens allemands à l'étranger. Pour pouvoir satisfaire
à ses obligations financières, l'Allemagne, devra sacrifier dans une
large mesure ses biens allemands à l'étranger. Elle y est prête.
Mais l'Allemagne doit insister fermement pour que l'utilisation
des biens allemands à l'étranger soit réglée par une solution qui
tienne compte du point de vue juridique exposé ci-dessus.

Annexe 10.
EXTRAIT DE LA NOTE ALLEMANDE DU

(Kraus-Rôdiger, Urkunden, vol.

r,

29 MAI 1919.
p. 513.)

Les Sections IIr à VII de la Partie X traitent des biens privés
appartenant aux ressortissants des deux Parties. Ces droits privés
ont subi des atteintes pendant la longue guerre elle-même, mais
plus encore à la suite des lois d'exception édictées parles gouvernements des pays belligérants. Il incombe au Traité de paix d'annuler
autant que possible les conséquences de ces atteintes et de rétablir
sur une base juridique normale les relations juridiques privées internationales. Pour remplir cette tâche, différentes voies sont ouvertes,
étant donné la différence des lois d'exception décrétées dans les
divers pays belligérants. Mais, quelle que soit la voie suivie, il faut
tout d'abord et sans exception adopter pour principe fondamental,
dans le domaine du droit privé, que le règlement doit se baser sur
le principe de la réciprocité. L'Allemagne est d'autant plus fondée
à exiger à ce point de vue l'octroi de la réciprocité, que ce n'est pas le
Gouvernement allemand qui a voulu, ni fait'porter la guerre sur
le domaine des droits privés.

Le 'règlement proposé par les Gouvernements alliés. et associés
dans les Sections III à VII pour la question des droits privés,
n'est pas, sur des points essentiels, conforme à la condition:de la
réci proci té.
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Die verhangnisvollen Folgen, die mit der in Aussicht genornmencn
Beschlagnahme des deutschen Auslandsbesitzes in wirtschaftlicher
Hinsicht verbunden sein würdcn, sind bereits in meiner Note vom
I3. d. M. erwahnt worden und liegen zu klar zutagc, aIs dass sic
noch einer naheren Darlegung bedürIt~n. Andererseits ist sich die
deutsche Friedensdelcgation dcssen bewusst, dass der Druck, den
die aus dem Friedensvertrag hervorgehenden Lasten in Zukunft
aui das gesamte deutsche Wirtschaftsleben ausüben werden, es
nicht gestattet, den deutschen Auslandsbesitz in dom bisherigen
Umfange aufrechtzuerhalten. Um seinen Zahlungsverpflichtungen
nachkommen zu kannen, wird Deutschland vielmehr diesen Auslandsbesitz in weitem Masse opfern müssen. Dazu ist es bereit.
Nur muss deutscherseits daran festgehalten werden, dass die Verfügung über den Auslandsbesitz in einer Weise geregdt wird, die
dem oben dargelegten Rechtsstandpunkt H.echnung tragt.
Annexe 10.

29 MAI I9I9.
(Kraus-Rodigcr, Urkunden, voL l, p. 513.)

EXTRAIT DE LA NOTE ALLEMANDE DU

Die Abschnitte III bis VII des Teils X behandeln die Privatrechte der beidcrseitigen Staatsangehorigen. Diese Privatrechte sind
einmal durch den langdauernden Krieg selbst, in noch hoherem
Grade aber durch die von den Regierungen der kriegführenden
Staaten erlassenen Ausnahmegesetze beeintrachtigt worden. Es
ist die Aufgabe des Friedensvertrags, die FoIgen dieser Beeintrachtigungen nach Moglichkeit zn beseitigen und die zwischenstaatlichen privaten Rechtsbeziehungen wieder auf eine normale Rechtsgrundlage zu stellen. Für die Losung einer solchen Anfgabe sind
angesichts der Vcrschiedenheit der in den einzelnen kriegführenden
Staaten erlassenen Ausnahmegesetze an sich verschiedene vVege
gegeben. vVelchen Weg man aber auch wahlen mag, es muss auf
dem Gebiete des Privatrechts von vornherein und ausnahmslos
der Grundgedanke massgebend sein, dass die Regelung auf dem
Prinzip der Gegenseitigkeit aufzubauen ist. Deutschland ist UID sa
mehr berechtigt, in dieser Hinsicht die Gewahrung der Gegenseitigkeit zu fordern, aIs es nicht die Deutsche H.egierung gewescn ist,
die seinerzeit die Ubertragung des Krieges auf das Gebiet der Privatrechte gewollt und veranlasst hat.
Die von den alliierten und assoziierten Regierungen in' den
Abschnitten III bis VII vorgeschlagene Regelung der Privatrechtsfragen wird dem Erfordernis der Gcgenseitigkeit in wesentlichen
Punkten nicht gerecht.
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Annexe 11.

16 JUIN 1919.
(Kraus-H.6diger, Urkunden, vol. I, pp. 651-654; p. 659.)

EXTRAIT DE LA XOTE DE LA COXFÉRENCE DE LA PAIX DU

TRAITEMENT DE DROITS PRIVltS.

La question du traitement des droits privés a fait l'objet, de la
part de la délégation allemande, des notes en date du 22 et du
29 mai et de· l'annexe nO l aux ~emarques sur les Conditions de paix.
D'autre part, les objections générales contenues dans ces documents sont reproduites, sous des formes différentes, dans plusieurs
parties des I{emarques.
1.

QUESTION DE PRINCIPE.

Les objections de principe présentées par lâ délégation allemande
aux Conditions de paix. sur cette matière peuvent être résumées
comme suit;
a) Il n'est pas légitime d'utiliser, pour faire face aux obligations de l'Allemagne, la propriété privée des ressortissants
allemands.
b) Le règlement des droits privés n'est pas fait selon le principe de la responsabilité.
c) Les biens allemands ne doivent pas servir de garantie
pour les responsabilités des États alliés de l'Allemagne.
d) Les liquidations à effectuer par les Puissances alliées et
associées, enlevant au propriétaire la libre disposition de son
bien, ont un caractère de confiscation.
La réponse des Puissances alliées et associées est la suivante:
a) En ce qui concerne la première objection, elles font remarquer
que l'Allemagne a nettement reconnu avoir à leur égard des obligations pécuniaires et que, de plus, les ressources actuelles de l'Allemagne sont insuffisantes pour faire face à ces obligations. C'est le
devoir manifeste de l'Allemagne de remplir ses obligations reconnues aussi complètement et aussi promptement que possible, et de
faire usage, à cette fin, de tous les moyens dont elle dispose. Les
capitaux des ressortissants allemands, investis à l'étranger, constituent une catégorie d'avoirs qui seront rapidement utilisables. Le
Traité invite ['Allemagne à y faire appel sans délai.
Il est vrai qu'en thèse générale, il n'est guère désirable qu'un
pays ait recours aux biens d'une partie de ses ressortissants pour
faire face à des obligations d':Ëtat, mais il y ft des circonstances cù
cette méthode devient nécessaire. Dans la guerre actuelle, les Puissances alliées et associées elles-mêmes ont jugé qu'il était nécessaire
de prendre ileur compte les plac:ements à l'étranger de leurs ressortissants pour faire face à leurs obligations à l'étranger et elles ont
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donné des titres nationaux à leurs ressortissants qui ont été ainsi
appelés à participer, au moyen de leurs biens privés, aux obligations
de l'État.
Le temps est venu où l'Allemagne doit faire ce qu'elle a forcé ses
adversaires à faire. La nécessité, pour l'Allemagne, de recourir à
cette méthode, a été nettement comprise par la délégation allemande qui l'a acceptée dans la d~claration ci-après, reprodui,te
textuellement:
« La délégation allemande a conscience de ce que la pression de
charges résultant du Traité de paix sur toute la vie économique
allemande, ne permettra pas de maintenir les biens allemands à
l'étranger dans leur étendue présente.
l( Pour
pouvoir satisfaire à ses engagements pécuniaires, l'Allemagne dévra plutôt sacrifier ses biens à l'étranger dans une large
mesure. Elle est prête à le faire, ))
La note allemande elle-même répond donc complètement à
l'objection de principe ci-dessus rappelée.
b) La délégation allemande soutient, dans sa note du zz mai,
qu'il n'y a qu'une apparence de réciprocité en ce qui regarde le
règlement de la question des biens ennemis, et elle précise cette
objection dans l'annexe 1 aux Remarques. Ce reproche résulte
d'une confusion entre deux questions tout à fait différentes. En ce
qui concerne les mesures exceptionnelles de guerre prises à l'égard
des biens ennemis dans les divers pays, les dispositions sont réciproques : ces mesures exceptionnelles de guerre sont confirmées de
part et d'autre. La question du traitement qui doit être, par la
suite, réservé aux biens des ennemis est très différente. Les biens
allemands, ainsi que la note allemande du 22 mai l~ reconnaît,
doivent servir à garantir les obligations de l'Allemagne à l'égard
des Alliés. L'Allemagne doit indemniser elle-même le propriétaire
allemand. A cet égard, il ne peut pas être question de réciprocité.
c) Sur le point de sa voir si les biens allemands doivent servir de
garantie pour les responsabilités des États alliés 'de l'Allemagne,
on notera, d'une part, que les actes de l'Allemagne et de ses Alliés,
dans la guerre, ont donné naissance à une solidarité complète au
point de vue économique entre ces Puissances. C'est ainsi que, dans
les pays qui ont été occupés par les troupes allemandes, le produit
des biens alliés et associés, liquidés contre tout droit, a fait l'obj et
d'un partage entre l'Allemagne et ses Alliés à la suite de négociations sans scrupules, D'autre part, les autorités allemandes ont, de
plusieurs façons, traité les Puissances alliées et associées comme si
elles étaient solidaires. Elles ont saisi, par exemple, les soldes créditeurs de comptes courants français dans les banques de Belgique
en représailles d'actes accomplis par d'autres États alliés. De
même, elles ont justifié la liquidation des biens français en Allemagne en invoquant le fait que des biens allemands avaient été
l'objet de mêmes diwositions dans d'autres pays alliés. L'Allemagne a donc elle-même pris l'initiative d'appliquer ce principe de
46
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solidarité dont elle se plaint aujourd'hui et a créé ainsi une situation
de fait qui ne nous permet plus pratiquement de la désolidariser de
ses Alliés. Néanmoins, les Puissances alliées et associées sont prêtes
à renoncer à grever les biens des ressortissants allemands de l'obligation résultant des dettes impayées dues par les ressortissants des
Puissances alliées de l'Allemagne.
d) Le mode d'utilisation des biens prévu par le Traité ne saurait,
ni' dans son principe ni dans ses modalités d'application, être
assimilé à une confiscation. Les intérêts privés allem.'1nds ne seront
lésés par les dispositions prévues que dans la mesure que l'Allemagne décidera, puisque tout ce qui provient ou proviendra des
biens allemands sera porté au crédit de l'Allemagne chargée d'indemniser ses ressortissants et viendra en déduction de sa dette vis-à-vis
des Puissances alliées et associées.
BIExs,

DROITS ET bTÉRÊTS.

Articles 297 et 298.

La délégation allemande se réfère tout d'abord aux observations
présentées par elle le 22 mai dernier au sujet des biens, droits et
intérêts privés, Les Puissances alliées et associées ont examiné plus
haut les principes invoqués dans cette note.
Les « Remarques)) de la délégation allemande reviennent sur
l'objection qui concerne le droit réservé aux Puissances alliées et
associées de liquider les biens allemands après la mise en vigueur
du Traité, d'appliquer les mesures de liquidation dans les territoires
détachés de l'Allemagne et d'y procéder, en profitant dès maintenant
des avantages de la réglementation à laquelle tendent les conditions
de paix.
Il suffira de se référer à ce sujet aux explications déjà fournies, en
insistant sur ce point que l'utilisation des biens dont il s'agit est un
moyen essentiel pour les États alliés et associés d'arriver au recouvrement d'une partie de leurs créances. Ils doivent donc donner
à cette utilisation toute l'extension qu'elle comporte, et il ne saurait
être question de la limiter aux biens se trouvant dans les territoires
alliés d'avant-guerre, non plus qu'à ceux qui, en raison des circonstances de fait, ont pu déjà être liquidés au cours de la guerre,
Annexe 12.
EXTRAIT DU RAPPORT DU 20 MARS 1919, PRÉSENTÉ PAR MR. NORMAN
H. DAVIS, RT. HON. E. S, MOl"TAGU ET M. LOUIS LOUCHEUR.

(Germain Calmette, Recueil de Documents, pp. 78-79,)
Sur les 15 milliards de dollars qui doivent ~tre payés en monnaie
étrangère, nous pensons qu'environ S 5 ou 4 milliards pourraient
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être payés par l'Allemagne d'ici deux ou trois ans, si elle li.quidait
ses biens à l'étranger, en y comprenant les sommes dont elle est
créditéé pour sa flotte marchande, ainsi que les biens allemands dans
les territoires cédés. Le paiement du reliquat de cette sommesoit S IO ou II milliards - devrait, à notre avis, commencer
dans cinq ans, et leur amortissement devrait se faire en trente ans.

Annexe 13.
EXTRAIT DU PROJET AMÉRICAI~, PRÉSENTÉ LE 25 :MARS I9I9 AU
PRÉSIDE~T WILSON PAR MR. NOR~rAN H. DAVIS.

(Germain Calmette, Recueil de Documents, p. 85.)
PAIEMEKT IXITIAL.

5. Les États ennemis paieront, dans un délai de deux ans à
compter du Ier mai 19I9, la somme de 20 milliards de marks, et, à
valoir sur la somme ci-dessus, remettront immédiatement à une
Commission (prévue ci-après) des Gouvernements alliés et associés:

a) La totalité de la marine marchande ennemie.
b) .. . % du stock d'or ennemi déposé dans les banques du
Gouvernement et dans toutes les autres banques. (N. B. Ce
pourcentage sera fixé ultérieurement.)
c) La totalité des biens ennemis et des droits de propriété
des nationaux ennemis hors d'Allemagne, y compris toutes
les valeurs, biens, entreprises et concessions étrangères.
ADMINISTRATION DES AVOIRS LIQUIDES.

6. Les avoirs ci-dessus seront administrés par la Commission
(prévue ci-après), qui aura le pouvoir de rendre, en tout ou partie,
aux États ennemis certains avoirs parmi ceux énumérés ci-dessus,
si cette Commission a la conviction qu'il est de l'intérêt des États
alliés et associés, en vue de l'avenir des États ennemis, que lesdits
avoirs leur soient rendus. Le produit net - s'il y en a un - des
avoirs retenus par la Commission, après avoir servi à payer les
fournitures faites aux États ennemis, avec l'approbation des
Gouvernements alliés et associés, et les frais des armées d'occupation, sera affecté par la Commission au solde des versements correspondant aux paiements annuels indiqués ci-dessous.

AXXEXES AU !liÉ:o.iOIRE ALLDIAXD

Annexe 14.
EXTRAITS DE L'AVANT-PROJET DES CLAUSES FI~A)l"CIÈRES A I~IPOSER
A L'ALLE~iAGNE, PRÉSENTÉ PAR M. 1. 1. KLOTZ AU CONSEIL SUPRblE

LE 28 MARS 19I9.
(Klotz, De la Guerre à la Paix. pp.
1°

(Page

213

et suiv.)

220).
SECTION III.
MOYENS DE PAIEMENT.

Article 14..... .
Article 15. L'Allemagne s'acquittera envers l'ensemble des
:États alliés et associés des sommes dont elle sera reconnue débitrice
-en exécution des clauses de la présente Convention, soit en espèces
ou valeurs, soit en nature, soit par des cessions d'actifs de tous
-ordres.
Le montant de ces sommes, après avoir été évalué et arrêté dans
les diverses devises nationales, sera converti en dollars-or des ÉtatsUnis, au cours moyen du change pendant le mois de décembre I9I8.
Le règlement desdites sommes sera effectué au moyen du versement par l'Allemagne:
a) D'une provision d'une valeur de 6 milliards de dollars-or, dont
4 milliards devront être remis dans le délai de trois mois après la
mise en vigueur de la présente Convention, et z milliards au cours
de l'année qui suivra, dans les conditions prévues à l'annexe 8.
b) D'annuités ... _ ..

2°

(Pages

240

et suiv.).
Annexe 8.
MOYENS DE PAIElIIEXT.

CHAPITRE PREMIER

CHAPITRE IL

Provision.
A titre de provision, l'Allemagne mettra à la disposition des
Gouvernements alliés et associés, à concurrence de la valeur de
4 milliards de dollars-or des États-Unis, dans le délai de trois mois
après la signature de la présente Convention, ct de 2 milliards de
·dollars-or au cours de l'année qui suivra:
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a) De l'or ............... .
De l' argen t ........... .
Des valeurs mobilières étrangères et fonds d'États étrangers.
b) Les quantités ci-dessous fixées de :
Houille, 80 millions de tonnes.
Coke métallurgique, I2 millions de tonnes.
Potasse, 4 millions de tonnes.

.

....

c) Tous les biens et intérêts privés appartenant à des ressortissants de l'Allemagne et situés sur les territoires desdits
Gouvernements,· de leurs possessions et dépendances.
Le montant des biens et intérêts repris est affecté par préférence
au règlement des créances et dettes nées d'obligations légalement
contractées avant le II novembre I9I8 entre les États alliés et
associés et leurs ressortissants d'une part, l'Allemagne et ses
ressortissants d'autre part, et dont le règlement a été suspendu par
la déclaration de guerre de l'Allemagne (annexe 4, chap. II), et il
. ne vien t que pour le solde en déduction de la provision de 6 milliards
de dollars-or.
d) Ceux des biens et intérêts de tout ordre appartenant à l'Allemagne et à ses ressortissants, situés sur les territoires neutres et de
l'ancien Empire russe, ainsi que sur les territoires des États alliés
de l'Allemagne qui lui seront désignés par la Commission interalliée
prévue au chapitre III ci-dessous, tels que; .....

3~

(Pages 232-233).
Annexe 4.

CHAPITRE PREMIER.

CHAPITRE II.

Créances et dettes d'avant-guerre.
O/Iices de compensation.
IO Les créances et les dettes nées de conventions légalement
formées avant le I I novembre I9I8 entre les États alliés et associés
et leurs ressortissants d'une part, l'Allemagne et ses ressortissants
d'autre part, et dont le règlement a'été suspendu par la déclaration
de guerre de l'Allemagne, deviennent exigibles, sous réserve des
stipulations de l'article 5.
2° Dans chacun des États intéressés, y compris l'Allemagne, un
Office national de vérification et de compensation est chargé d'une part, de recouvrer les dettes susvisées - d'autre part, de
désintéresser les créanciers.
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Le solde débiteur ou créditeur qui ressort de ces opérations de
compensation donne lieu à règlement entre les Offices correspondants.
Si ce règlement fait apparaître un solde au profit de l'Allemagne,
il en est tenu compte par imputation sur la dette contractée par
l'Allemagne en exéçution de la présente Convention.
Si ce règlement fait apparaître un solde au débit de l'Allemagne,
celle-ci en est responsable vis-à-vis des États alliés et associés et devra y faire face à l'aide des moyens de paiement prévus à l'annexe 8.
Le montant pourra en être immédiatement prélevé par chacun
des Gouvernements alliés et associés sur le produit de la liquidation
des biens et intérêts allemands, situés sur son territoire ou sur celui
de ses possessions et dépendances (annexe 8, chap. II, paragraphe c).

4 ° (Pages 220-221).

Article 16. L'Allemagne s'oblige pour le paiement de ses dettes à
reconnaître un privilège sur tous les biens et revenus de l'Empire
et des États allemands et de leurs ressortissants, au profit:
En premier rang: des créances résultant du droit à réparation et
de toutes autres stipulations insérées dans la présente Convention
et dans d'autres traités subséquents ou dans la Conventiôn d'armistice du II novembre 1918 et dans ses extensions. (L'ordre des créances visées dans le présent paragraphe sera fixé dans une convention
annexe passée entre les États alliés et associés.)
En deuxième rang: des créances des ressortissants des États
alliés et associés, porteurs, antérieurement à l'existence de l'état
de guerre entre l'Allemagne et chacun des États intéressés, de titres
d'emprunts de l'Empire ou des États allemands, sans préjudice
des avantages spéciaux accordés aux porteurs alsaciens et lorrains
(personnes physiques ou morales) par les dispositions prévues à
l'annexe 7.
Ces privilèges s'exerceront à l'encontre de tous autres droits ou
hypothèques antérieurement établis sur l'actü et les revenus de
l'Empire et des États allemands et de leurs ressortissants, sauf en'
ce qm concerne:
1° Les gages et hypothèques régulièrement· constitués par
l'Allemagne ou ses ressortissants sur les biens et revenus leur
appartenant antérieurement à l'existence de l'état de guerre entre
l'Allemagne et chacun des États alliés et associés intéressés, au
profit de ces États' ou de leurs ressortissants; étant entendu que,
si la réillisation du gage venait à produire une somme supérieure
au montant de la dette gagée, le surplus sera grevé des droits de
priorité mentionnés ci-dessus dans l'ordre indiqué;
2° Les biens et intérêts allemands se trouvant sous la juridiction·
des Gouvernements alliés et associés au moment de la mise en
vigueur de la présente Convention, dans la mesure prévue à l'annexe 8, chapitre II.
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A:\'CIE:\XE TERRE D'E:\-lPIRE D'ALSACE-LQRRAI:\E.
CHAPITRE III.

rO ....
Tous les biens et intérêts privés, à l'exception de ceux qui
ont été visés au paragraphe rD ci-dessus, situés sur le territoire
d'Alsace-Lorraine et appartenant à des ressortissants allemands,
seront liquidés ct repris par le Gouvernement français.
L'Allemagne indemnisera directement ses ressortissants dépossédés par la liquidation prévue au paragraphe ci-dessus.
Il sera tenu compte à l'Allemagne du montant des dits biens pour
le règlement des créances publiques ou privées nées à l'encontre de
l'État allemand et· de ses ressortissants, au profit de l'ancienne
terre d'Empire d'Alsace-Lorraine, des municipalités et collectivités
d'Alsace-Lorr;:tine et des Alsaciens-Lorrains (personnes physiques
ou morales, ou nées sur le territoire d'Alsace-Lorraine), à l'encontre
des mêmes débiteurs, au profit des États alliés et associés et de
leurs res?ortissants. Le solde, s'il y a lieu, viendra en déduction
des autres sommes dues par l'Allemagne du chef de la présente
Convention.
.
2°
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Annexe 15.

EXTRAIT DU RAPPORT STÉNOGRAPHIQUE D'UNE SÉANCE
TENUE PAR "!-E PRÉSIDENT WILSON ET LES MEMBRES ET EXPERTS
DE LA DÉLÉGATION AMÉRICAINE LE 3 JUIN 1919.
(Baker, Woodrow Wilson and World Settlement, -vol. III,
pp. 485 et suiv.)

M. BARUCH. - Il est vrai que le charbon et le fer sont plus ou
moins enfermés dans les mines de l'Allemagne, et comme vous le
suggériez, lors du partage de ce territoire, il faudra s'assurer que le
charbon et le fer iront, tout au moins pour un certain nombre
d'années et jusqu'à ce qu'il y ait une chance de réajustement, là
où ils allaient précédemment.
Le PRÉSIDENT. _. C'est-à-dire qu'aucune restriction ne devrait
être apportée.
M. DAVIS. - Aux débouchés naturels. Pour atteindre ce résultat,
aux termes du présent Traité, la Pologne a le droit de reprendre
tous ces biens (les biens privés) après la guerre, ce qui constitue
une procédure plutôt inusitée. Alors que les Allemands auront
développé ces entreprises, le Gouvernement polonais peut intervenir, acheter tous ces biens et les remettre à des ressortissants
polonais.
Le PRÉsIDENT. - Ils auront à en acquitter le prix.
1\1. DAVIS. - Cela est vrai, mais c'est l'Allemagne qUl doit en
acquitter le prix.
Le PRÉSIDEXT. - Comment l'entendez-vous?
2\1. SmIMERS. - L'Allemagne s'engage à indemniser ses ressortissants.
Le PRÉSIDENT. _ .. Vous voulez dire que les biens peuvent être
expropriés?
M. DAVIS. - Non pour l'usage public, mais pour l'usage privé. En
d'autres termes, le Gouvernement allemand doit indemniser ses
ressortissants pour les biens que l'État polonais désire leur prendre.
11. TAUSSIG. - L'État polonais peut prendr~ ces biens à leurs propriétaires actuels et la valeur est fixée par l'État polonais, sans aucun contrôle ou aucune surveillance quelconque. J'estime que c'est
là l'une des pires dispositions du Traité.
1\1. PALMER. - C'est là l'un des résultats inattendus de l'application des clauses d'ordre général à un cas dont nous ne nous sommes
pas du tout occupés. La Commission générale des biens ennemis à
l'étranger n'a pas cu à connaître de l ' Alsace-Lorraine ou de la Pologne, qui, paraît-il, devaient faire l'objet de clauses entièrement différentes - comme cela s'est produit dans le cas de l'Alsace-Lorraine.
Je suis surpris que des effets tels que ceux qui viennent d'être
mentionnés puissent s'exercer en Silésie, et j'estime que la Silésie
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Annexe 15.

EXTRAIT DU RAPPORT STÉNOGRAPHIQUE D'UNE SÉANCE
TE)<UE PAR LE PRÉSIDENT WILSO~ ET LES MEMBRES ET EXPERTS
DE LA DÉLÉGATION AMÉRICAINE LE 3 JUIN 1919.
(Baker, Woodrow Wilson and World SeUlement, vol. III,
.
pp. 485 et suiv.)

l'Ir. BARUCH. - It is true that the coal and the iron is more or
less locked up in the mines of Germany, and, as suggested by you,
in the division of this territory it should be guaranteed that the
coal and iron should go, anyhow for a number of years until there is
a chance for readjustment, ta the places it had gone before.
The PRESIDENT. -

That no restrictions should be placed on it.

Mr. DAVIS. - Where it goes naturally. 1'0 do that, under the
present Treaty, Poland has a right ta take over aU this pro pert y, the
privately owned pro pert y, after the war, which is a rather unusual
procedure: while the Germans have developed this, the Polish
Govemment can come and pure hase aIl this property and tum it
over to Polish citizens.
The PRESIDENT. - They have ta pay for it.
l\ir. DAVIS. - That is true, but Germany has ta pay for it.
The PRESIDENT. - How do you mean?
Mr. SUMIIlERS. - Germany agrees ta reimburse her nationals.
The PRESIDE:-;'T. - You mean, the property can be expropriated ?
Mr. DAVIS. - Not for public use but for private use. In other
words, the German Government has ta pay its citizens for the
property which the Polish Government wants ta take from them.
1\1r. TAUSSIG. - The Polish Govemment ma v take it from the
people who now own it, and the valuation is fixed by the Polish
Government, without any control or supervision of any kind.
1 think that is one of the worst provisions of the Treaty.
"Mr. PALMER. - Tha t is one of the unexpected results of the a pplication of the gencral clauses to a case with which we have not been
concerned at aIl. The general committec on Alien Enemy Property hadn't anything ta do with Alsace-Lorraine or Poland,
which w'e understood were ta be covered by different clauses entirely-as took place in the caSe of Alsace-Lorraine. It is astonishing ta me that there should exist in Silesia any such effect as has
been outlined, and 1 think Silesia ought to be treated by itself.
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·devTait faire l'objet d'un traitem~nt spécial. Un territoire aussi vaste
devrait faire l'objet de clauses spéciales, car les termes particuliers
que nous avons adoptés, en vue de les appliquer dans des circonstances entièrement différentes, déploient des effets inattendus.
Le PRÉSIDENT. - Cela avait échappé à mon attention .
.M. PALMER. - Je ne suis pas sûr que les conséquences soient
vraiment telles, Monsieur le Président, mais s'il en est bien ainsi
il faudrait porter remède à cet état de choses.
11. BARUCH. - L'aspect économique de la question de Silésie
.devrait être examiné et faire l'objet d'un traitement spécial en ce qui
concerne la distribution des avoirs, les questions relatives à la propriété privée et à d'autres sujets du même ordre, et j'estime que
cette question exigë et mérite d'être traitée spécialement.
M. DAVIS. - Ce n'est pas l'intention que l'État polonais doive
prendre ces biens.....
Le PRÉSIDENT. - Cela ne figure pas dans la partie du Traité relative à la Pologne.
M. DAVIS. - Cela ne figure pas dans l.a partie relative à la Pologne, Monsieur le Président. La Pologne a été considérée dans le présent Traité comme l'un des États alliés. Ce que nous disons se trouve
dans les clauses économiques.
~
M. TAUSSIG. - La Pologne est considérée comme l'une des
Puissances alliées et associées, et lorsqu'on a rédigé ces clauses des
Puissances alliées et associées, on ne s'attendait pas, je crois, à ce
que la Pologne fût un État constitué, mentionné à tous égards
comme une Puissance alliée et associée, dûment constituée; toutefois, c'est dans ce sens qu'a été rédigé le projet de traité. Je ne crois
pas, .i\Ionsieur le Président, qu'une difficulté sérieuse quelconque
\ se rencontre dans la solution de cette question. Je crois qu'il ne
serait pas difficile de régler la manière de disposer des biens allemands après leur passage Sous la juridiction polonaise. Je crois
que c'est plutôt une question de sentiment. L'aspect sentimental
est plus important: il y a une grave difficulté à priver les Allemands de biens qui sont restés allemands pendant plusieurs siècles;
de part et d'autre, on constate une difficulté d'ordre sentimental.
Le PRÉSIDENT. - N'y a-t-il pas à Paris un représentant quelconque de la Pologne avec lequel vous pourriez discuter immédiatement ces aspects économiques de la question, de façon à voir si
l'on ne pourrait trouver quelque arrangement prêtant moins à des
objections, en ce qui concerne les matières premières et cette question d'expropriation?
M. BARUCH. - Ce point pourrait toucher aux réparations, Monsieur le Président. Les biens dont il s'agit, repris par le Gouvernement polonais, ne doivent pas être détenus en vertu des clauses
économiques.
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A large territory like that should have its own special clauses cover-ing it, b~cause this particular language which we have adopted for
application under totalIy different circumstances, has an unexpected
·effect.
The PRESIDENT. - That had cscaped my notice.
ML PALMER. - 1 am not sure that it has that result, Mr. Presi·dent, but if it has, it should be provided for.
A)iSEXES
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n1r. BARUCH. - The economic feature of the Silesian question
should be taken up and have special treatment as regards the
·distribution of the assets, and also the questions of private pro pert y
and other matters of that kind, and 1 think that it does require and
is entitled ta special treatment.
ML DAVIS. - It is not supposed that the Polish Government
should take that- The PRESIDENT. - That is not in the Polish p:trt of the Treaty.
Mr. DAVIS. - It is not in the Polish part, Mr. President. Poland
has been construed in this Treaty as one of the Allied Governments.
It is in the economic clauses.
Mr. TAUSSIG. - Poland figures as one of the Allied and Associated
Powers, and in drafting those provisions of the Allied and Associated
Powers, 1 don't believe that it was expeded that it would be a
·constituted Statc, figuring in every respect as a duly constituted
Allied and Associated Power, but they had it in the Treaty draft.
1 do not think, Mr. President, there would be any serious difficulty
jn disposing of that problem. 1 think the disposition of the German pro pert y, after it came under Polish jurisdiction, would not be
·difficult. 1 think it is more a matter of sentiment. The sentimental
features of it are more important-the fact of depriving the
'Germans of property which has been German for many centuries
presents a more serious difficulty ; there is a sentimental difficulty,
'on bath sides.
The PRESIDENT. - Now is there not in Paris sorne Polish repre:sentative with whom you could discuss these economic aspects of
the matter at once sa as ta see if there is not sorne arrangement
that would not be so abjectionable in regard ta raw materials, and
this matter of expropriation?
ML BARUCH. - This might affect reparations, Mr. President.
This pro pert y that is taken over by the FaUsh Government, that
is not ta be held under the economic clauses.
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Annexe 16.

I6 JUIN I919.
(Kraus-Rôdiger, Urkunden, vol. l, pp. 659-660.)

EXTRAIT DE LA NOTE DE LA CONFÉREXCE DE LA PAIX DU

Il apparaît néanmoins qu'il serait possible de prévoir un régime
spécial à ce sujet en ce qui concerne les Puissances alliées et associées nouvellement créées et celles qui n'ont pas droit aux réparations, par application des conditions de paix.
En ce qui concerne ces Puissances, il est en conséquence prévu
que les produits des liquidations seront dans certains cas directement versés aux ayants droit, sans préjudice, toutefois, de tous droits
que le présent Traité reconnait à la Commission des Réparations.
L'ayant droit pourra obtenir du Tribunal arbitral mixte, prévu
à la Section VI, ou d'un arbitre désigné par Ce Tribunal une indemnité équitable, qui lui sera payée par le Gouvernement allié ou associé,
s'il est établi que les conditions de la vente ou les mesures prises
par l'État où la liquidation a été effectuée, en dehors de sa législation
générale, ont en pour effet de faire obtenir un prix moindre.
Annexe 17.·
GER:lIAI~

CALMETTE, « RECUEIL DE DOCUMENTS »,

pp.

XXVIII-XXIX.

Le projet français du 28 mars oblige l'Allemagne à reconnaître
pour le paiement de ses dettes ( un privilège sur tous les biens et
revenus de l'Empire et des ]~tats allemands et de leurs ressortissants»: encaisse de la Reichsbank, valeurs mobilières et devises
étrangères se trouvant en Allemagne ou hors d'Allemagne, biens et
intérêts de tout ordre situés en territoire étranger, montant de la
production en matières premières ou matériel. Il s'agit ainsi d'un
privilège général s'appliquant d'une manière absolue sur les ressources publiques et privées de l'Allemagne, jusqu'à exécution complète
des paiements exigés. Les Alliés rejettent cette thèse extrême et
déterminent la mesure dans laquelle s'exercera leur privilège.
L'article 236 accorde aux Alliés un privilège économique; les.
annexes III, V et VI, résultats des travaux du sous-comité de la
capacité de paiement, précisent dans quelles limites seront exigibles.
les différentes ressources visées: navires, charbon, matières colorantes et produits chimiques; l'annexe IV enregistre un système de
réparations en nature prévoyant la livraison d'animaux, machines,
équipements, tours.
Dans les clauses financières, la France obtient un privilège de
premier rang, mais il ne s'applique qu'aux biens et ressources de
l'Empire et des États allemands, épargnant ceux de leurs ressortissants. Les biens privés ne sont visés qu'en ce qui concerne les
droits et intérêts dans les entreprises d'utilité publique en pays..
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ennemis, en Russie et en Chine (article 260) ; les Alliés disposent en
outre (article 252) des avoirs et propriétés ennemis se trouvant sous
leur juridiction au moment de la mise en vigueur du Traité; encore
le Président Wilson estimait-il que c'était prendre des libertés
« envers la loi internationale )).
. La fixation de la dette allemande étant ajournée, le Traité n'organise que le premier paiement de 20 milliards, au compte duquel il
porte les diverses livraisons et cessions prévues. Le sous-comité
de la capacité de paiement ne prévoit qu'un seul paiement échelonné
dans le temps: les livraisons de charbon fixées à l'annexe V pour
une 'période de dix années.

Annexe 18.
EXTRAIT DE L'EXPOSÉ HISTORIQUE DE LA QUESTION DE HAUTESILÉSIE, TRANSMIS PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL SUPRÊ:lIE LE
29 AOÛT I92I.

(Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de la Société
des Nations, consacrée à la question de Haute-Silésie, tenue à
Genève du 29 août au 12 octobre 1921, p. 12.)
A la suite de cette protestation, la question fut examinée de nouveau par le « Conseil des Quatre )1. qui décida de modifier les conditions de paix primitives et d'instituer pour la Haute-Silésie un plébiscite. L'esprit dans lequel ce plébiscite fut décidé apparaît dans la
résolution qui, le 4 juin 1919. chargea une Commission dite « Commission des Frontières orientales de l'Allemagne de préparer les
clauses nouvelles à insérer dans le Traité de paix. La Commission,
qui comprenait M. le Dr Lord (États-Unis d'Amérique),
M. Headlam Morley (Empire britannique). le général Le Rond
(France), IV1. le marquis della Torretta (Italie). devait amender
les clauses des conditions de paix conformément aux principes
suivants:
)J

a) Mesures en vue de l'acceptation par l'Allemagne d'un
plébiscite pour l~s parties de la Haute-Silésie transférées à la
Pologne par le projet de Traité de paix avec l'Allemagne. La
Commission devra élaborer les conditions générales du plébisci te.
b) Mesures en vue d'assurer aux habitants de l'Allemagne le
droit d'acheter le charbon des mines de la Haute-Silésie dans
les mêmes conditions que les habitants de la Pologne, dans
l'éventualité où le plébiscite aboutirait au transfert de la souveraineté de la plus grande partie de la Haute-Silésie à la Pologne.
c) Modifications à l'application à la Haute-Silésie des Parties
III et IV des clauses économiques, en ce qui concerne le
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traitement des biens de nationaux allemands, la procédure à
appliquer aux biens liquidés par le Gouvernement polonais et
l'indemnisation des propriétaires, dans l'éventualité où le
plébiscite aboutirait au transfert de la souveraineté de la plus
grande partie de la Haute-Silésie à la Pologne.
La Commission, réunie le 6 juin, acheva son travail le ro ; elle
se mit d'accord sur tous les points, sauf sur celui de savoir si le plébiscite devrait avoir lieu à courte ou à longue échéance; le Conseil
des Quatre décida le 14 juin que le délai serai t de six à dix-huit mois.
La décision finale de la Conférence a fait l'objet des articles 88
'et annexe, go et gl du Traité de Versailles.
Annexe 19.
EXTRAIT DE LA RECO:'>II\1ANDATION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES
:-rATIONS, TRANSMISE AU CO)/SEIL SUPRÊME DES PRINCIPALES
PUISSANCES ALLIÉES LE 12 OCTOBRE 1921.

(Journal officiel de la Société des Nations, 1921, pp. 1224-1225;
Procès-verbal de la session extraordinaire du. Conseil de la Société
des Nations ..... , p. 17.)

Les mesures que le Conseil estime nécessaires pour assurer la
continuité de la vie économique et sociale en Haute-Silésie et réduire
au minimum les inconvénients de la période de réadaptation tendent
principale men t à :
Conserver, pour un certain temps, aux industries du territoire
séparé de l'Allemagne, leurs anciens marchés et leur mesurer les
fournitures indispensables en matières premières et en produits
fabriqués; éviter les troubles économiques que provoquerait la
substitution immédiate du mark polonais au mark allemand comme
seule monnaie légale dans le territoire attribué à la Pologne;
éviter que le fonctionnement des chemins de fer qui desservent la
Haute-Silésie ne soit affecté par le déplacement de la frontière
politique; régler la fourniture d'eau et d'électricité; maintenir
la liberté de circulation des personnes à travers la nouvelle
frontière; garantir le respect de la propriété privée; garantir aux
ouvriers, autant que possible, qu'ils ne perdent pas dans la fraction
du territoire attribué à la Pologne les avantages que leur assuraient
la législation sociale allemande et leur organisation syndicale;
enfin, assurer la protection des minorités selon le principe d'une
réciprocité équitable.
La solution de ces problèmes devrait être assurée par des arrangements réalisés sous la forme d'une convention générale entre l'Allemagne et la Pologne. Le Traité de Versailles a prévu en plusieurs
cas analogues des conventions de ce genre. En ce qui concerne la
Haute-Silésie, le Traité a réglé certaines questions par des dispositions expresses.
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L'article 92 stipule, d'autre part, que (( des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le
présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.»
La conclusion entre les Parties d'une convention générale ayant
pour effet de placer la Haute-Silésie, pendant la période de transition,
sous un régime spécial, paraît répondre aux intentions déjà exprimées par les États intéressés. En effet, l'Allemagne aussi bien que
la Pologne ont déjà envisagé la création, pour cette région, d'institutions particulières.
ASNEXES AU MÉMOIRE ALLDIA~D

Annexe 20.
EXTRAIT DE LA DÉCISION DE LA CONFÉRENCE DES A~ŒASSADEURS
DU 2I OCTOBRE I92I.

L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon ..... ,
considérant qu'aux termes de l'article 88, dernier alinéa, du Traité
de paix de Versailles, il leur appartient de fixer ..... la lignefrontière ...... ; considérant ..... ; considérant qu'en présence
des résultats du vote ..... , ainsi que de li situation géographique
et économique des localités, la cession des territoires dont il s'agit
fait naître certaines questions qu'il importe de régler; .....

Décident
1°, .....
n° Les Gouvernements allemand et polonais concluront dans le
plus bref délai possible, et par application de l'article 92, dernier
alinéa, du Traité de paix, une convention à l'effet de consacrer les
dispositions suivantes: ........ .

Annexe 21.
TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE GERMANO-POLONAIS.
CAUSE ::-;0 I233.

Ellermann c / État polonais.
Le Tribunal arbitral mixte germano-polonais, composé de MM.
Paul Mariaud, président, Franz Scholz, arbitre allemand, Jan
Namitkiewicz, arbitre polonais, et assisté de MM. Uppenkamp et
Lebiriski, secrétaires;
Vu la requête enregistrée sous le numéro I233, déposée au Secrétariat le 3 janvier I924 par M. Heinrich Ellermann, ressortissant
allemand, demeurant à Preussisch-Holland, Flüchtlingslager, ayant
pour mandataire Me Hans von Z\',:eh1, avocat à la Cour de Berlin,
contre l'État polonais, dont il demande la condamnation à la somme
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de 48.600 marks-or, valeur de sa propriété de Zajonskowo, d'une
. superficie de 81 arpents, qui a été soumise à liquidation par décision
d'octobre 1921 et dont il a été expulsé par le défendeur en juillet
1923, plus 324 marks-or par trimestre à partir du 1er octobre 1923 ;
Vu la requête en mesures conservatoires déposée le même jour
par le demandeur, qui conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: dire
que le défendeur est tenu de payer au requérant 324 marks-or par
trimestre à partir du l or octobre 1923, ou bien telle somme que
le Tribunal jugera équitable; dire pour droit que les sommes versées
pourront être retenues par le défendeur sur le total à attribuer au
requérant par le jugement au fond, ou bien revendiquées; si, par
impossible, le requérant était débouté de Sa demande, mettre les
frais de l'incident à la charge du défendeur;
Ouï, à l'audience tenue à Paris, rue deYarenne 57, le 18 mars
1924, Me von Zwehl, pour. le requérant, M. Sobolewski, pour le
défendeur, M. Lenhard, agent du Gouvernement allemand, et le
m~me M. Sobolewski, en sa qualité d'agent du Gouvernement polonalS;
A rendu le jugement suivant sur la demande de mesures conservatoires:
En fait:

Le requérant apporte un récit sur lequel lors de l'audience le
mandataire du défendeur a déclaré ne pouvoir se prononcer, faute de
renseignements, mais dont le Tribunal a pu depuis vérifier en partie
l'exactitude.
Propriétaire du fonds de Zajonskowo, Rentengut de 81 arpents,
sis dans l'arrondissement de Lœbau, en Pomérélie, le sieur Henri
Ellermann, requérant, de nationalité allemande, fut informé en
octobre 1921 par le Comité de liquidation polonais que son bien
était soumis à la liquidation et qu'un délai de trois mois lui était
imparti pour le vendre à un ressortissant polonais. Jugeant inacceptables les offres qu'il avait obtenues, il les avait refusées, quand, le
10 juin 1923, il reçut du Gouvernement polonais un ordre d'expulsion et dut quitter le pays dans les dix jours. L'administrateur
installé par les soins du consul allemand à Thorn fut à son tour
expulsé le 14 juillet 1923. Réfugié lui-même au camp de PreussischRolland, il est sans nouvelles de la liquidation. Il dit son indigence
extrême. Un certificat du médecin du camp le .dépeint comme un
homme prématurément usé, atteint d'une artériosclérose avancée
et d'un raidissement partiel de la main droite. Un rapport dressé
par M. Bromme, ~xpert agricole à Berlin, qui n'a pas inspecté le
fonds en vue de son expertise, mais l'a connu alors qu'il exerçait
son activité en Prusse occidentale, en estime la valeur à 48.600.inarks-or, et le produit net, en seigle et pommes de terre, à I.296.marks-or par an. Le requérant demande donc dans sa requête
au fond la somme de 48.600.- marks-or et une rente trimestrielle
de 324.- marks-or, du 1 er octobre 1923 au jour du paiement
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du capital, et il réclame, chns sa requête en mesures conservatoires,
le paiement immédiat de cette rente.
Une demande adressée au Comité de liquidation par Mo von
Zwehl lui a été renvoyée parce qu'elle était rédigée en allemand.
Suivant une déclaration de Me von Zwehl en date du 4 juin dernier,
une seconde requête rédigée en polonais est re.stée sans réponse, ce
qui semble avoir pour raison un autre vice de forme.
ANNEXES AU MÉMOIRE ALLEMAND

En droit:
1° Est-il possible de condamner l'État polonais à payer, à titre
provisionnel, une somme à valoir sur le produit de la liquidation de
l'immeuble du requérant?
Par les mesures conservatoires, les tribunaux cherchent à remédier
aux lenteurs de la justice, de manière qu'autant que possible l'issue
du procès soit la même que s'il pouvait se terminer en un jour. En
l'espèce, il s'agit d'assurer dès aujourd'hui au demandeur, pour une
partie, le versement immédiat que la justice idéale devrait lui procurer immédiatement pour le tout, à supposer, bien entendu, que sa
demande soit fondée. Le sieur Ellermann, qui est plongé dans un
profond dénûment, désire obtenir dès maintenant un acompte sur
la somme ·à laquelle, dans sa requête au fond, il prétend faire
condamner le défendeur. Il allègue que l'État polonais, qui doit lui
payer bientôt, aux termes des articles 92 et 297 ft du Traité de
Versailles, le produit intégral de la liquidation de son bien, ne
,court aucun risque en faisant cette avance, puisqu'il dispose depuis
l'an dernier du bien-fonds et qu'il doit, par la liquidation, en devenir
propriétaire ou en toucher le prix.
Il semble qu'il y ait un obstacle insurmontable à cette condamnation anticipée. Le besoin d'un demandeur ne suffit pas à justifier
la condamnation d'un défendeur, encore faut-il que le second soit
actuellement débiteur du premier. Or, tant que la liquidation n'est
pas· terminée, l'État polonais ne doit rien. Et le Tribunal n'est pas
informé que la liquidation soit terminée, en application des lois
polonaises de liquidation.
Le problème n'est pas cependant aussi simple. Le requérant a
été. expulsé dès juin 1923, un mois plus tard son mandataire était
expulsé aussi, et, comme il n'a jamais reçu aucune part quelconque
des revenus de son bien, on peut dire qu'il a été privé dès lors, et
cela définitivement, de la possession et de la jouissance de sa chose.
Il ne lui est resté, dit-il, qu'une propriété nominale, dépourvue
pour lui de toute valeur, puisqu'il était privé même, par la marche
implacable de la procéçlure de liquidation, du droit de disposer de
l'immeuble, en le louant ou le vendant. N'est-ce pas affirmer, en
d'autres termes, que dès 1923, le requérant étant dépouillé de tout,
la liquidation a été achevée, en ce qui le concerne? Et la législation
générale, dont les articles 92 et 297 h commandent à l':Ëtat liquidant
de ne pas s'écarter, n'exige-t-elle pas que le produit de liquidation,
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au tremen t di t l '.in demnité cl' ex proprJa tion, soit payé al! propriétaire
préalablement à l'expropriation, ou tout au moins simultanément?
Il Y a là deux questions différentes. A la première: la liquidation de
la propriété de l'immeuble est-elle terminée, le Tribunal répond:
Non, à ma connaissance. A la seconde: Y a-t-il achèvement de la
liquidation de la possession et jouissance (qui est pour le requérant
le (( bien)) le plus précieux), le Tribunal répond: Oui. En d'autres
termes, il est dû une indemnité pour la privation de la possession
et jouissance, et cette indemnité est due au fur et à mesure de la
possession et jouissance, qui est chose continue.
Dira-t-on qu'un séquestre ayant été nommé, il a perçu et continuera à percevoir des fruits et que cc revenu, représentatif de la
jouissance, sera versé au requérant en même temps que le produit
de la liquidation de l'immeuble? Les fruits récoltés, en effet, sont
choses distinctes de la terre; leur vente .mtérieure à la liquidation
de l'immeuble constitue une liquidation dont le produit doit être
versé au requérant. Mais précisément parce que les fruits perçus,
choses distinctes, sont l'objet d'une liquidation distincte qui se
termine au plus tard par la vente, le produit doit en être versé
immédiatement au requérant.
On arrive donc par cette voie au même résultat.
Il suffira d'ajouter, pour répondre à une dernière objection, que le
Tribunal est compétent, non seulement pour condamner l'État
liquidant à l'indemnité prévue par la dernière phrase de l'article
297h, mais aussi pour le condamner au paiement du produit même
de liquidation, qui, selon la phrase précédente, doit être versé directement au propriétaire. Cette compétence est la conséquence naturelle de la théorie du rayonnement adoptée par le Tribunal dans
son arrêt en cause Tiedemann (Recueil, tome III, p. 602, 3°), les
diverses clauses de l'alinéa étant dans une étroite interdépendance.
Le Tribunal est donc de l'avis que l'extrême dénûment du
requérant, d'une part, et les retards qu'entraînent, d'autre part,
les lenteurs de la procédure du Tribunal germano-polonais, dont les
membres habitent des villes éloignées les unes des autres, justifient
la mesure conservatoire. Quant au montant de la condanmation
provisionnelle, le Tribunal estime s'en tenir à un minimum qui
exclut toute chance d'erreur en le fixant à 200 zlotys par trimestre.
3° Il va sans dire que la mesure pourra être rapportée ou modifiée, s'il y a lieu.
\
4° Il va sans dire aussi que, si l'État polonais verse le produit de
la liquidation de l'immeuble au requérant avant l'achèvement du
procès, la mesure conservatoire devra prendre fin, parce que le
requérant ne sera plus dans la misère.

Par ces motils,'
Le Tribunal arbitral mixte,
Vu les articles 92, alinéa 4, et 297 h, 2°, du Traité de Versailles
et l'article 44 du Règlement de procédure;
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Condamne l'État polonais, défendeur, à payer au sieur Henri
Ellermann, requérant, à titre provisionnel, la somme de 200 zlotys par
trimestre à partir du 1 er octobre I923, c'est-à-dire la somme de
800 zlotys immédiatement et la somme de 200 zlotys par trimestre
d'avance à partir du 1 er octobre I924, jusqu'au versement du
produit de la liquidation de l'immeuble et au plus tard jusqu'au
jugement au fond;
Condamne le défendeur aux dépens du requérant dont le montant sera ultérieurement fixé;
I~éserve le fond et les frais du Tribunal.
Paris, le 29 juillet I924(Signé) PAUL MORIAUD,

Président.
(Signé) JAN NAillITKIEWICZ,

arbitre polonais
avec votum separatu1n.
(Signé) LEBlNSKI,

secrétaire polonais.

(Signé)

Dr FRANZ

SCHOLZ,

arbitre allemand.
(Signé) UPPENKAMP,

secrétaire allemand.

Pour copie conforme:
(Signé) UPPENKAMP.

(Signé) LEBINSKI.
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Annexe 22.
CONVENTION CONCLUE ENTRE L1~ GOUVERNEMENT ALLEMAND ET LE
GOUVERNEMENT TCHf~cOSLOVAQUE AU SUJET DE
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 297 DU TRAITÉ DE PAIX DE VERSAILLES.

(Reichsgesetzblalt, 1920, PP~2279 et suiv.)
Article J.
I. Le Gouvernement tch'écoslovaque ne fera usage du droit de
retenir et de liquider les biens, droits et intérêts allemands, que
dans la mesure où, au point de vue général, l'intérêt économique ct
social de l'État exige que les biens, droits ct intérêts allemands
passent dans son domaine d'influence propre. De ce point de vue,
se rangent sous cette rubrique les catégories d'exploitations pour
lesquelles il est prévu une ingérence plus grande de l'Étut ou qui
doivent faire l'objet de réformes sociales ou économiques particulières, telles que les chemins de fer, les mines et établissements
métallurgiques, ainsi que les entreprises balnéaire!:' (villes d'eau).

2.

Article II ..
r. Le Gouvernement tchécoslovaque s'abstiendra de retenir et de
liquider les biens, droits et intérêts allemands tombant sous l'application de l'article I, dans la mesure où ces biens, droits et intérêts
n'auront pas été désignés au Gouvernement allemand, dans le délai
prév)l à l'article I, paragraphe 4; il s'abstiendra également de retenir
ct de liquider les autres biens, droits et intérêts allemands.
. 2. Le Gouvernement tchécoslovaque se réserve de faire dépendre
l'exemption de l'exercice du droit de retenir et de liquider les biens,
drai ts et intérêts allemands, dans des cas particuliers, notamment 3.
l'égard des entreprises industrielles particulièrement importantes
pour la vie économique nationale, de la condition suivante, savoir
qu'une part appropriée soit faite aux intérêts nationaux dans
l'administration de ces entreprises. En ce faisant, le Gouvernement
tchécoslovaque se laissera exclusi veillent guider par des motifs don t
la nécessité s'imposera pour assurer la réalisation des principes
économiques d'ordre général; il s'engage également à tenir compte
dans un esprit d'équité complète du point de vue de l'autre Partie.
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Annexe 22.
ABKOMMEN ZWISCHEN DER DEUTSCHEN REGIERUXG UND DER
TSCHECHOSLOWAKISCHEN REGIERUNG ÜBER DIE ANWENDUNG DES
ARTIKELS 297 DES FRIEDENSVERTRAGES VON VERSAILLES.

(Reichsgesetzblatf,

19Z0,

pp. 2279 et sui v.)

Artikel J.
1. Die Tschechoslowakische Regicrung wird von dcm Rechte,
deutsche Güter, Reehte und Interessen zurüekzubehalten und ZlI
liquidieren, nur insoweit Gebraueh maehen, aIs das allgcmeinwirtsehaftIiehe und soziale Staatsinteresse den Obergang deutseher Güter, Rechte und Interessen in die eigene Einflussphare
erheischt. Un ter diesen Gesichtspunkt fallen diejenigen Wirtschaftszweige, bei denen eine gesteigerte staatliche Ingerenz in Aussicht
steht oder welche Gegenstand besonderer sozialer oder wirtschaftlicher Reformen bilden sollen, aIs Eisenbahnen, Berg- und Hüttenwerke sowie Heilbadunternehmungen.

2.

Artikel II.
1. Die Tschechoslowakische Regierung wird von der ZurückbehaItllng und Liquidation der unter ArtikcI l fallenden deutschen Gütcr,
Rechtc und Interessen, soweit sie innerhalb der im Artikel l Absatz 4 angegebenen Frist der Deutschen Hegierung nicht bezeichnet
worden sind, sowie von der Zurüekbehaltung und Liquidation der
übrigen deutschen Güter, Rechte und Interessen absehen.
z. Die Tsechoslowakische Regierung behalt sich vor, dic Befreiung von der Zurückbehaltung und Liquidation im Einzelfallc,
namentlich bei für die Volkswirtschaft besonders wichtigen
Industrieunternehmungen, von der Bedingung abhangig zu machen,
dass in der Verwaltung dieser Unternehmungen einhcimische Interessen in entsprechender \Veise gewahrt werden. Hierbei wird die
Tseheehoslowakische Regierung sich nur von Beweggründen
Ieiten lassen, die sieh zweeks Wahrung allgemeinwirtsehaftlicher .
Gesichtspunkte aIs notwendig erweisen und den Standpunkt des
anderen Teils im Geiste voBkommener Billigkeit berücksichtigen.

NOTE DU GREFFIER
Les index analytique et alPhabétique se trouvent à la fin du
volume III.

NOTE BY THE REGISTRAR.
The Analytical and AIPhabetical Indexes will be jound at the
end 01 Volume Ill.

