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1.
DISCOURS PRONONCÉ PAR M. SOBOLEWSKI
(representant le Gouvernement polonais)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 1927.

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Pour la troisième fois la cause de Chorzo\v se présente à votre
haute juridiction. La Pologne ne l'a pas voulu. Une entente amiable,
sans prccédure contentieuse, aurait mieux convenu à ses désirs
pour régler l'ensemble des questions litigieuses soulevées par cette
affaire.
Le Gouvernement allemand demande que deux sociétés privées,
les Oberschlesische Stickstoffwerke et les Bayerische Stickstoffwerke,
soient indemnisées pour les dommages qu'elles ont pu subir du fait
de la prise en possession de l'usine par le Gouvernement polonais.
l~es droits des Bayerische Stickstoffwerke sont reconnus par le
Gouvernement polonais dans les limites de la déclaration de son
représentant, faite à cette place même lors des débats du mois de
février 1926. Quant aux droits des Oberschlesische Stickstoffwerke,
le Gouvernement polonais avait eu des doutes sérieux quant à leur
fondement en droit civil, qui, à son avis, est décisif pour leur existence même. Ces doutes ont été indiqués dans la note polonaise du
9 septembre 19261. Le Gouvernement polonais les a conservés,
et il estime qu'ils ne peuvent étre tranchés que par les tribunaux
communs de droit civil. Toutefois, en présence de la proposition
allemande d'un règlement amiable des prétentions des c1eux sociétés,
le Gouvernement polonais avait été prét à comprendre aussi par
ce règlement les demandes des Oberschlesische Stickstoffwerke.
Dans mon pays il y a un proverbe: « J\fieux vaut un maigre
accord qu'un gras procès. )) En s'y conformant, le Gouvernement
polonais avait été prêt à régler par voie amiable les prétentions des
Oberschlesische Stickstoffwerke, pour en finir une fois pour toutes
avec l'ensemble des litiges soulevés par l'affaire de Chorzo\v. Le
Gouvernement polonais, toutefois, a toujours désiré que cette entente
se passe par négociations directes avec les sociétés intéressées, ce
qui aurait convenu à la nature juridique et économique des intérêts
en cause. Car il ne s'agissait de rien autre que des indemnités à
allouer à des personnes privées, donc des prétentions de personnes
privées dont les intéressés directs auraient pu le mieux traiter.
D'autre part, les intéressés eux-mémes étaient les plus qualifiés
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pour tenir compte de la situation particulière de ces affaires, où
il s'agissait de méthodes de taxation de la valeur des entreprises,
de leur rendement, et d'autres clements économiques qui etaient
plutôt du ressort des hommes d'affaires que des Gouvernements
respectifs.
Cette idee de négociations directes a été soulignée par le Gouvernement polonais dans son aide-mémoire du 9 septembre 19261.
Le Gouvernement polonais ne s'en est pas départi dans son aidemémoire du r8 octobre 1926 2 où se trouve le passage suivant:
« Vu toutefois le caractère de droit privé de cette affaire, il a
proposé des négociations entre les représentants des Sociétés
Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G. et Bayerische Stickstoffwerke
A.-G. d'une part, et la direction de l'usine, d'autre part, persuadé
que de tels pourparlers directs menaient plus facilement à un
résul tat concret. )

Et quand le Gouvernement allemand avait exprimé son idée du
rôle actif des Gouvernements dans les négociations, le GDuvernement polonais, inspiré des intentions tendant an règlement amiable,
avait répondu:
« Pour ces raisons, et vu que l'accord devait porter sur des questions ayant un caractère de droit privé, le Gouvernement polonais, en songeant à la possibilité d'un arrangement direct entre
les représentants des Oberschlesische Stickstoffwerke A,-G. et des
Bayerische Stickstoffwerke A.-G. et la direction de l'usine de
Chorzow, a cru se mettre au point de vue adopté jusque là par le
Gouvernement allemand et suivant lequel il s'agit dans le présent
cas seulement de réclamations des sociétés anonymes. Toutefois,
le Gouvernement polonais ne voit aucun inconvénient à ce qu'également les délégués des deux Gouvernements prennent part aux
négociations, et il est prêt à nommer sans délai ses délégués. »)

Ces documents diplomatiques ont été insérés dans le Mémoire
allemand.
Le Gouvernement polonais ne s'était pas opposé à la participation
du Gouvernement allemand aux négociations; il a cru toutefois,
pour des motifs que je viens de dire, que les personœ dramatis de
ces pourparlers seraient les représentants des sociétés intéressées.
Les choses sont arrivées autrement, à la déception du Gouvernement p'olonais; lors de la première rencontre des délégations à
Berlin, le 22 novembre 1926, le représentant du Gouvernement
allemand avait fait déclarer expressément et en y insistant que les
négociations sont menées par le Gouvernement allemand luimême, et que ce n'est qu'avec le Gouvernement allemand qu'un
accord pourrait. éventuellement intervenir. Les représentants
1
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des sociétés n'étaient appelés qu'en qualité d'experts techniques.
Le seul négociateur était le Gouvernement allemand, qui avait
conservé dans ses mains la décision d'accepter ou de rejeter les
conditions de l'accord. Le délégué polonais avait exprimé son
étonnement de cet état de choses, mais, pour ne pas causer de
difficultés, il entama les négociations quand même, hien qu'il fût
fort à craindre que cette intervention active du Gouvernement
allemand apportât par sa nature même, dans les détails, un moment
politique qui, étant impropre aux affaires elles-mêmes, ne pouvait
qu'alourdir l'atmosphère des pourparlers. Je n'insisterai pas sur les
raisons de la singulière persistance avec laquelle le Gouvernement
allemand tendait à écarter toute action directe des deux sociétés
intéressées, aussi bien au cours. des négociations amiables avec le
Gouvernement polonais que sur la voie de la justice, en introduisant
lui-même une requête devant la Cour.
Je n'entrerai pas davantage dans les phases des pourparlers
assez longs ni dans les conditions et chiffres discutés. Il suffit de
rappeler que le Gouvernement polonais avait concédé une somme de
31 millions de marks à titre d'indemnité pour les deux sociétés,
bien que cette somme dépasse la valeur de l'usine non seulement
dans son état de 1922, mais encore celle d'aujourd'hui après son
agrandissement par le Gouvernement polonais.
En faisant une aussi grande concession financière, le Gouvernement polonais s'était inspiré du désir d'arriver, par un accord qui
était maigre pour lui, à une solution définitive des questions litigieuses. Vous pouvez vous rendre compte, l\Iessieurs, par les notes
insérées dans le Mémoire allemand, qu'il y avait eu un certain
rapprochement quant à ces sommes entre les Parties. Mais les
demandes accessoires allemandes, et surtout les conditions des
paiements et les garanties demandées par le Gouvernement allemand, - demandées même en forme de lettres de changes acceptées
par le Gouvernement polonais et négociables, - ne pouvaient être
agréées par le Gouvernement polonais. Les négociations se sont
trouvées à un point mort, et le Gouvernement allemand a porté
son action devant la Cour.
Le Gouvernement polonais a soulevé l'exception d'incompétence
avec cette profonde conviction juridique que cette cause n'appartenait pas, d'après les principes de la Convention de Genève, à votre
haute juridiction, et avait estimé qu'il était obligé de poser cette
question pour rester dans le cadre de la Convention de Genève, qui
règle claire.ment la question. Il ne voyait, d'autre part, aucune raison
pour déroger exceptionnellement à ces dispositions pour ce cas
particulier. C'est pourquoi il n'a pas cru pouvoir adhérer à la proposition de conclure le compromis proposé par l'Allemagne et retirer
l'exception préliminaire.
Messieurs de la Cour, mon éminent collègue et l'illustre jurisconsulte le professeur Politis va exposer le fondement juridique de
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l'exception tel qu'il résulte des principes du droit international
ainsi que de la Convention de Genève et en particulier de la formule
compromissoire, qui établit dans l'article 23 les pouvoirs de la Cour.
Pour ma part, j'insisterai simplement sur le fait que la Convention de Genève prévoit une juridiction internationale spéciale pour
les demandes en indemnité.
Je n'ai pas besoin de chercher trop loin des preuves pour la
justesse de l'argument tiré de ce fait en faveur de notre thèse. La
preuve, je la trouve bien près dans votre propre jurisprudence.
C'est là, entre autres, que le Gouvernement polonais a trouvé
l'a:pp~lÏ à sa conviction sur le bien-fondé de son exception prélimInaIre.
Je pense à l'affaire des concessions Mavrommatis.
Dans cette cause, la juridiction de la Cour se basait également
sur la formule (( l'interprétation et l'application)) employée dans
l'article 26 du Mandat pour la Palestine, conçu comme suit:
(( Le Mandataire accepte que tout différend, quel qu'il soit,
qui viendrait à s'élever entre lui et un autre ~'lembre de la
Société des Nations, relatif à l'interprétation ou à l'application du Mandat et qui ne serait pas susceptible d'être réglé
par des négociations, soit soumis à la Cour permanente de
Justice internationale prévue par l'article 14 du Pacte de la
Société des N ahans. ))
Passons sur la condition spéciale exprimée par les mots: (( qui
ne serait pas susceptible d'être réglé par des négociations n, condition
qui ne joue pas de rôle dans la présente affaire. Les pouvoirs de la
Cour, établis par l'article 26 du Mandat, étaient alors identiques
à ceux qui lui reviennent actuellement de l'article 23 de la
Convention de Genève; je dirais même qu'ils étaient plus élargis
dans la cause Mavrommatis, le Mandat s'exprimant par les mots:
((différend quel qu'il soit)).
Permettez-moi de donner une brève analyse de cette affaire. qui
présente des analogies frappantes et concluantes.
Le Gouvernement hellénique avait prétendu que le Gouvernement
britannique avait lésé les dispositions de l'article I I du Mandat en
agissant au préj udice de M. Mavrommatis, contrairement aux
obligations internationales mentionnées dans ledit article et résultant tant du droit international que du Protocole XII de Lausanne.
Il réclamait un jugement dans le sens
1) que le Gouvernement britannique a l'obligation de maintenir
les concessions de M. Mavrommatis en consentant à leur réadapt<!-tion aux nouvelles conditions économiques du pays, ou de les
racheter en payant au réclamant une équitable indemnité;
2) qu'ayant, en fait, déjà exercé son choix en rendant directement ou indirectement impossible l'exécution des travaux concédés
au réclamant, il doit lui payer une indemnité.
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La Cour a admis que les obligations internationales dont parlait
l'article I I du Mandat étaient précisément celles que le Gouvernement britannique avait contractées par le Protocole XII de
Lausanne, et que sa juridiction, pour autant qu'elle pouvait être
basée sur' l'article I I du Mandat, s'étendait, par conséquent, à
l'interprétation et à l'application des dispositions du Protocole dans
la mesure où l'exigeait le Mandat.
Procédant à l'examen du Protocole, la çour a porté surtout son
attention sur les articles 1 et 4 ayant trait au maintien et à la réadaptation de concessions de certaines catégories; sur l'article 5 qui
instituait une sorte de juridiction d'experts pour examiner les
conditions de la réadaptation, et sur l'article 6 qui visait une autre
catégorie de concessions susceptibles d'être résiliées contre une
indemnité établie également par le même collège d'experts. Je vous
prie maintenant de m'autoriser à vous donner lecture du passage
de ~'otre Arrêt n° 2 qui est d'une importance capitale:
« Par contre, le Protocole s'occupe exclusivement et de
façon détaillée des concessions; ainsi qu'il a été dit plus haut, il
établit des critères suivant lesquels certaines concessions doivent être maintenues; il règle la subrogation des États successeurs dans les droits et obligations des autorités ottomanes.
C'est du droit matériel. !\fais il contient aussi des clauses qui
ont un caractère formel et qui concernent la procédure à
suivre; il prévoit des négociations administratives sur la
réadaptation de certaines concessions; il fixe les délais dans
lesquels ces négociations peuvent avoir lieu ou certaines
déclatations des concessionnaires peuvent être faites; enfin,
il établit pour l'évaluation des indemnités à accorder aux
concessionnaires une procédure spéciale d'expertise. »

Et puis:
«.Ce sont ces dispositions d'ordre formel du Protocole qUl
peuvent être considérées comme incompatibles, non pas
avec l'article I I du i\Iandat, mais avec la juridiction de la Cour
qui se fonde sur cet article. Cette incompatibilité présente un
double aspect. Pour autant que le Protocole institue à son
article 5 une juridiction spéciale pour fixer des indemnités,
cette juridiction spéciale, pourvu qu'elle fonctionne dans les
conditions prévues, exclut à ces fins la juridiction générale
qui, pour les différends concernant l'interprétation et l'application du Mandat, est constituée par la Cour. »
Il est à noter que le point de vue exprimé ici par la Cour est en
harmonie parfaite avec le principe énoncé dans un autre endroit du
même arrêt, d&ns le passage cité déjà dans le Mémoire polonais,
principe autorisant l'État à protéger ses nationaux lésés par les actes
contraires au droit international commis par un autre État dont·
ils n'ont pu obtenir satisfaction par d'autres voies.

·
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J'ai toute raison de croire que cette distinction entre l'étendue
des deux compétences n'était point étrangère à l'esprit de mon
honorable contradicteur. J'en retrouve même la trace dans sa plaidoirie lors des débats dans l'affaire de Chorz6w, qui ont donné suite
à l'Arrêt n° 6, et où il a dit 1 :
« Aussi les conclusions ne portent-elles pas sur une demande en
restitution ou en indemnisation, mais elles se bornent uniquement
à prier la Cour de dire et juger que l'attitude du Gouvernement
polonais n'était pas conforme aux dispositions 6 et suivantes de la
Convention de Genève.
« Cela a été fait intentionnellement, pour plusieurs raisons.
D'abord. le Gouvernement a tenu compte du fait que la société
intéressée avait déjà intenté elle-même deux requêtes tendant à la
protection de ses droits et intérêts privés. Et puis, il n'était pas exclu que des doutes surgiraient sur la question de savoir si la compétence de l'article 23. relative à des divergences d'opinions concernant l'interprétation et l'application de certaines dispositions, comprendrait également les sanctions de réparations du chef d'une interprétatiou ou application non conforme aux dispositions invoquées. Il

Mais, m'objectera-t-on, la Cour n'a pas déclaré d'emblée son
incompétence pour l'affaire Mavrommatis. C'est exact, mais ce fut·
pour des raisons que l'Arrêt n° z explique à merveille:
1( Or, en l'espèce, il semble que le différend entre les deux
Parties porte sur des points qui sont des points préliminaires
par rapport à l'application des articles 9, I et 4 à 6 du Protocole.
Aussi longtemps qu'il y a une divergence de vue au sujet de la
question de savoir si les concessions Mavrommatis concernant
Jérusalem tombent sous le coup de l'article 4 ou bien de l'article 6 du Protocole, les dispositions concernant la procédure pour
l'une et pour l'autre éventualité ne sauraient être opposées
à la juridiction de la Cour. Pour ces raisons, ni la juridiction
même de la Cour, ni l'exercice de cette juridiction, ne sont mis
en échec dans la phase actuelle du différend par les dispositions
du Protocole XII relatives au for spécial prévu à l'article 5
ou relatives aux délais visés aux articles 4 et 6. Il

Évidemment, ces raisons ne peuvent point trouver place dans
notre espèce. Ici, il ne s'agit nullement de la solution de points
préliminaires quelconques; il ne s'agit pas non plus, pour suivre
l'analogie, de décider préalablement si notre cas tombe sous l'application de tel ou tel autre article du titre III de la Convention de
Genève. La requête du Gouvernement allemand porte simplement
sur les indemnités et réparations.
Du passage que je viens de citer, je retiens le principe, consacré
par votre haute autorité, que la juridiction spéciale instituée par une
1
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convention internationale pour fixer les indemnités exclut la juridiction générale pour les différends sur l'interprétation et l'application des clauses de la même convention conférée à la Cour.
Les considérants de l'Arrêt n° 2 s'appliquent à plus forte raison
au cas où la juridiction d'un tribunal spécial pour les indemnités
est prévue non par par un instrument séparé Comme c'était le cas
en cause Mavrommatis, mais par une clause de la Convention de
Genève même, laquelle porte que cette question sera directement
tranchée par ce tribunal.
Néanmoins, la Cour, en rendant son Arrêt n° 5 sur le fond de
l'affaire Mavrommatis, avait examiné la question du préj udice, et
elle a statué sur la réadaptation de la concession .. Mais il faut
constater que cet examen et ce jugement ont eu lieu sur la base d'un
consentement, par conséquent d'un compromis des Parties. En
effet, par un commun accord. les Parties ont demandé à la Cour de
trancher les questions suivantes:
cc 1) Les concessions l\-Iavrommatis sont-elles valables?
(( 2) En accordant la concession Rutenberg, le Gouvernement
britannique a-t-il violé les obligations découlant pour lui du Protocole XII ?
(( 3) Quels sont, de l'article 6 ou des articles 4 et 5 du Protocole,
ceux qui sont applicables aux concessions Mavrommatis ? )1
La Cour a dit:
(( C'est en vertu non pas de la compétence conférée à la
Cour par l'article 26 du Mandat, mais bien d'un accord des
Parties résultant de la procédure écrite, que la Cour est compétente (article 36, alinéa premier, du Statut) pour décider
si les articles 4 et 5 du Protocole ou bien son article 6 s'appliquent aux concessions de Jérusalem de ~I. Mavrommatis. Mais
la compétence de la Cour· ne va pas au delà du pouvoir de.
donner une réponse à cette question. »
Et à la page 45, je lis:
(( L'accord des Parties a posé devant la Cour la question
de savoir s'il y a lieu à la réadaptation des concessions de
M. Mavrommatis suivant les conclitions économiques créées
par les événements récents. »
Et encore, toujours en conformité du principe établi par l'Arrêt
n° 2 même pour cette dernière question de réadaptation, la Cour a
limité sa compétence ainsi:
.
(( Toutetois. s'il rentre dans les attributions de la Cour de
proclamer le droit du concessionnaire à la réadaptation de ses
contrats, elle ne saurait fixer elle-même les modalités que cette
réadaptation comporte; il ne peut appartenir qu'aux Parties
elles-mêmes, et subsidiairement aux experts désignés en
conformité de l'article 5 du Protocole, de procéder aux
opérations diverses de la réadaptation. »
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Messieurs, je crois pouvoir affirmer que les principes établis par
la Cour dans la cause Mavrommatis, dont je viens de vous entretenir,
sont décisifs dans la cause présente.
Avant de tenniner, je voudrais présenter encore quelques observations d'ordre plutôt général que juridique sur les conclusions
nOS 4 cl) et 3.
La conclusion n° 4 d) a trait à la question de la compensation.
Le Gouvernement allemand croit devoir revenir dans sa Réponse
à l'attitude et aux prétendues intentions du Gouvernement polonais
lors des négociations de Berlin. Moi, je n'y reviendrai pas, estimant
que tout ce qui était nécessaire pour éclaircir ce sujet a déjà été
dit dans le Mémoire, et que m'étendre plus longuement sur ce point
serait dépasser le cadre des débats actuels.
Le Gouvernement allemand paraît particulièrement ému du fait
que le Gouvernement polonais ait opposé à cette conclusion une
exception d'incompétence. Cette émotion s'est même trahie par
un langage - je ne peux que le regretter - qui diffère beaucoup
du calme du Mémoire polonais, lequel pourtant se trouva en présence d'accusations fort graves et injustes.
La Réponse allemande reproche au Gouvernement polonais d'avoir introduit dans l'affaire l'élément étranger de la compensation.
Je me vois, par conséquent, obligé de répéter ce qui a déjà été
souligné dans le Mémoire, à savoir que, dans les négociations,
chaque Partie est libre de faire des propositions ou de poser des
conditions de toutes sortes, fussent-elles même des plans juridiques
différents. Il ne s'ensuit pourtant guère que la même liberté puisse
régir un litige de droit porté devant une cour de justice. Le reproche
d'avoir introduit un élément étranger dans le litige ne peut donc
nullement retomber sur le Gouvernement polonais. En tout cas, je
note avec satisfaction que le Gouvernem.ent allemand reconnaît
lui-même que la question de compensation constitue un élément
étranger à l'affaire.
.
Les raisons pour lesquelJes le Gouvernement polonais estime que
la Cour n'est pas compétente pour connaître de cette demande ont
déjà été exposées dans le Mémoire et seront développées encore plus
amplement.
Je passe à la conclusion n° 3 qui tend â. interdire à la Pologne
d'exporter les produits de l'usine' de Chorzow dans certains
pays.
Le Gouvernement allemand allègue avoir déjà donné dans son
i.\Iémoire une construction juridique à l'appui de cette demande.
Je dois constater qu'à ce sujet le Mémoire ne contient ni à l'endroit
indiqué ni à aucun autre lieu des explications qui en fait et en droit
pourraient servir de base à sa demande. Mais le Gouvernement allemand veut se prévaloir du fait qu'il a exprimé la même demande
lors des négociations de Berlin. Il ajoute même que la construction
juridique qu'il prétend avoir alors donnée n'avait jamais soulevé
d'objection de la part de la délégation polonaise.
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Quelques précisions s'imposent ici. Je ne prétends nul1ement nier
le fait que, lors des pourparlers de janvier 1927, le Gouvernement
allemand ait posé la condition que la Pologne s'abstînt d'exporter
les produits de l'usine. Je ne songe à formuler aucune objection de
ce chef à l'adresse du Gouvernement allemand. Si je le faisais, je tomberais en contradiction avec ce que j'ai dit précédemment sur la
liberté des négociations. Mais je dois faire mes réserves les plus
expresses sur l'assertion que le Gouvernement polonais, comme la
Réponse allemande veut le faire croire, aurait alors reconnu la
connexité juridique de cette condition avec celle des indf:'mnités.
Si je ne me trompe pas. la demande a été formulée par le délégué
allemand au cours de la réunion du .') janvier. La discussion tournait
alors en premier lieu autour du chiffre de l'indemnité. La délégation
polonaise, trouvant exagérées les propositions allemandes, les
repoussa dans leur ensemble. Il est bien clair que le litige actuel ne
saurait, en aucune façon, être consideré comme une continuation
des pourparlers de Berlin, et les explications ou argumentations
que la Partie allemande a pu ou non avancer alors ne peuvent pas
remplacer le fondement en fait et en droit indispensable dans une
requête portée devant la Cour et exigé par les dispositions du Règle
ment lui-même.
La Réponse allemande veut maintenant expliquer la conclusion
nO 3 en disant que la Bayerische a un intérêt légitime à empêche.'
de lui faire concurrence sur certains marchés. Elle dit qu'il s'agit
là d'une défense qui fait en général partie d'un contrat de droit
privé de licence, défense que le Gouvernement allemand croit devoir
demander au Gouvernement polonais « à titre de réparation n, pour
la prise de possession et la continuation de l'exploitation de l'usÎl:e.
Or, il n'a pas été allégué jusqu'ici, et j'ose dire que cela ne peut
êtrc allégué, qu'une pareille limitation d'exportation eût été stipulée
en faveur de la Bayerische dans les contrats conclus avec le H.eich
et l'Oberschlesische, ni qu'elle se trouvât parmi les droits lésés par
la reprise de l'usine par le Gouvernement polonais. Bien Stlr, la
Bayerische peut avoir un intérêt économique à écarter du marché
mondial les concurrents, mais cet intérêt ne saurait certainement
suffire à lui seul pour justifier une demande en droit tendant à
imposer à la Pologne l'obligation de s'abstenir de la concurrencc.
Je m'excuse d'avoir abordé ici le fond, mais j'y ai été amené par les
assertions de la Réponse allemande. D'autre part, je crois que
cette brève discussion est utile en ce qu'elle fait ressortir d'une
façon plus évidente la distance qui sépare la demande n° 3 de la
question des réparations.
Messieurs, j'ai terminé ce que j'avais à dire pour ma part. Avant
de céder la parole à S. Exc. M. Politis, j'ai l'honneur de vous prier
de bien vouloir faire droit aux conclusions de la demande exceptionnelle du Gouvernement polonais.
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2.
DISCOURS PRONONCÉ PAR S. EXC. M. POLITIS
(représentant le Gouvernement polonais)
AUX SÉA",CES PUBLIQUES DU 22 JUI", 1927.

Monsieur le Présid~nt,
Messieurs de la Cour,
Le point qui est soumis à votre jugement est, à mon avis, relativement simple. Aussi, je tâcherai de m'expliquer de manière brève, de
ne pas abuser de votre patience et d'insister surtout sur les preuves
qu'il me paraît nécessaire d'apporter pour étayer les conclusions
de la demande exceptionnelle du Gouvernement polonais.
Je n'entrerai pas dans l'examen des faits. Le présent litige n'est
que la suite de l'affaire qui a déjà fait l'objet d'un double arrêt de
votre part: l'Arrêt n° 6 et-I'Arrêt n° 7. Les faits vous sont connus
et il est parfaitement inutile de les rappeler. Je me bornerai donc à
indiquer, en quelques mots, la situation créée aux Parties par votre
Arrêt n° 7, afin de pouvoir mieux préciser les questions de droit
que j'aurai l'honneur de discuter devant vous.
Lors du précédent procès, en 1926, vous étiez sollicités, Messieurs,
quant aux droits des deux sociétés intéressées, de répondre à deux
questions; vous étiez priés de dire, en premier lieu, si l'attitude
du Gouvernement polonais à l'égard de ces deux sociétés avait
été conforme aux dispositions des articles 6 à 22 de la Convention
germano-polonaise relative à la Haute-Silésie, signée à Genève le
15 mai 1922 ; et, en second lieu, au cas où, sur la première question,
votre réponse aurait été négative, quelle attitude du Gouvernement
polonais aurait été conforme aux dispositions précitées.
Par votre Arrêt n° 7, vous avez répondu à la première question
par la négative; l'attitude du Gouvernement polonais à l'égard des
deux sociétés n'était pas conforme aux articles 6 à 22 de la Convention de Genève. Mais, à la seconde question, vous avez estimé ne
pas pouvoir répondre, faute de conclusions précises de la part du
Gouvernement allemand.
Il restait, après votre Arrêt n° 7, à tirer les conséquences pratiques
de la constatation que vous veniez de faire. Les sociétés intéressées
avaient-elles droit, comme elles l'ont prétendu depuis devant le
Tribunal arbitral mixte germano-polonais, à la restitution de l'usine
de Chorz6w dont elles avaient été dépossédées? Ou bien n'avaientelles, comme le soutenait le Gouvernement polonais, qu'un droit à
indemnité comme réparation du préjudice qu'elles ont subi du
fait de cette dépossession?
Le Gouvernement allemand avait, tout d'abord, accepté le point
de vue des deux sociétés. Mais il a fini par reconnaître que, dans la
situation de fait créée, la restitution de l'usine est impossible et que
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le droit" des deux sociétés intéressées sc traduit dans un droit à
indemnité. Du fait même que les deux sociétés - comme je vais
le montrer dans un .instant - étaient disposées à s'arranger avec
le Gouvernement polonais sur la base d'une indemnité, il résulte
que toutes les Parties -le Gouvernement polonais, les deux sociétés
comme le Gouvernement allemand - sont d'accord aujourd'hui
pour considérer" que la sanction de votre Arrêt n° 7 doit consister
uniquement dans le paiement d'une indemnité.
Le principe de l'indemnité n'est pas contesté par le Gouvernement
polonais quant à l'une des deux sociét<~s intéressées, la Bayerische.
Déjà, au cours des débats qui ont abouti à l'Arrêt n° 7, le Gouvernement polonais avait déclaré ici même qu'il ne contestait pas
à la Bayerische le droit à indemnité.
En revanche, quant à l'autre société, l'Oberschlesische, le principe de l'indemnité était contesté et il continue dans une certaine
mesure à l'être; mais il continue à l'être sur la base même de votre
Arrêt n" 7 ; car, si vous y avez constaté (p. 42) « que le droit de
propriété de l'.oberschlesis<:;he sur l'usine de Chorzow doit être
considéré comme établi et son inscription dans cette capacité au
registre foncier comme dûment effectuée », dans le même arrêt et
dans le même passage, vous avez reconnu à la Pologne l( la faculté
de contester la validité de cette inscription devant la juridiction
compétente». Il en résulte que la Pologne n'est pas obligée de
reconnaître à cette société un droit à indemnité tant que ne
sera pas tranchée la question préalable de la validité de l'inscription de son titre de propriété.
Néanmoins, bien que le Gouvernement polonais eût le droit de ne
reconnaître à cette société aucun droit: à une indemnité, il a voulu,
pour en finir, en vue d'une transaction, d'un règlement amiable,
admettre que, même vis-à-vis de l'Oberschlesische, il paierait une
indemnité.
Pour la fixation du montant des indemnités dues et polir la
détermination du mode de leur paiement, les Parties intéressées savoir, les deux sociétés et le Gouvernement polonais ~ étaient
prêtes à s'entendre directement. Mais, comme on vient de l'expliquer, le Gouvernement allemand a tenu à ce que les négociations
fussent poursuivies, non avec les sociétés, mais avec lui par la voie
diploma tiq ue.
Le Gouvernement polonais aurait pu parfaitement s'y refuser,
car, ainsi que vous l'avez constaté dans maints passages de vos
Arrêts nOS 6 et 7, les intérêts en jeu sont uniquement de caractère
privé. Or, lorsque des intérêts de cette nature peuvent être satisfaits au moyen d'un accord direct entre des Parties intéressées, il ya
manifestement tout avantage à suivre cette voie plutôt que de
transformer l'affaire en une tractation entre gouvernements:
gouvernement dé'Qiteur et gouvernement dont relèvent les créanciers; car on lui donne ainsi une importance politique, ce qui ne
peut avoir que des inconvénients.
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Néanmoins, désireux de témoigner de sa bonne volonté, le Gouvernement polonais a consenti à. accepter l'intervention du Gouvernement allemand. Des négociations directes entre les deux Gouvernements ont donc commencé à la fin de 1926 à Berlin. Elles ont
porté sur trois points: IOle montant des indemnités; 2° les
modalités de leur paiement; 3° deux questions subsidiaires:
l'une présentée par le Gouvernement allemand et relative à
l'interdiction de l'exportation dans certains pays, pendant un délai
déterminé, des produits de l'usine litigieuse; et une autre question
subsidiaire présentée par le Gouvernement polonais, à savoir la
compensation éventuelle de la dette de la Pologne vis-à-vis de la
Société Oberschlesische avec une certaine dette allemande à son
égard.
L'accord a été sur. le point de se faire sur la première question;
sur le montant de l'indemnité, le Gouvernement polonais était
·disposé, à titre de transaction, à accepter l'obligation de verser une
indemnité de 31 millions de marks. :i\Iais, sur les autres points,
l'accord a été impossible.
De là est né le présent litige. C'est dans ces conditions que, par
requête du 8 février 1927, le Gouvernement allemand a cru devoir
. s'adresser à la Cour, sur la base de l'article 23, alinéa premier, de la
Convention de Genève, pour l'inviter à statuer sur l'ensemble des
questions litigieuses.
La requête comporte trois séries de questions: en premier lieu,
la reconnaissance du principe des réparations réclamées par les
deux sociétés; en second lieu, la détermination de la nature et du
montant de ces réparations, savoir, la fixation d'une double
indemnité (75.900.000 marks pour l'Oberschlesische et 20.179.000
marks pour la Bayerische) et l'interdiction de l'exportation des
produits de l'usine dans certains pays pendant une certaine période;
·enfin - troisième série de questions - , la fixation des modalités du paiement des indemnités pécuniaires, savoir, les délais et le
mode de paiement, le cours et le taux des intérêts moratoires et
l'exclusion de toute extinction des indemnités allouées par voie de
·compensation.
De ces trois séries de questions, il importe de noter qu'il en est
une, la première, qui n'est pas - ou n'est pas encore -litigieuse;
·elle ne l'est pas pour la réparation due à la Bayerische, puisque le
Gouvernement polonais, ici-même, lors des précédents débats, a
reconnu le principe de l'indemnité; elle ne l'est pas encore, pour la
réparation due à l'Oberschlesische, tant que la question de la validité
·de l'inscription de son titre de propriété, réservée par la Cour dans le
passage dont j'ai donné lecture tout à l'heure, n'aura pas été réglée
par les tribunaux compétents, c'est-à-dire par les tribunaux polonais que le Gouvernement polonais est sur le point de saisir. Si la
juridiction compétente se prononçait contre la validité de l'inscription du titre de propriété de l'Oberschlesische, il en résulterait
manifestement que cette société n'aurait droit à aucune indemnité.
4

DISCOURS DE S. EXC. M. POLITIS (POLOGNE)
33
En revanche, si la juridiction compétente se prononçait en sens
contraire, si elle reconnaissait la validité de l'inscription, le droit
de la société d'être indemnisée serait mis hors de doute et le
Gouvernement polonais ne pourrait que le reconnaître.
Ainsi, pour la Bayerische, il n'y a pas de litige. Pour l'Oberschlesische, si le litige est possible, il n'est pas actuellement affinné.
Et, de toute manière, la première série de questions, relatives à
la reconnaissance du principe des réparations réclamées par les
sociétés, est proprement sans objet.
Actuellement, le débat ne peut porter que sur les deux autres
questions. Ainsi délimité, il n'a encore trait qu'au droit de la Bayerische ; car, pour l'autre société, je ne saurais assez le répéter, il est
subordonné à la reconnaissance préalable - qui n'a pas encore
eu lieu - de la validité de l'inscription de son titre.
Le Gouvernement polonais soutient que ce débat ne rentre pas
dans la compétence de la Cour, parce que l'article 23, alinéa premier,
de la Convention de Genève, sur lequel se base la requête, n'est pas
applicable ici. Il est convaincu que la Cour n'est pas en présence du
cas spécial de compétence visé dans l'article 23, car il ne s'agit pas
d'une (( divergence d'opinions résultant de l'interprétation et de
l'application des articles 6 à 22 » de la Convention de Genève.
Messieurs, ma tàche se bornera à prouver que cette conviction du'
Gouvernement polonais est fondée en droit et en fait.
Avant d'entrer dans cette démonstration, il me paraît nécessaire
de libérer tout de suite le débat d'une confusion possible, de dissiper
un malentendu qui pourrait résulter de la lecture des pièces ycrsées
au dossier par le Gouvernement allemand.
Il a été dit incidemment dans le ivfémoire .(p. 26 1) et dans la
Réponse (n° zr 2) que le Traité d'arbitrage conclu à Locarno entre
l'Allemagne et la Pologne permet de soumettre à votre haute juridiction tout litige qui pourrait s'élever entre les Parties, et qu'ainsi
la compétence de la Cour, si elle ne trouve pas une base suffisante
dans l'article 23 de la Convention de Genève, pourrait s'étayer sur
la Convention d'arbitrage de Locarno.
A la vérité, le Gouvernement allemand ne l'a dit que d'une
manière incidente et à propos de la question spéciale de la compensation. Mais, si l'idée est juste pour la compensation, elle a une
portée bien plus générale et elle doit trouver application dans
toutes les parties du présent débat. Or, il convient de montrer tout
de suite qu'à aucun titre le Traité de Locarno ne pourrait être
invoqué dans l'espèce. Diverses raisons y font en effet obstacle.
Il en est une, tout d'abord, de pure procédure, sur laquelle je
n'insiste pas. La requête qui vous a été soumise au mois de février
est basée uniquement sur l'article 23 ; et c'est au cours de' la procédure écrite que, d'une manière incidente, on a indiqué une autre
1
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base. Ici se pose la question qe savoir si, au cours des débats écrits,
il est pennis de changer la base de la requête. Votre Règlement, à
la vérité, est muet sur ce point. Mais la tradition, dans la justice
internationale, est qu'il n'est pas pennis de changer après coup la
nature des conclusions et la base de la requête. Je considère donc que
le silence de votre Règlement doit être interprété dans le sens de la
tradition de la justice internationale, et que la règle que j'indique
doit y être sous-entendue. Mais, je le répète, sur cette question de
pure procédure je n'insiste pas.
Abstraction faite de ce motif, il est certain que le Traité germanopolonais de Locarno est ici hors de cause. En effet, les conditions
auxquelles son application est subordonnée ne se trouvent pas
remplies. D'après l'article I6 de ce Traité, il faut, avant de recourir
à votre haute juridiction, avoir essayé de conclure un compromis
et, en cas d'échec, avoir donné un préavis d'un mois à la Partie
qu'on veut citer en justice.
On dira peut-être que la note que le Gouvernement allemand a
adressée au mois d'avril dernier au Gouvernement polonais, note
tendant à établir un compromis sur la base duquel vous auriez eu
à statuer, a eu pour but, de la part du Gouvernement allemand, de
créer cette tentative de compromis. Il n'en reste pas moins que, si
on peut donner à cette note du mois d'avril I927 ce caractère d'une
tentative de compromis conformément à l'article r6 du Traité de
Locarno, elle n'a pas précédé la requête ~ elle l'a suivie.
Le Gouvernement allemand a prévu l'objection et, dans sa
Réponse, il cherche à y échapper en invoquant l'opinion que vous
avez indiquée dans votre Arrêt n° 2 (p. 33), et d'après laquelle,
dans la justice internationale et spécialement devant cette juridiction, les considérations de forme n'ont pas la même importance
qu'elles ont dans le droit interne.
Mais il suffit de faire remarquer que la situation dans l'espèce
actuelle est très différente de celle à l'occasion de laquelle vous avez
eu à formuler votre opinion de l'Arrêt n° z. Il s'agissait alors de
savoir si les conditions des négociations diplomatiques auxquelles
le Mandat pour la Palestine subordonne le recours à votre juridiction avaient été remplies. Des riégociations avaient eu lieu, mais
elles avaient été trop brèves au gré du Gouvernement britannique.
Elles avaient cependant abouti à un échec définitif, et vous avez
dû dans votre arrêt le constater. Vous avez dû vous contenter de
ce résultat pour déclarer que malgré la brièveté des négociations
le vœu de la disposition de l'article 26 du Mandat avait été obéi.
Ici, au contraire, l'offre de compromis auquel le recours est
subordonné a trouvé place au cours d'une procédure déjà engagée;
son échec n'a pas été suivi d'un préavis d'un mois annonçant le
recours en vertu du Traité de Locarno. La Cour était déjà saisie.
Le Gouvernement allemand entendait maintenir, en la renforçant,
la requête qu'il avait déjà introduite. On ne se trouve pas, évidemment, dans l'hypothèse prévue par l'article 16.
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Alors même qu'on serait tenté de fmsser outre à ces conditions
de forme, il est des conditions de fond. qui ne se trouvent pas ici
réunies pour l'application du Traité de Locarno. L'article premier,
alinéa 2, du Traité écarte de votre compétence les contestations qui
sont nées de faits antérieurs au Traité. Or, l'origine du présent procès est bien antérieure à l'entrée en vigueur du Traité de
Locarno, qui se place au mois de septembre 1926.
D'autre part, l'alinéa 3 du même article premier réserve les
procédures spéciales préexistantes. Or, dans l'espèce, il y a d'autres
procédures: celle instituée par le Traité de Versailles de 1919
(Tribunal mixte germano-polonais) et par l'article 22 de la Convention de Genève (Tribunal arbitral hallt-silésien).
C'est donc uniquement sur l'article 23, alinéa premier, de la
Convention de Genève que la Cour doit apprécier ici sa compétence.
La question qu'elle a à résoudre est de savoir si le différend actuel
constitue une divergence d'opinions résultant de l'interprétation
et de l'application des articles 6 à 22 de la Convention de Genève
et s'élevant entre le Gouvernement allemand et le Gouvernement
polonais.
Au seuil de· cette discussion, il me paraît utile de rappeler les
principes généraux qui gouvernent votre juridiction.
Aux termes de l'article 36 de votre Statut, votre compétence
s'étend à toutes les affaires que les Parties lui soumettront, ainsi
qu'à tous les cas spécialement prévus dans les traités et conventions.
Il en résulte que votre juridiction est exceptionnelle. Elle ne peut
fonctionner qu'en présence d'un compromis ou d'un texte spécial
et formel. H en résulte également que, placée en présence d'un texte
duquel" un gouvernement prétend déduire la compétence de la Cour
qu'un gouvernement adverse conteste, la Cour doit s'en tenir à
l'interprétation restrictive de ce texte. Il lui faut examiner avec
le plus grand soin si le différend qui lui est soumis rentre ou non dans
les prévisions du texte invoqué, et en cas de doute c'est pour
l'incompétence qu'elle doit se prononcer. .
Sur tous ces points, i\Iessieurs, vous avez déjà fixé votre doctrine,
et la tâche de ceux qui ont l'honneur de plaider devant vous est
singulièrement facilitée par les arrêts que vous avez déjà rendus.
Cette doctrine, vous avez commencé à la fixer avec une très
grande netteté dans votre Arrêt n° 2. A la page 16, vous avez
affirmé que {[ votre juridiction est limitée, qu'elle se fonde toujours
sur le consentement du défendeur et ne saurait se substituer en
dehors des limites dans lesquelles ce consentement a été donné )J.
Plus loin, à la fin de la page r6 ct au commencement de la page 17,
vous avez ajouté « que l'exception de juridiction se rapporte à
une juridiction limitée à certaines catégories de différends qui sont
déterminés par un· critère juridique, et tend, en conséquence, à
faire prévaloir la règle générale d'après laquelle les États sont
libres de soumettre ou de ne pas soumettre leurs différends à la
Cour ».
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Plus loin, page 19, vous avez dit que (( la Cour estime que, placée
en présence de deux textes investis d'une autorité égale mais dont
l'un paraît avoir une portée plus étendue que l'autre, elle a le devoir
d'adopter l'interprétation restreinte qui peut se concilier avec les
deux textes et qui dans cette mesure correspond sans doute à la
commune intention des Parties ».
Dans 1'Arrêt n° 5, vous avez encore précisé votre doctrine en
disant à la page 27 (( que c'est en vertu, non pas de la compétence
conférée à la Cour par l'article 26 du Mandat, mais bien d'un accord
des Parties résultant de la procédure écrite, que la Cour est compétente pour décider si les articles 4 et 5 du Protocole ou bien son
article 6 s'appliquent aux concessions de Jérusalem de :M. I\lavrommatis n.
C'est à la lumière de ces principes que l'article 23, alinéa premier,
doit être examiné pour savoir si dans l'espèce la Cour est en présence d'une divergence d'opinions résultant de l'interprétation et
de l'application des articles 6 à 22 de la Convention de Genève.
Le Gouvernement polonais estim"e qu'à, cette question il faut
répondre par la négative. Il n'y a pas, ou plutôt il n'y a plus une
telle divergence d'opinions entre les deux Gouvernements. Les
divergences d'opinions ont existé en 1925. Elles ont été tranchées
par vous en" 1926. En disant dans vos Arrêts nOS 6 et 7 que les
articles 6 à 22 de la Convention de Genève étaient applicables dans
l'affaire de l'usine de Chorzôw, vous avez épuisé, quant à cette affaire,
le pouvoir qui vous est conféré par l'article 23, alinéa premier. Sur
l'interprétation et l'application des articles.6à zz de la Convention
de Genève dans la présente affaire, il n'y a et il ne peut y avoir
aucune divergence d'opinions entre les deux Gouvernements. Ils
sont, et, après votre Arrêt n° 7, ils ne peuvent qu'être d'accord que
l'affaire est régie par les articles 6 à 22 de ladite Convention. Le
Gouyernement polonais ne conteste pas même que, comme sanction
de la constatation que vous avez faite dans votre Arrêt n° 7, une
indemnité est due par lui à la Bayerische ; il reconnaîtrait le même
droit à l'Oberschlesische pour autant que l'inscription de son titre
de propriété serait valable.
Le débat actuel ne porte donc que sur la nature et le mon,tant de
la réparation due et sur les modalités cie son paiement. Mais cette
contestation ne rentre, dans aucune de ses parties, pas plus pour la
fixation de l'indemnité que pour la détermination des modalités de
paiement, dans les prévisions de l'article 23, alinéa premier. Je
vais en fournir la preuve en me basant tour à tour, IO sur la lettre et
l'esprit de l'article 23, 2° sur l'économie générale de la Convention
de Genève, et 3° sur votre propre jurisprudence.
Je montrerai ensuite que le système de recours organisé par la
Convention de Genève pOlir le respect des droits privés ne saurait
être modifié par la substitution du Gouvernement allemand à ses
ressortissants, et subsidiairement je tâcherai de montrer que,
même au cas oü l'article 23 de la Convention de Genève aurait eu
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une rédaction beaucoup plus claire, beaucoup plus compréhensive,
la Cour n'aurait aucune compétence, en dehors de la fixation du
montant des indemnités, pour déterminer les modalités diverses de
leur paiement.
I. -

L'interprétation de l'article 23.

J'en arrive au point central de ce débat, qui est de préciser le sens
de l'expression « divergence d'opinions résultant de l'interprétation
et de l'application des articles 6 à 22 )), insérée dans l'article 23.
A mon avis, cette expression vise uniquement la signification
juridique et l'applicabilité de ces textes dans un cas donné. Elle ne
couvre pas les difficultés relatives à la manière dont ces textes,
reconnus par hypothèse applicables, ont été en fait appliqués.
Elle ne concerne pas spécialement la question de savoir si l'application prétendue défectueuse de ces textes donne lieu à une indemnité dont il y aurait à fixer le montant ct les modalités de paiement.
Le Gouvernement allemand soutient la thèse diamétralement
opposée en alléguant que le différend actuel porte sur les conséq~lences résultant de la mauvaise application par le Gouvernement
polonais des articles 6 à 22 dans l'affaire de l'usine litigieuse. Les
articles 6 à 22 garantissent le respect des droits acquis. Il s'agit de
savoir de quelle manière ce principe du respect des droits acquis
doit être appliqué. Tout désaccord à cet égard, dit-on, n'est qu'une
divergence d'opinions sur l'application des articles 6 à 22. Telle
est bien, brièvement résumée, la thèse du Gouvernement allemand.
C'est, à mon sens, mal poser la question. On peut sans doute dire,
d'une manière théorique, que l'allocation d'une indemnité pour
violation d'un texte donné se rattache à l'application laio sensu
de ce texte. l'lIais la question est précisément de savoir si l'article 23,
alinéa premier, en parlant d'application 4es articles 6 à 22, a
entendu viser tous les différends sanS exception relatifs à l'application de ces textes, même ceux qui ont trait aux conséquences d'une
mauvaise application, ou si, au contraire, il n'a eu en vue que le
seul principe de leur application.
Le Gouvernement allemand dit encore que l'action en· réparation
pour inexécution des clauses d'un traité résulte du traité lui-même;
elle a donc trait à son application. En principe, il a évidemment
raison, mais cela ne signifie qu'une chose: c'est qu'en règle générale
la réparation pour inexécution d'un traité n'est pas nécessairement
exclue de la notion de son application. Il n'en reste pas moins qu'on
doit se demander s'il en est ainsi dans tous les cas, - en d'autres
termes, si la notion de l'application comporte toujours l'examen de
la réparation due pour inexécution du traité.
Le Mémoire polonais s'est efforcé de montrer que tel n'est pas le
cas dans le droit conventionnel moderne. Il a expliqué que depuis
la deuxième Conférence de la Paix de 1899, application et indemnité
sont deux notions désormais séparées.
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La Réponse du Gouvernement allemand a cherché à réfuter cette
thèse en disant que l'origine de l'expression « interprétation et
application)) est bien antérieure à I8gg. Elle remonte au célèbre
discours de Mancini prononcé en I874 et aux traités conclus depuis
lors, traités dans lesquels il était fait expressément mention de
l'interprétation ou de l'exécution, ou des conséquences d'une violation des dispositions de ces traités.
A cette formule,. soutient le Gouvernement allemand, il succédé
ensuite la formule plus abrégée «interprétation et application)l,
tout en gardant le sens qu'avait la formule primitive oit il était
formellement fait mention de l'exécution et des conséquences de
l'inexécution. Pour prouver que la nouvelle formule a conservé le
sens de l'ancienne, le Gouvernement allemand dit: Il seraiUliogique
qu'en développant l'arbitrage obligatoire, les États aient voulu
exclure de son domaine les réclamations pécuniaires qui sont, de
toutes les contestations entre gouvernements, les plus propres à
être résolues par cette voie.
Cette discussion est faite pour jeter beaucoup de confusion dans
les idées; j'eusse préféré ne pas avoir à entrer dans une question qui
est en marge du problème principal que vous avez à examiner;
j'y suis cependant contraint. Je ne peux pas, dans l'intérêt de la
cause que je soutiens, laisser subsister le moindre doute à cet égard;
et, puisqu'on nous provoque à étudier l'origine historique et la
portée pratique actuelle de la formule « interprétation et application )l, j'accepte le débat et je me fais fort de prouver que ce que le
Gouvernement polonais a avancé est parfaitement exact et répond
à la plus stricte vérité scientifique.
11 importe peu, à mon avis, si, à l'origine, la formule « interprétation et application )l a pu comprendre la matière de l'application
dans son sens le plus large; toutes les questions relatives à l'application, toutes celles relatives à la mauvaise application - encore
qu'il est singulièrement instructif de noter que le pays qui s'est le
plus inspiré de la recommandation de :Mancini, son pays, l'Italie,
emploie dans nombre de traités, au moins huit s'échelonnant entre
r878 et les premières années de ce siècle, la formule qui a été indiquée
par la Réponse allemande; dans ces traités, on a soin de dire:
interprétation Olt exécution. et, comme si « exécution )) ne devait pas
comprendre les problèmes de l'inexécution, on ajoute: « ou conséquences de l'inexécution )).
)Iais je veux bien accepter, pour faciliter le débat, qu'à l'origine
l'expression abrégée « interprétation et application)] ait eu un sens
extensif. lHais, ce sens originel, - en admettant, encore une fois,
qu'elle l'aif eu, -cette formule abrégée le conserve-t-elle toujours?
Il me paraît évident -et je vais essayer de le démontrer -que,
si cette formule abrégée a eu a'u début un sens extensif, il y a longtemps qu'elle l'a perdu, et aujourd'hui son sens est limité, technique
et singulièrement réduit. Cette réduction n'a pas eu lieu dans
le sens que craint le Gouvernement allemand, pour exclure les
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réclamations pécuniaires de l'arbitrage obligatoire; loin de là. C'est,
au contraire, pour mieux soumettre les réclamations pécuniaires à
l'arbitrage sans réserve que l'évolution du droit a fait que cette
catégorie de litiges internationaux s'est séparée de l'ensemble des.
litiges juridiques et, spécialement, des litiges relatifs à l'interprétation et à l'application, pour faire l'objet d'une catégorie à part,
à laquelle l'arbitrage obligatoire peut s'appliquer sans difficulté.
Qu'il me soit permis de rappeler ici une idée plus générale. C'est
un phénomène assez normal dans l'évolution des institutions politiques et juridiques que, d'un tronc originaire très large, se détachent,
avec le temps, des branches successives confiées à des services
particuliers et limitant d'autant la vigueur, la portée, la signification
du corps d'où elles sont sorties.
Il en est ainsi, notamment, à peu près dans tous les pays civilisés
au sujet de l'administration publique qui, autrefois, était confiée
à un grand ministère, le ministère de l'Intérieur; mais, au fur et à
mesure que les besoins sociaux se sont compliqués, au fur et à
mesure que des institutions nouvelles se sont imposées, les travaux
publics, le commerce, l'industrie, l'agriculture, les questions oU\Tières, l'assistance et la prévoyance publiques, autrefois compris
dans le mot générique d'administration et dans les services du
ministère de l'Intérieur, s'en sont détachés pour être confiés à des
services particuliers; désormais, le mot « administration)) n'a plus,
dans ces pays, qu'un sens restreint, et le ministère de l'Intérieur n'a
qu'une compétence réduite aux questions d'organisation administrative, de police et de sûreté générale de l'État.
Le même phénomène s'est produit ici. Si les réclamations
pécuniaires ont été jadis partie intégrante de l'application .des
traités, elles s'en sont séparées pour former, dans les différends
d'ordre juridique, une catégorie à part. C~tte séparation a été
proposée pour la première fois en 1899, dans le célèbre projet de
M. de Martens; depuis lors, elle a été consacrée dans une série de
traités.
Dans le mouvement de l'arbitrage obligatoire qui a suivi la première Conférence de la Paix, l'obligation a d'abord été stipulée
avec réserves dans les différends d'ordre juridique et spécialement
dans les différends relatifs à l'interprétation des traités, tenus pour la
catégorie type des différends d'ordre juridique. Puis, à mesure que
l'obligation arbitrale s'affirmait par l'exclusion de toute réserve,
on a indiqué, dans les traités, les catégories de différends où l'arbitrage absolument obligatoire était admis. La première catégorie
qui se détache ainsi de la masse des litiges juridiques est précisément celle des réclamations pécuniaires.
Entre 1905 et 19II, on compte jusqu'à dix-sept traités où, après
avoir établi l'obligation avec réserves pour tous les différends d'ordre
juridique, on stipule l'obligation sans ré~erve pour les différends
relatifs à l'interprétation ou l'application de certains traités, et
pour les réclamations pécuniaires du chef de dommages lorsque le
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principe de l'indemnité est reconnu. Vous pouvez trouver - pour
épargner le temps de la Cour, je ne les lirai pas -les .formules de
tous Ces traités dans un travail très intéressant de M. le professeur
Karl Strupp, Die wichtigsten A rten der SchiedsgerichtsvertrtÏge.
Les diverses catégories de traités d'arbitrage y sont analysées et
leurs formules sont indiquées dans le sens que je viens d'exposer.
Le cas des réclamations pécuniaires prit dès lors une telle place
dans le droit conventionnel qu'à la vei1le' de la grande guerre il n'y
a pas moins de quarante traités qui prévoient formellement cette
catégorie de réclamatjons.
Ici encore, je vous ferai grâce de citations; je me borne à vous
renvoyer à l'ouvrage classique de M. Lange: L'Arbitrage obligatoire
en I913, et il suffit de jeter un coup d'œil à la table des matières,
spécialement aux mots « réclamations pécuniaires n, pour voir cette
longue série de traités qui consacrent cette catégorie de réclamations .
. La catégorie de ces différends était donc suffisamment spécialisée,
lors de la deuxième Conférence de La Haye, en I907, pour que, à
la recherche d'une formule permettant à l'accord des ~tats de se
produire sur l'arbitrage obligatoire sans réserve, simultanément
plusieurs gouvernements aient pensé à ce que la pratique conven.
tionnelle leur indiquait.
Il en a été ainsi, tout d'abord, dans un projet présenté par le
Gouvernement serbe; il en a été de même dans le projet du Gouvernement portugais. Il en a été enfin ainsi dans le proj et angloaméricain, qui a fini par être adopté par l'immense majorité
de la troisième Commission.
Après y avoir admis l'obligation avec réserve pour les différends
d'ordre juridique et, en premier lieu, pour les différends relatifs à
l'interprétation des traités, l'obligation arbitrale était stipulée sans
réserve: IO pour les contestations concernant l'interprétation et
l'application de certaines catégories de traités, au nombre de sept;
2~ pour les réclamations pécuniaires du chef de dommages lorsque
le 'principe de l'indemnité est reconnu.
Après la guerre, au moment où on pensait à l'élaboration d'un
statut nouveau pour la communauté internationale, il y avait une
longue, une solide tradition d'après laquelle, dans le droit conventionnel, la notion de l'application des traités ne comprenait pas
nécessairement tous les aspects de leur inexécution, et spécialement
la question de la détermination de la nature et du montant des
réparations dues.
Il n'est donc pas étonnant que l'on s'en soit inspiré dans les projets qui, en abondance, ont vu le jour au moment où l'accord des
Etats allait se produire sur le Pacte de la Société des Nations. Il
en a été ainsi, notamment, dans le projet préparé par rune des plus
hautes autorités scientifiques en matière d'arbitrage, par feu le
professeur Lammasch. Le professeur Lammasch indiquait comme
possible l'arbitrage obligatoire sans réserves dans trois catégories
de différends: pour toutes questions susceptibles d'arbitrage par.
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application de règles générales ou spéciales; pour toutes questions
relatives à un fait ou au montant d'une indemnité pour violation
d'un devoir international; et enfin, pour toutes questions soumises
à l'arbitrage en vertu d'un traité particulier. Vous trouverez le
texte et l'analyse de ce projet dans l'ouvrage classique de
;'\nr. Schücking et Wehberg sur le Pacte de la Société des Nations
(2 lJle édition, p. 518).
La même idée a inspiré les auteurs du Pacte dans l'article 13 ;
de là, cette idée a passé dans l'article 36 de votre Statut où, dans
l'énumération des cas général.ement arbitrables, la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international, forme une catégorie séparée de celle de l'interprétation
des traités; séparée également de celle de la violation d'un engagement international.
On est donc cn droit d'en conclure que lorsque, dans l'article 23
d'une convention signée en 1922, on parle de divergences d'opinions
résultant de l'application de tel ou tel article, on n'a certainement
pas en vue la fixation de l'indemnité pour une mauvaise application
de ces articles.
Si, dans la Convention de 1922, on avait voulu aller au delà, si
on avait voulu rompre avec une tradition déjà ancienne de langage,
on n'aurait certainement pas manqué de le faire, et on aurait pu le
faire de diverses manières.
On aurait pn d'abord le faire d'une manière formelle, comme on
l'avait fait l'année précédente, en 1921, dans les rapports des
mêmes pays, de l'Allemagne et de la Pologne, dans la Convention
signée à Paris, relative à la liberté du transit, par le couloir polonais,
entre la Prusse orientale et le reste de l'Allemagne. Dans l'article I I
de cette Convention, après avoir parlé des différends pouvant
survenir soit à propos de l'interprétation, soit à propos de l'application de la Convention, on ajoute, dans l'alinéa 3, que la même
juridiction est compétente ([ pour se prononcer, s'il y a lieu, sur les
réparations à donner à la Partie lésée ».
De l'autre côté de la barre, on dit: C'est par excès de précaution
que l'on a ajouté cet alinéa 3; il était inutile; la formule de l'alinéa
premier, Ol! il est question de contestations relatives à l'application,
comprenait tout; si l'on a ajouté l'alinéa 3, c'est uniquement pour
lever toute 'espèce de doute.·
Ainsi - et je retiens avec soin cet aveu -, le Gouvernement
allemand reconnaît qu'aujourd'hui, lorsqu'on se trouve en présence
de la formule Il interprétation et application )), il Y a au moins doute
si les questions relatives à la mauvaise application, et partant aux
indemnités réclamées, y rentrent. C'est donc pour lever ce doute
que, dans la Convention de 1921, on a ajouté, à côté de la formule
générale de l'alinéa premier, la formule spéciale de l'alinéa 3.
~Iais, si on ne voulait pas être aussi explicite qu'on l'a été dans la
Convention de 192 l, on aurait pu, d'une manière que1conq ue,
indiquer que l'intention des Parties était de donner à la formule
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Il interprétation et application H de l'article 23, un sens plus large
que celui qu'elle a désormais dans le droit conventionnel. On aurait
pu le faire en ajoutant, après le mot application, le mot (( exécution )l,
ainsi qu'on l'a fait, dans cette même Convention de Genève, notamment dans l'article 368, qui porte que le Tribunal arbitral hautsilésien est compétent pour trancher toute contestation de la nature
ci-dessous désignée, «( concernant l'application ou l'exécution des
dispositions du présent titre Il. Ce texte montre que, dans la pensée
des auteurs de la Convention de Genève, l'expression ( application ))
est prise dans un sens restreint; elle ne comprend pas l'idée d'exécution.
La Cour a eu el1e-même l'occasion, à propos de l'application et de
l'exécution des contrats, de marquer toutes les différences qui
séparent ces deux notions juridiques. Dans son Arrêt nO 5 (p. 48),
elle a donné cette formule:

,(l(}\pplication)) est un terme plus large, plus souple. moins
rigide qu' (( exécution l). 1)

JI lI/atis mutandis, ce hlngage s'applique ici à l'application et à
l'exécution des traités.
Si l'on avait voulu donner au mot (( application)) un sens élargi de
lfianière à y comprendre l'exécution et la mauvaise exécution, on
aurait pu le faire, sinon formellement du moins d'une manière
implicite, en employant une formule générale comme celle qui se
trouve dans l'article 26 du Mandat pour la Palestine, oil il est dit:
TOllt différend, quel qu'il soit, relatif à l'interprétation ou à
l'application)), ou encore cene qui se trouve clans l'article 379 de
notre Convention de Genève, olt il est question de (( tous les différends
au sujet de l'application ou de l'interprétation de certains articles
de la Convention lI.
Comparée à ces formules, celle de l'article 23 est tout à fait
significative. La H.éponse allemande s'en est bien rendu compte;
aussi a-t-elle cherché à échapper à l'objection en disant, à propos de
la formule de l'article 26 du l\Iandat, qu'elle n'ajoute rien de nou\·eau. Si on a dit: I( tout différend quel qu'il soit Il, cela n'a aucune
signitlcation; si on n'a pas dit la même chose dans l'article 23, c'est
que l'expression Il tout différend quel qu'il soit II est sous-entendue,
et la Cour a une compétence générale pour tous les différends, quels
qu'ils soient.
j'avoue humblement ·ne pas comprendre ce raisonnement. Je
ne me rends pas compte comment il se fait qu'une insistance particulière dans la rédaction d'un texte - olt l'on dit: tout ditférend;
et, non content de cette formule, oil on ajoute: quel qu'il soit- est
un fait sans importance; je ne comprends pas que ces formules
n'aient pas de sens; si elles n'en avaient pas, on ne les aurait
certainement pas inscrites dans l'article 2G; si on les a inscrites,
c'est qu'on a voulu que la Cour connaisse, non seulement du
principe même de l'application, mais de tout différend quel qu'il
(t
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.soit relatif à l'application, c'est-à-dire de tous les problèmes qm
s'y rattachent et spécialement des réparations éventuelles.
Le Gouvernement allemand a avoué que la formule (<interprétation et application » comporte un doute sur le point de savoir si
elle comprend la question des réparations . .Dans la Convention de
Paris de I92I, on a estimé nécessaire de dissiper ce doute en disant
formellement que le Tribunal de Dantzig aura compétence pour se
prononcer surles réparations. Si, dans ['article 23 de la Convention
de I922, on n'en a pas fait autant, c'est manifestement parce qu'on
ne voulait pas, et j'ajoute, parce qu'on ne pouvait pas donner à
la Cour, pour les réparations éventuelles, une compétence qui
appartenait déjà à d'autres juridictions internationales.

[Séance publique du

22

juin

I927,

aprèHnidi.]

Monsieur le Président,
:Messieurs de la Cour,
Je me suis efforcé ce matin de démontrer que l'expression (( interprétation et application » contenue dans l'article 23 de la Convention de Genève a un sens restreint et qu'elle ne peut pas s'appliquh
aux conséquences d'une application défectueuse des articles 6 à 22
de cette Convention.
2. -

L'économie générale de la Convention de Genè've.

L'interprétation restrictive n'est pas seulement commandée
par la lettre et l'esprit de l'article 23, elle est en outre imposée par
l'économie générale de la Convention et spécialement par le.système
de recours qu'elle organise.
Quatre juridictions internationales y sont en effet prévues en
dehors des tribunaux civils ordinaires. Ce sont: la Commission
mixte, le Tribunal haut-silésien, le Tribunal arbitral mixte germanopolonais, enfin votre haute juridiction.
La compétence de la Commission mixte est définie par divers
articles de la Convention de Genève. Je ne fais qu'en donner une
énumération incomplète en citant les articles 234, 3I2, 379, 394,
556 et 586, paragraphe 2. Elle a trait à certains différends entre
les deux Gouvernements, différends relatifs pour la plupart à des
divergences d'opinions, à l'interprétation et à l'application de
certaines dispositions de la Convention.
La deuxième juridiction, c'est le Tribunal haut-silésien. Il est
plus spécialement chargé de l'examen des réclamations des particuliers contre le Gouvernement polonais, réclamations pour violation des droits qu'ils tiennent de la Convention. C'est notamment
le cas des articles 5, 58, 60, 6I, 3I3, 368 et 558 de la Convention.
Ce Tribunal statue en principe sur les questions d'indemnités.
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Ce n'est qu'à titre d'exception qu'il a à s'occuper des différends
relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de certaines dispositions, et ce n'est qu'à titre plus exceptionnel encore qu'il est compétent pour connaître des différends s'élevant entre les deux Gouvernements. Tel est le cas des articles 60 et 368.
La troi!3ième juridiction, le Tribunal arbitral mixte' germanopolonais, conserve la compétence qui lui a été conférée par le Traité
de Versailles, notamment clans ses articles 92 et 297.
Enfin, votre Cour est appelée à connaître des divergences cl'opinions résultant de l'interprétation et de l'application des articles 6
à 22.
Les réclamations pécuniaires pour violation des droits privés
rentrent selon les cas dans la compétence du Tribunal haut-silésien
ou dans celle du Tribunal arbitral mixte. Elles ne peuvent pas
être soumises à la Cour, car il est impossible d'admettre qu'on ait
voulu lui donner à cet égard une compétence déjà attribuée à
d'autres juridictions. Cela n'aurait pas été seulement inutile,
c'eût été infiniment dangereux parce qu'on aurait créé ainsi des
juridictions concurrentes et que par cela même on eût fait naître
le risque de décisions contradictoires sur les mêmes points.
La compétence que l'article 23 confère à la Cour ne se comprend,
à mon avis, que si l'expression « interprétation et application J)
est prise dans son acception la plus restreinte. Elle n'offre d'utilité que si la Cour se borne à dire le sens juridique d'une disposition
sur lequel les deux Gouvernements ne sont pas d'accord et à décider si tel acte du Gouvernement polonais, que le Gouvernement
allemand considère comme contraire aux articles 6 à 22, a réellement ce caractère.
Cette conclusion si logique, si évidente, a frappé ceux qui du point
de vue scientifique ont étudié la Convention de Genève et en particulier votre compétence. C'est notamment le cas d'un savant italien,
le professeur Gabriel Salvioli, qui, l'an dernier, à l'Académie de
Droit international de La Haye, a consacré tout un cours à votre
jurisprudence. Ce cours a été publié dans la collection des .cours
de l'Académie, année 1926, tome II. A la page 23 de cette étude, le
professeur .Salvioli indique dans une phrase très claire quel est à
son avis le sens de l'article 23 : « L'article 23, dit-il, a confié à la
Cour la compétence de déterminer quel est le sens juridique de
certaines dispositions de la Convention de Genève. »)
3. -

La jurisprudence de la Cour:

Messieurs, l'interprétation restrictive de l'article 23 peut enfin
s'autoriser de la haute autorité de votre propre jurisprudence d'après
vos Arrêts nOS 6 et 7. L'analyse de cette jurisprudence me paraît
s'imposer d'autant plus que le Gouvernement allemand, notamment
dans sa H.éponse, s'est prévalu lui-même de vos arrêts pour prétendre que vous avez déFL admis implicitement votre compétence
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pour statuer sur les. questions relatives aux indemnités réclamées.
Dans l'Arrêt nO 6, vous avez précisé la question que vous étiez
appelés à trancher. Le Gouvernement polonais soutenait devant
vou~ que la divergence d'opinions visée dans la Requête allemande
ne rentrait pas dans les prévisions de l'article 23, et vous avez estimé,
page 14, que « la discussion de l'affaire de l'usine de Chorzaw vise
un cas d'application concrète de dispositions conventionnelles interprétées différemment par les Parties)l.
A la page 16, vous avez déclaré que « leurs divergences d'opinions
portaient sur l'applicabilité ou l'inapplicabilité au cas de dépossession dont il s'agit des articles 6 à 22 de la Convention de Genève,
c'est-à-dire sur l'étendue du champ d'application de ces articles n.
Le Gouvernement polonais concluait en outre à l'irrecevabilité
de la requête en alléguant qu'au sujet de cette usine de Chorzôw,
un autre litige existait entre lui et la Société Oberschlesische, qui
l'avait porté dès le IO novembre 1922 devant le Tribunal arbitral
mixte.
Vous avez écarté l'objection, parce qu'il vous a semblé que vous
ne trouviez pas dans l'espèce les éléments essentiels de la litispendance. A la page 20 de votre Arrêt n° 6, vous avez indiqué qu'à
votre avis il n'y avait pas identité de demandes, ni identité de plaideurs, ni identité de tribunaux, trois conditions dont la réunion
est nécessaire pour qu'il y ait litispendance.
Les deux demandes étaient différentes, avez-vous dit, parce que
l'une tendait à la restitution de l'usine, tandis que l'autre tendait
à l'interprétation de certaines clauses de la Convention. Les plaideurs non plus n'étaient pas les mêmes: dans l'une des deux instances, c'était la Société Oberschlesische qui agissait contre le GOU\'ernement polonais; dans l'autre, c'était le Gouvernement allemand·
qui intervenait. Vous avez enfin ajouté qu'il n'y avait pas identité
de juridictions, puisque dans un cas c'était le Tribunal arbitral
mixte qui était saisi, et dans l'autre, c'était votre Cour.
Je n'ai pas à discuter ici les diverses parties de ce raisonnement.
Je me borne à relever l'état fait par la Cour de la différence entre
l'objet des demandes mises en parallèle, pour noter et pour retenir
qu'elle n'aurait pas écarté, à mon sens, l'exception de litispendance
si la demande du Gouvernement allemand, au lieu d'avoir porté
sur l'interprétation de la Convention, avait été relative, comme celle
de la société intéressée, à la restitution de l'usine.
Je trouve dans votre Arrêt n° 6, page 20, une autre indication
précieuse: c'est la concordance que vous avez établie entre les deux
alinéas de l'article 23. Vous avez estimé que la réserve contenue dans
l'article 23, alinéa 2, au sujet de la compétence du Tribunal arbitral
mixte, s'eXplique à merveille. {[ Le titre III de la Convention, clitesvous, titre auquel cette réserve se réfère, touche en effet sur plusieurs
points aux matières traitées dans les sections de la Partie X du Traité
de Versailles, pour lesquelles il n'existe aucune juridiction correspondante à celle que l'article 23, alinéa premier, devait plus tard
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attribuer à la Cour. » Vous en avez conclu qu'il était indispensable
d'affirmer que « la faculté donnée aux États contractants, comme
tels, de s'adresser à la Cour, a laissé intacte celle que les particuliers
lésés puisent dans le Traité de Versailles de saisir le Tribunal arbitral mixte )J.
Il Y a donc, d'après votre doctrine, une distinction très nette
entre les delLx domaines juridictionnels: le vôtre et celui du Tribunal arbitral mixte. Le vôtre est réservé aux gouvernements.
Celui du Tribunal arbitral mixte est réservé aux particuliers lésés.
Il n'est pas utile pour les besoins de ce débat d'examiner si ces
deux domaines sont absolument impénétrables. Il suffit de noter
que si la Cour avait pensé -ce n'est pas ce qui résulte de son arrêt
- que ces deux domaines ne sont pas impén.étrables, son Opinion
ne trouverait pas l'approbation complète de la doctrine.
En effet, le professeur Salvioli, dans l'étude citée tout il l'heure,
fait remarquer, à la page 32, note l, « que l'alinéa 2 de l'article 23
a ajouté un autre moyen de procédure à celui qui est indiqué dans
l'alinéa premier. Mais cela ne signifie pas que les deux mots puissent
être employés en même temps. L'alinéa 2 a donc reconnu implicitement cette situation. L'existence du recours au Tribunal arbitral
mixte, tant qu'il n'est pas retiré, ne peut rester sans influence sur
l'autre procédure.»
Quoi qu'il en soit, on peut tenir pour acquis que la compétence
de la Cour, d'après l'article 23, alinéa premier, à la différence de
celle du Tribunal arbitral mixte, est réservée exclusivement aux
réclamations des gouvernements entre eux.
La même idée qui résulte déjà, de manière si nette, de votre
Arrêt n° 6, est indiquée dans l'Arrêt n° 7. La Cour a eu à examiner
l'objection tirée contre sa compétence de l'article 5 de la Conyention, qui accorde au Tribunal haut-silésien compétence pour
connaître de la question de savoir si et dans quelle mesure u.ne
indemnité est due pour suppression ou pour diminution de droits
acquis.
Elle a estimé, à la page 33 de l'arrêt, I( que cette compétence,
comme celle de l'article 23, alinéa 2, ne vise que le recours de
l'ayant droit contre l'État, tandis que la juridiction de la Cour a
trait aux différends entre le Gouvernement allemand et le Gouvernement polonais »).
Mais, Messieurs - et j'arrive, ici, à une question très difficile -,
s'il est vrai que la compétence de la Cour, selon l'article 23,
alinéa premier, ne vise que les différends entre les gouvernements,
la question qui se pose, sur laquelle il est indispensable de prendre
parti, c'est de savoir quelle est ratione materiœ cette compétence
de la Cour entre les deux Gouvernements. Cette compétence se
borne-t-elle à la recherche du sens juridique des articles 6 à 22 de la
Convention et de leur applicabilité dans une espèce donnée? Ou
bien comprend-elle aussi les conséquences de leur mauvaise application et spécialement l'appréciation d'une réclamation pécuniaire
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du Gouvernement allemand contre le Gouvernement polonais?
Telle est la question qui se pose lorsqu'on examine de près votre
jurisprudence.
Le Gouvernement allemand estime que vous avez déjà marqué
votre préférence pour la dernière des deux solutions que je viens
d'indiquer. Ratione materiœ, d'après lui, vous admettriez que la
compétence que vous confère l'article 23, alinéa premier, ne comporte
aucune limite, aucune restriction. Il se base pour le prétendre sur
un passage très important de votre Arrêt nO 7, pages 33 et 34 :
{( La Compétence de la Cour est réglée d'une manière positive
par l'article 23, et rien n'empêche que cette compétence
puisse éventuellement s'étendre à des cas où le Tribunal
arbitral haut-silésien - et non le Tribunal arbitral mixte
germano-polonais -serait compétent pour le recours en indemnité de l'ayant droit. »
Je n'esquive pas les difficultés. Aussi, je vais me demander quel
peut être le sens de ce passage de votre Arrêt n° 7. Comment faut-il
le comprendre?
Il est d'abord un point qui me paraît hors de doute: c'est qu'en
aucun cas la Cour ne peut connaître d'une réclamation pécuniaire
·qui, basée sur les dispositions du Traité de Versailles, serait de la
compétence du Tribunal arbitral mixte germano-polonais. Le
Gouvernement allemand ne pourrait pas, en se substituant à
ses ressortissants, évoquer l'affaire du Tribunal arbitral mixte
devant votre haute juridiction. Entre ces deux juridictions, le
Tribunal arbitral mixte et la Cour, aucune concurrence ne serait
donc possible.
C'est ce qui me paraît résulter d'une manière très nette du texte
même de votre arrêt et de la réserve que vous avez mise entre
virgules: I( et non le Tribunal arbitral mixte Il.
En est-il autrement entre la Cour et le Tribunal haut-silésien ?
La concurrence qui n'est jamais possible entre le Tribunal arbitral
mixte et la Cour, l'est-elle, et dans quelle mesure, entre le Tribunal
haut-silésien et la Cour?
Ici, je dois noter très respectueusement que la pensée de la Cour
·dans le passage que je viens de lire n'est pas très claire. La Cour
semble admettre la possibilité d'une certaine concurrence, mais
rien n'indique dans quelle mesure elle estime que cette concurrence
·existe. Rien ne permet de penser qu'elle a entendu dire qu'eHe a le
pouvoir de se substituer dans tous les cas, sur la requête du Gouvernement allemand, à la compétence du Tribunal haut-silésien. Le
sens qui me paraît naturel de ce passage de l'Arrêt n° 7, c'est que,
'même dans l'hypothèse où le Tribunal haut-silésien est compétent
pour le recours en indemnité de l'ayant droit, la Cour demeure
compétente pour apprécier les divergences d'opinions sur l'interprétation et l'application des articles 6 à 22 et pour fixer par consé-quent le champ d'application de ces textes.
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Je ne crois pas que la Cour ait eu une autre pensée. En tous cas,
si elle a pu songer à la possibilité pour elle de connaître d'un recours
en indemnité, il me paraîtrait logique qu'elle n'y ait songé que quant
aux réclamations formulées par le Gouvernement allemand pour
son propre compte et non pas pour le compte de ses ressortissants.
Ce qui permet d'ailleurs de croire que telle est la doctrine de la
Cour, c'est la suite même de }' Arrêt n° 7. Pour savoir si l'attitude
du Gouvernement polonais vis-à-vis des sociétés intéressées était
ou non conforme aux articles 6 à 22 de la Convention, la Cour a
estimé nécessaire, page 35 de son arrêt, d'examiner si les sociétés
étaient propriétaires des droits dont l'ensemble forme l'entreprise
de Chorz6w, (( car, dit-elle, si ce point est établi, il s'ensuit que ces
droits sont protégés par l'article 6, les autres conditions posées par
l'article se trouvant réunies en l'espèce ».
Mais la Cour a ajouté, et c'est sur cette addition que j'appelle
toute votre attention: ( sous réserve toutefois de la question de
savoir de quelle manière les principes établis ci-dessus à l'égard des
engagements internationaux résultant de la signature et de la mise
en vigueur du Traité de Versailles s'appliquent en l'espèce».
4- -

L'intervention du Gouvernement allemand.

Malgré les raisons que je viens de donner et que certainement le
savant conseiller du Gouvernement allemand a dû apprécier, la
thèse' qui s'étale dans le Mémoire et surtout dans la Réponse du
Gouvernement allemand est que la Cour est toujours-compétente
lorsque, en vertu de l'article 23, elle est saisie par le Gouvernement
allemand, quels que soient par ailleurs la nature et l'objet de la
demande du Gouvernement allemand. En d'autres termes, il
suffirait de la qualité du plaideur qui invoque l'article 23 pour que
votre compétence soit certaine. Je voudrais montrer à quel point
cette thèse, si elle est réellement celle du Gouvernement allemand,
est inadmissible.
Deux raisons capitales me paraissent la condamner de manière
irrémédiable. La première, que j'ai déjà eu l'occasion de développer
ce matin, c'est que l'article 23, alinéa premier, ne donne pas à la
Cour compétence pour connaître de tOitS les problèmes se rattachant de près ou de loin à l'application des articles 6 à 22 ; j'ai
suffis~mment exposé ce point de vue pour que je n'aie pas à y
revemr.
Mais il est une seconde raison, sur laquelle il convient d'insister.
Le Gouvernement allemand ne saurait, en se substituant aux
particuliers in~éressés qui sont ses ressortissants, renverser l'ordre
·des juridictions établi par la Convention de Genève.
Le droit pour un gouvernement d'intervenir, soit par la voie
diplomatique, soit par la voie juridictionnelle, en faveur de ses
ressortissants, est incontestable; mais l'exercice de ce droit n'est
ni arbitraire ni absolu. Au contraire, il est soumis à un certain
5
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nombre de conditions, il comporte un certain nombre de limites.
Ces limites, vous avez eu l'occasion de les indiquer vous-mêmes,
Messieurs, dans votre Arrêt n° 2, à propos de l'intervention du
Gouvernement hellénique dans les difficultés de son ressortissant
l\lavrommatis avec le Gouvern~ment de Sa Majesté britannique.
Dans cet arrêt, à la page 12, vous avez, à mon avis, établi en
term'es très clairs la vérité scientifique; vous avez dit:
(( C'est un principe éléJ;nentaire du droit international que
celui qui autorise l'Etat à protéger ses nationaux lésés par des
actes contraires au droit international commis par un autre
État. .. »
:Mais vous avez ajouté:
(( .... dont ils n'ont pu obtenir satisfaction par les voies
ordinaires Il.
L'intervention d'un gouvernement n'est donc légitime que si elle
se présente comme la dernière ressource, comme l'ultime remède,
'pour la sauvegarde des droits privés lésés, lorsque tous autres
moyens, soit internes, soit internationaux, qui sont mis à. la disposition des particuliers, ont été complètement épuisés. Cette intervention peut seulement alors se manifester par la voie diplomatique
ou par la voie juridictionnelle. Par ce dernier moyen, elle est particulièrement précieuse; car, en principe, dans l'état où en est encore
le droit international, il n'est pas admis que les particuliers, sauf
exception. puissent saisir directement les juridictions internationales. Dans ce cas, l'intervention du gouvernement est plus
qu'utile; clle est indispensable. Mais elle est au contraire pleine
d'inconvénients lorsque, le particulier étant déjà armé, on vient le
protéger comme s'il ne l'était pas. Or, ici, les particuliers sont armés;
ils ont deux accès à deux juridictions internationales: le Tribunal
haut-silésien et le Tribunal arbitral mixte.
On chercherait vainement à échapper à. la logique de ce raisonnement en soutenant que le Gouvernement allemand fait valoir non
pas le droit de ses ressortissants, mais son propre droit. Sans doute,
lorsque l'intervention juridictionnelle d'un gouvernement est
rendue nécessaire par suite du défaut de protection internationale
directe du particulier intéressé, on peut dire, comme la Cour l'a dit
dans son Arrêt n° 2 (p. 12), « qu'en prenant fait et cause pour l'un
des citoyens, en mettant en mouvement en sa faveur l'action
diplomatique ou l'action juridictionnelle internationale, cet État
fait, à vrai dire, valoir son propre droit, le droit qu'il a de faire
respecter en la personne de ses ressortissants le droit international n.
Mais je suis persuadé qu'en écrivant ce motif la Cour n'a pas entendu
dire que c'est réellement, en substance, le droit même du gouver'nemcnt qui est traduit en justice. Le droit qui 'appartient au
gouvernement, c'est de faire respecter le droit international; mais
le droit qui appartient au particulier lui-même ne cesse pas dans ce
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cas d'être privé pour devenir public. Au fond, il est certain que la
question soumise par le Gouvernement allemand à la Cour est
exactement la même que celle que les sociétés intéressées ont
portée ~vant le Tribunal arbitral mixte ou qu'elles pourraient
poser au Tribunal haut-silésien.
Ici encore, je me permets de citer l'étude de M. Salvioli ; il a été
frappé, lui aussi, de cette considération que, dans cette affaire, le
Gouvernement allemand ne traduit en justice qu'un droit qui n'est
pas sien, un droit qui appartient aux sociétés. A la page 33 de son
étude, il dit:
cc La cause est identique, non seulement quant à l'objet même
et à la causa petendi, mais aussi quant aux personnes. ))

Car, en somme, ce n'est pas pour lui-même et dans Son intérêt
que le Gouvernement allemand réclame des indemnités, c'est
pour les sociétés intéressées et dans leur intérêt exclusif. Le droit
qu'il prétend violé et pour lequel il agit n'est pas le sien: c'est celui
des sociétés intéressées, droit dont le caractère privé a été mis hors
de doute par nombre de passages de vos Arrêts noS 6 et 7 que, pour
épargner votre temps, je ne cherche pas à lire. Je me borne à y
renvoyer (pp. 17 et 18 de l'Arrêt n° 6; pp. 35-42 de l'Arrêt n° j).
D'ailleurs, devant la Cour dans la précédente affaire, il n'a pas été
contesté, par l'une ou l'autre des Parties, le caractère absolument
privé des droits des deux sociétés sur l'usine de Chorzôw.
Il est donc certain que, retenir ici compétence, c'est s'exposer à
un conflit de choses jugées.
.
Dans l'Arrêt n° 2, vous avez montré avec quel souci vous déclinez
votre compétence quand votre juridiction se trouve en concours
avec d'autres juridictions spéciales. A la page 29 de l'Arrêt nO 2,
je lis:
(( Si un État, en vertu d'une clause instituant la juridiction
obligatoire de la Cour, saisit cette dernière, il accepte que
l'autre Partie pourra lui opposer des engagements qui auraient
été conclus entre les litigants et qui seraient de nature à mettre
en échec la juridiction. ))
Et, page 35 :
«( Les dispositions du Mandat et particulièrement celles qui
concernent la juridiction de la Cour sont applicables
pour autant qu'elles sont compatibles avec le Protocole.))
Enfin, à la page 32 :
il Pour autant que le Protocofe institue à son article 5 une
juridiction Spéciale pour fixer des indemnités, cette juridiction
spéciale, pourvu qu'elle fonctionne dans les conditions prévues,
exclut à ces fins la juridiction générale qui, pour les différends
concernant l'interprétabon et l'application du Mandat, est
constituée par la COUL ))
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Le même raisonnement s'applique à plus forte raison dans notre
espèce. Je dis: à plus forte raison; car, comme j'ai eu l'occasion de
l'indiquer ce matin, dans l'Arrêt n° 2 votre compétence résultait de
l'article 26 du Mandat, qui est singulièrement plus larte, dans
ses expressions, que l'article 23 de la Convention de Genève,
puisqu'il parle de (c tout différend quel qu'il soit n, expression
qui ne se retrouve pas dans l'article 23 de la Convention de
Genève.
.
J'en ai fini avec l'idée générale que je voulais démontrer, savoir
que, d'après l'article 23, alinéa premier, votre compétence est
limitée à J'appréciation du sens juridique des articles 6 à 22 et de
leur applicabilité dans un cas déterminé, et que, au contraire, votre
compétence n'est pas établie par cct article pour les questions relatives à la mauvaise application, à l'inexécution des articles 6 à 22.

5. -

L'interdiction d'exportation.

Si l'article 23, alinéa premier, est ainsi étranger aux réclamations
pécuniaires, il l'est à plus forte raison à la demande Spéciale du
Gouvernement allemand tendant à faire interdire au Gouvernement
polonaÎs, jusqu'au 30 juin I93I, d'exporter la chaux azotée et le
nitrate d'ammoniaque en Allemagne, aux États-Unis, en France
et en Italie.
La Réponse du Gouvernement allemand (n° 24) précise que ce
qui est demandé par cette interdiction d'exportation, c'est une
défense adressée au Fisc polonais en qualité d'entrepreneur de
l'usine de Chorzow, continuant l'exploitation d'après les brevets
de la Société Bayerische ; car cette société a un intérêt légitime, nous
dit-on, à empêcher cette exploitation afin qu'elle n'en subisse pas
la concurrence sur certains marchés étrangers.
Le Gouvernement allemand y voit une réparation spéciale, qui
viendrait compléter celle qui serait constituée par le paiement d'une
indemnité, pour compléter la réparation qui est due à la Bayerische,
pour le préjudice subi par elle du fait de sa dépossession. Il
ajoute que l'examen du bien-fondé de cette demande est une
question de fond dont la Cour ne pourra s'occuper qu'après
avoir étudié, dans le détail, l'ensemble des problèmes de réparations posés par lui.
Le Gouvernement polonais conteste toute compétence à la Cour
pour connaître de cette demande spéciale, parce que, à son avis,
elle n'a aucun rapport avec l'article 23, alinéa premier, et qu'elle
ne se rattache, à aucun point de vue, à l'application des articles 6
à 22. Lors même qu'il aurait été dit formellement - ce qui n'est
pas - dans l'article 23, alinéa premier, que la Cour est compétente
pour statuer sur les réparations dues aux Parties lésées, elle n'aurait
pas qualité pour se prononcer sur la demande spéciale du Gouvernement allemand. La raison m'en paraît bien simple.
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Ce que la Cour est sollicitée de décider, ce que le Gouvernement
allemand l'invite à dire, c'est qu'il sera mis à la charge du Gouvernement polonais une obligation de (( non faire )) pour l'avenir; or,
pareil pouvoir dépasse, déborde le cadre judiciaire, à moins d'un
texte formel, par lequel les Parties auraient exceptionnellement
étendu le domaine juridictionnel.
S'il est vrai qu'en exploitant l'usine et en le faisant d'après les
brevets de la Bayerische, le Gouvernement polonais peut faire à
cette société une concurrence que celle-ci est en droit de ne pas
subir, il y a là seulement un aspect du préjudice que cette société
aurait souffert du fait de sa dépossession de l'usine, et, pour autant
que ce préjudice spécial serait établi, il pourrait entrer en ligne de
compte pour l'établissement de l'indemnité globaJe qui doit être
payée à la Bayerische. l'fais, en admettant même que ce préjudice
soit réel et qu'il soit illégitime, il n'en reste pas moins - et c'est le
point sur lequel j'attire respectueusement l'attention de la Cour que ce préjudice ne pourrait pas, quant à pr~sent, donner lieu à une
indemnité; il ne le pourrait pas parce qu'il est futur et incertain.
Pour qu'il soit éventuellement possible de l'évaluer, il faut attendre
qu'il se soit d'abord produit. Rien ne nous dit que le Gouvernement
polonais fera une exportation dont le fait constituera la concurrence
redoutée par la Bayerische; il faut attendre que ce fait se soit
réalisé pour être à même de savoir dans quelle mesure, le supposant
illégitime, il cause un préj udice, et pour fixer l'indemnité qui deVTait
être payée de ce che±.
En un mot, c'est parce que ce préjudice, s'il peut entrer en ligne
de compte pour la fixation de l'indemnité, est un préjudice futur
et incertain, qu'il est impossible d'en tenir compte dans le présent
débat.
6. -

Les modalités de paiement.

J'en arrive à la question des modalités du paiement des indemnités réclamées. Si la Cour est incompétente pour statuer sur la
nature et le montant des réparations dues aux deux sociétés, elle
l'est, à plus forte raison, pour déterminer les modalités du paiement
de ces indemnités. Quand bien même un texte formel existerait
donnant à la Cour compétence pour fixer le montant des indemnités,
il n'en résulterait pas, par là même, que la Cour aurait le pouvoir
de statuer sur les modalités de paiement de ces indemnités
Avant d'en donner d'autres raisons, je citerai l'opinion que la
Cour elle-même s'est faite dans l'Arrêt n° 5 au sujet des modalités.
Il était soutenu que les concessiçms litigieuses avaient droit, aux
termes du Protocole, à être réadaptées en conformité des nouvelles
conditions économiques de la Palestine, et la Cour était invitée à
indiquer les bases de la réadaptation. Mais elle s'y est refusée, en
disant (p. 50) (( que, s'il rentre dans les attributions de la Cour de
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proclamer le droit du concessionnaire à la réadaptation. de ces
contrats, elle ne saurait fixer elle-même les modalités que cètte
réadaptation comporte; il ne peut appartenir qu'aux Parties ellesmêmes et, subsidiairement, aux experts désignés en conformité de
l'article 5 du Protocole, de procéder aux opérations diverses de la
réadaptation )).
Il en est exactement de même ici; s'il rentrait dans les attributions de la Cour de fixer les indemnités dues, elle ne saurait arrêter
les modalités du paiement de ces indemnités; il appartiendrait
aux Parties elles-mêmes, c'est-à-dire au Gouvernement polonais
et aux deux sociétés intéressées, et subsidiairement aux juridictions spéciales visées dans la Convention de Genève, de le faire
dans tous les détails désirables.
La Cour aurait, dans ce cas, épuisé son pouvoir en fixant les
indemnités; elle pourrait, tout au plus, se prononcer sur le taux des
intérêts moratoires; mais elle ne pourrait pas aller au delà; il. ne
lui appartiendrait pas de déterminer les délais dont les Parties
n'ont pas convenu de lui confier la fixation; il lui appartiendrait
moins encore d'obliger le Gouvernement polonais à fournir des
garanties contre la négligence qu'elle apporterait, d'aventure, à
payer les indemnités allouées.
La raison qui me pousse à penser qu'il en est ainsi est
extrêmement simple, car rien n'indique, rien n'autorise à penser
que le Gouvernement polonais aura besoin de délais; rien, non plus,
ne permet d'escompter le refus de paiement ou même la négligence
du Gouvernement polonais, pour qu'il soit nécessaire de prendre
contre lui d'avance des garanties et des sauvegardes.
Entre États, - j'ai à peine. besoin de le dire, - la règle est que
pareilles garanties sont inutiles; les :Ëtats sont présumés, d'après
une formule célèbre, solvables et de bonne foi. La règle est si bien
fixée qu'on ne peut y déroger sans porter injustement atteinte à
la dignité, à l'honorabilité d'un État débiteur; c'est pourquoi, à
moins que les pays intéressés ne soient d'accord pour solliciter une
décisionspéciale sur ces points particuliers, le tribunal saisi par eux
ne saurait avoir, à leur égard, la moindre compétence.

7. -

La question de la compensation.

Ce qui vient d'être dit des modalités en général s'applique avec
une force particulière à cette demande un peu inattendue du Gouvernement allemand relative à la compensation.
La Cour est sollicitée par les conclusions du Gouvernement
allemand de dire et juger « que le Gouvernement polonais n'est pas
autorisé à compenser, contre la créance éventuelle du Gouvernement
allemand (c'est-à-dire des sociétés intéressées) la créance résultant
pour le Gouvernement polonais contre le Gouvernement allemand
des assurances sociales en Haute-Silésie )). On ajoute « qu'il ne peut
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se prévaloir d'aucune autre compensation contre ladite créance
d'indemnité et que les paiements des indemnités seront effectués
sans aucune déduction )l.
Il est inutile de revenir sur les faits pour indiquer comment est
née cette question de la compensation. La Cour sait pourquoi,
au cours des négociations, l'idée est venue au Gouvernement polonais d'invoquer l'idée d'une compensation éventuelle entre telle
partie des indemnités et telle créance qui lui appartient contre le
Gouvernement allemand. Le Gouvernement allemand estime que
'l'exception d'incompétence soulevée spécialement sur ce point de
la compensation crée une situation, véritablement paradoxale.
Le Gouvernement polonais chercherait ainsi à éviter la discussion
qu'il a provoquée lui-même en songeant le premier à l'idée de la
compensation.
J'en demande infiniment pardon à mon honorable contradicteur.
Si la situation est paradoxale, elle ne l'est pas dans le sens qu'il
indique.
'
Le Gouvernement allemand ne me paraît pas autorisé à reprocher
au Gouvernement polonais d'avoir, au cours des négociations,
introduit l'idée de la compensation, car s'il avait laissé aux créances
des sociétés le caractère particulier qui leur est propre, jamais il
ne serait venu à l'idée du Gouvernement polonais de demander à
compenser une créance de société avec une dette de leur Gouvernement, C'est donc uniquement l'intervention du Gouvernement allemand aux lieu et place des sociétés intéressées qui a tout naturellement fait surgir la question de la compensation,
D'autre part, il n'est pas exact de reproche~ au Gouvernement
polonais de vouloir esquiver la discussion. Le Gouvernement polonais n'a nullement cette pensée: il se borne à dire' que cette discussion, à laquelle il ne se refuse pas, n'a pas sa place devant la
Cour. C'est ailleurs qu'eHe peut avoir lieu.
Enfin, s'il y a quelque chose de paradoxal, voici à mon avis où
se trouve le paradoxe. D'ordinaire, d'après le droit commun, l'exception de compensation est opposée par le défendeur actionné en
reconnaissance ou en paiement de dette. Ici, c'est le contraire qui
a lieu. Ce n'est pas le défendeur qui demande la compensation, c'est
le demandeur qui sollicite une décision écartant d'avance l'exception que le défendeur pourrait avoir un jour l'idée d'opposer à une
demande de paiement de la créance. Aussi est-ce avec infiniment
de raison que le Gouvernement allemand déclare dans sa Réponse
(nO 16) qu'à un tel incident de procédure on chercherait vainement
un précédent.
J'avoue que je n'ai nulle part rencontré cette situation bizarre
dans laquelle la compensation,' qui est un moyen de défense du
défendeur, est invoquée, négativement il est vrai, mais invoquée
tout de même, par le demandeur à titre préventif. Cette bizarrerie
montre déjà combien ce débat déborde le cadre de ce débat. Cependant, je veux bien examiner la question telle qu'elle est posée.
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On dit: Si la Cour est compétente pour connaître d'une créance,
elle l'est aussi pour déclarer de quelle façon le demandeur pourrait
réaliser la créance qui lui serait reconnue. Mais c'est précisément
la question qu'il s'agit de résoudre. Nous nous demandons si la
Cour peut presentement examiner le point de savoir si des garanties
devraient être prises contre des obstacles qui viendraient à se
dresser contre la réalisation d'une créance qu'elle aurait reconnue.
Poser la question, c'est, semble-t-il, la résoudre.
Il ne suffit pas de dire avec le Gouyernement allemand dans sa
Réponse (nos 18 et 20) que le requérant a un intérêt légitime à se
prémunir contre une tentative du défendeur d'éluder l'exécution
d'une sentence éventuelle. L'intérêt du requérant est évident.
Ce qui l'est moins, c'est que cet intérèt soit légitime, c'est surtout
que la Cour ait le pouvoir de lui donner satisfaction.
Il ne suffit pas davantage de dire avec le Gouvernement allemand que la déclaration d'incompétence présente dans les rapports
internationaux des inconvénients qu'elle n'a pas dans le droit
interne. Dans Je droit interne, elle signifierait seulement qu'au lieu
du tribunal saisi, c'est une autre juridiction qui serait compétente,
ce qui n'entraîne qu'un simple délai. Dans les rapports internationaux, au contraire, le refus de compétence signifierait qu'aucun
tribunal n'est compétent, et réduirait les Parties à recourir à des
moyens coercitifs. Tel est le résumé fidèle de la Réponse du Gouvernement allemand.
MessieUl·s, outre qu'on exagère à plaisir les conséquences de la
déclaration d'incompétence d'un tribunal international, il faut dire
que, s'il y a des inconvénients, ceux-ci se trouvent aujourd'hui
largement diminués par le fait de l'existence et du fonctionnement
de la Société des Nations. Dans l'espèce, d'ailleurs, ces inconvénients
n'existent pas, parce qu'il n'est pas vrai de dire qu'une déclaration
d'incompétence de votre part aboutirait à un néant judiciaire, et
encore moins - je veux l'espérer pour l'esprit pacifique des deux
Gouvernements - qu'elle les pousserait à des moyens coercitifs.
Il n'en est pas ainsi parce qu'il existe d'autres juridictions. Il en
est même qui sont saisies. 1\1ais, quand bien même il y aurait des
inconvénients s'attachant à une déclaration d'incompétence, ils
seraient simplement le résultat des défectuosités de l'organisation
internationale, qu'il n'appartient pas aux tribunaux de corriger.
S'ils essayaient de le faire, je me pelmets de dire que le remède
serait pire que le mal.
Il n'y a pas non plus à faire état de la jurisprudence interne en
matière de compensation. La jurisprudence interne - la Réponse
du Gouvernement allemand le prouve assez - est fuyante et
parfois contraire à la thèse soutenue de l'autre côté de la barre.
Il nly a pas à en tenir compte, car jamais la question ne s'est posée
de la manière dont elle se pose devant vous. Tout ce qu'on peut
retenir des législations et des jurisprudences internes, c'est que
partout, à quelques nuances près, il est admis que le débiteur sommé
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de payer peut opposer au créancier la c.ompensation avec sa propre
dette, pourvu que les deux dettes soient également liquides et
exigibles.
Ainsi entendue, la règle de la compensation me paraît pouvoir
être tenue pour un de ces « principes généraux du droit reconnus par
les na.tions civilisées » dont parle l'article 38 de votre Statut. A ce
titre, la Cour pourrait en faire application si, en vertu d'un compromis ou d'un texte formel que nous n'avons pas, elle avait qualité
pour connaître de la question de la compensation.
Mais, en vertu de l'article 23, alinéa premier, et dans les circon.stances spéciales de la cause, nous affirmons que pareil pouvoir
ne lui appartient pas.
N otre conviction est basée sur deux raisons pri!lci pales.
La première, c'est que le différend relatif à la compensation ne
rentre pas dans les prévisions de l'article 23. Il n'a qu'un rapport
extrêmement vague avec l'application des articles 6 à 22 de la
Convention de Genève.
La seconde, c'est que le différend relatif à la compensation n'est
pas actuel. Il n'est pas encore né. Pour que la question de la compensation puisse se poser, il faut se trouver en présence de deux
créances reconnues dont on aurait à se demander si elles sont également liquides et exigibles. Or, si la dette du Gouvernement allemand
à l'égard du Gouvernement polonais, pour les assurances sociales en
Haute-Silésie, est une dette déjà née et· officiellement constatée,
il n'en est pas de même de la dette du Gouvernement polonais,
vis-à-vis non du Gouvernement allemand, mais plutôt vis-à-vis des
sociétés qu'il représente. Cette dette ne pourrait exister et avoir
un caractère certain quant à son montant qu'après le jugement
qu'on sollicite de votre haute juridiction. C'est alors, mais alors
seulement, que la question de la compensation pourrait se poser.
Encore faudrait-il, pour que la question pût se poser, que le
Gouvernement polonais se prévalût de la compensation. Or, nous
ne savons pas si la déclaration qu'il a faite au cours des négociations,
il Sera disposé à la refaire en présence d'une décision mettant à
sa charge l'obligation de payer une indemnité. Nous ne pouvons pas
savoir s'il aut-a à ce moment l'intention de soulever la question de
la compensation. C'est possible, ce n'est pas certain.
Mais, alors même que la Cour aurait qualité pour fixer le montant
de la créance réclamée par le Gouvernement allemand, elle ne
pourrait pas statuer d'avance, à titre préventif, sur l'éventualité
future et incertaine de la compensation. La question ne pourrait
se poser qu'au moment de l'exécution de l'arrêt éventuel de la Cour
sur le montant de l'indemnité.
En d'autres termes, ce que le Gouvernement allemand demande
à la Cour, c'est de se prononcer sur un conflit futur qui peut se
présenter comme il peut ne jamais s'élever; c'est de rendre - sans
égard, d'ailleurs, les termes de la requête ct des conclusions
du Gouvernement allemand le prouvent, pour aucune créance
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déterminée du Gouvernement polonais - un arrêt de principe
sur un différend hypothétique; c'est, en d'autres termes, d'émettre un avis purement théorique.
.
. Voilà plus de raisons qu'il n'en faut pour être certain que la Cour
ne saurait retenir pour l'examiner à fond la demande spéciale du
Gouvernement allemand sur la question de la compensation.
1

j'en arrive maintenant à la conclusion de ma plaidoirie. Je crois
avoir démontré par les développements de ce matin et du début de
cet après-midi que ni la demande principale ni les demandes secondaires du Gouvernement allemand ne sont de votre ressort. Votre
compétence ne trouve pas dans le texte invoqué la base dont elle a
absolument besoin pour être admise. Elle est contredite par toute
une série de considérations qui permettent de fixer de manière
restrictive la véritable portée de l'article 23, alinéa premier, de la
Convention de Genève.
S'il subsistait encore à cet égard quelque doute, il serait à lui seul
suffisant pour vous amener à décliner votre compétence, car, de
votre propre aveu, elle demeure toujours exceptionnelle et limitée .
. Or, ce doute existe même dans l'esprit du Gouvernement allemand.
Ce matin, l'honorable agent du Gouvernement polonais citait un
passage de la plaidoirie de M. le professeur Kaufmann dans
l'affaire précédente qui a donné lieu à l'Arrêt n° 6 (Publications de
la Cour, Série C, n° 9, 8me section, page 71).
Dans ce passage, il est dit que le Gouvernement allemand a
intentionnellement, pour plusieurs raisons, motivé sa demande
comme il l'avait fait. D'abord, il avait tenu compte du fait que la
société intéressée avait déjà elle-même introduit deux requêtes
tendant à la protection de ses droits et intérêts privés. Puis, il
n'était pas excll~ que des doutes surgiraient sur la question de savoir
si la compétence de l'artiCle 23 relative à la divergence d'opinions
concernant l'interprétation et l'application de certaines dispositions
comprendrait également les sanctions de réparations du chef d'~me
interprétah'on ou aPPlication non conforme a~tX d~·sposih'onsînvoquées.
Mais ce doute n'existait pas seulement en 1926 dans l'esprit du
Gouvernement allemand. Il continue à exister à bon 'droit en I927.
Je vous signalais ce matin un passage de la Réponse du Gouvernement allemand où, voulant expliquer pourquoi, dans la Convention
de Paris relative à Dantzig, article II, on avait introduit dans
l'alinéa 3, malgré la formule générale de l'alinéa premier, une formule spéciale affirmant la compétence pour les réparations, il est
dit qu'on l'a fait pour écarter le doute. Ainsi donc, lorsqu'un texte
se borne à dire qu'un tribunal est compétent pour les questions
d'interprétation et d'application, il y a un doute sur le point de
savoir si cette fonnule comprend le pouvoir de statuer sur la
question des réparations;'
.
Je soutiens que ce doute, deux fois affirmé par le Gouvernement
allemand, deux fois indiqué par lui dans]a précédente affaire et dans
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le cas actuel, ce doute, d'après votre propre jurisprudence, suffit
pour que votre compétence, toujours exceptionnelle, soit ici certainement écartée.
On pourrait se demander quel intérêt peut bien avoir le Gouvernement polonais à refuser votre compétence et à préférer que les
réclamations des deux sociétés intéressées soient examinées par
d'autres juridictions plutôt que par la vôtre, qui offre cependant
plus que nul autre tribunal les meilleures garanties d'un jugement
impartial et éclairé.
.
l\Iessieurs, pareille question ne devrait même pas être posée.
Il suffit de rappeler que, dans toute procédure juridictionnelle,
le respect des compétences est une règle fondamentale et esseD-tielle.
Son application est particulièrement rigoureuse devant les juridictions internationales, parce que celles-ci sont exceptionnelles
au premier chef. Leur compétence est limitée aux cas spécialement
prévus, en dehors desquels elle n'existe pas. Le gouvernement
cité en justice a le droit absolu de ne pas accepter une instance à
laquelle il ne s'est pas engagé à se soumettre. De ce droit, il est
libre de faire usage sans avoir à justifier d'aucun intérêt spéciaL
Eour avoir droit à l'application de la règle de droit commun, règle
que vous avez définie vous-mêmes dans votre Arrêt n° 2, page 17,
et d'après laquelle les ]~tats sont libres de soumettre ou de ne pas
soumettre leurs différends à la Cour, il lui suffit de prouver que le
texte sur lequel on vous invite à statuer ne vous donne pas formellement et nettement compétence.
Au surplus, si le Gouvernement polonais n:a pas à fournir de
justifications, il peut cependant invoquer un intérêt spécial: c'est
celui de laisser au différend existant entre lui et les deux sociétés
intéressées à'l'affaire de l'usine de Chorz6w le caractère qui lui est
propre et d'empêcher qu'il se transforme indûment en un litige
d'État à État. Il est clair, en effet, que lorsqu'un procès s'agite entre
deux gouvernements, il prend aussitôt une importance politique
dont il serait dépouillé si les intérêts privés qui en sont l'objet
étaient discutés directement avec les particuliers intéressés.
Autre chose est de se voir condamner vis-à-vis d'un gouvernement, autre chose est de se voir déclarer débiteur de simples particuliers.
Messieurs, l'idéal de justice, dont votre Cour apporte aux peuples
le suprême espoir, est d'obtenir peu à peu que tous les litiges entre
États soient soumis à votre jugement, mais à la condition que ces
litiges ne puissent être réglés autrement. Ce serait aller contre cet
idéal, ce serait en retarder l'achèvement que de favoriser la naissance de litiges entre États. Or, tel serait le résultat si vous acceptiez
que des réclamations privées contre un gouvernement, susceptibles
d'être réglées soit à l'amiable soit par des procédures juridictionnelles détenninées, pourraient se transformer en litiges d'État à
État par la simple substitution d'un gouvernement aux particuliers
intéressés, ses ressortissants.
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Conscients des difficultés qui s'attachent à votre haute mission,
vous avez toujours usé avec sagesse et pondération du pouvoir
redoutable que vous donne la disposition finale de l'article 38 de
votre Statut. Vous avez, avec un égal souci, admis votre compétence toutes les fois que vous avez pu vous convaincre qu'elle vous
était certainement attribuée par la commune volonté des Parties,
et vous l'avez déclinée quand vous avez conçu quelque doute sur
la réalité de cet accord nécessaire.
Dans l'espèce, vous vous persuaderez, j'en suis sûr, que vous a vez,
avec l'Arrêt n° 7, épuisé le pouvoir que vous donne l'article 23,
alinéa premier, de la Convention de Genève, car en acceptant ce
texte le Gouvernement polonais n'a pas songé un seul instant à se
soumettre à votre juridiction pour le règlement des indemnités
qu'auràient pu lui réclamer les particuliers allemands titulaires en
Haute-Silésie polonaise de droits protégés par les articles 6 à 22 de
la Convention de Genève.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je
m'en remets avec confiance à votre justice et j'en attends que vous
admettiez l'exception d'incompétence présentée par le Gouvernement polonais. .
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3.
DISCOURS PRONONCÉ PAR M. LE Dr KAUFMANN
(représentant le Gouvernement allemand)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU

24

JUIN

1927

(MATIN).

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Après l'arrêt 'que vous avez rendu le 25 mai de l'année passée,
j'étais persuadé qu'il ne serait plus nécessaire de vous solliciter
encore une fois dans l'affaire de Chorzow. J'étais convaincu que,
sur la base dudit arrêt, il ne serait pas difficile pour le Gouvernement allemand de s'entendre avec le Gouvernement polonais sur
les conséquences réparatrices de vos conclusions absolument nettes
et claires. Et, quoique l'attitude du Gouvernement polonais,
telle qu'elle résulte de l'échange de notes qui a été reproduit dans
notre Mémoire, ne fût pas propre à m'encourager, j'ai continué
à espérer une entente amiable jusqu'au mois de février de cette
année.
.
Et lorsque la note polonaise du 5 février 1 ne laissait au Gouvernement allemand que la voie d'une nouvelle requête, je ne m'attendais pas à cette exception préliminaire qui conteste votre compétence.
Dans les négociations de Berlin, l'honorable délégué du Gouvernement polonais, M. Mrozowski, et moi qui étais délégué du Gouvernement allemand, nous étions d'accord sur un point: à savoir
qu'au cas d'un échec de nos pourparlers nous nous reverrions à la
barre de La Haye. Ce n'était pas seulement moi, mais également
lui qui, à des moments critiques de nos discussions, disait à l'autre
Partie que, si elle ne se conformait pas au point de vue de son Gouvernement, la Cour de La Haye devait trancher les divergences
d'opinions, ce que, toutefois, nous étions tous deux fermement résolus à éviter autant que faire se pourrait. Je regrette donc que, dans
cette procédure liminaire, je ne voie pas de l'autre côté de la barre
l'ancien agent du Gouvernement polonais, et que le présent agent,
ainsi que son éminent conseiller juridique, qui tous deux ne connaissent pas les négociations antérieures, n'aiment pas à entendre
parler de ces discussions, qui étaient minutieuses et se rapportaient
à l'ensemble des problèmes en cause et qui ont eu lieu à Berlin pendant. plus de deux mois.
A entendre mes deux honorables contradicteurs actuels, la
requête du Gouvernement allemand semble être incompréhensible.
En ce qui concerne d'abord le dommage causé à la Bayerische
1
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Stickstoffwerke A.-G., on nous dit qu'il n'y aurait pas de divergence
d'opinions. Le Gouvernement polonais aurait reconnu son obligation d'indemniser. Mais on omet de dire que cette reconnaissance
invoquée a été faite avant l'arrêt, et, partant, sans tenir compte de
la situation créée par l'arrêt qui a constaté la non-conformité de
l'attitude du Gouvernement polonais à l'égard de la Bayerische
Stickstoffwerke, non-confonnité contestée alors par l'agent du
Gouvernement polonais.
En ce qui concerne les dommages de la Oberschlesische,
on nous dit de l'autre côté de la barre qu'il n'y aurait
pas encore de litige; il s'agirait tout au plus d'un litige éventuel,
futur. On nous dit la même chose pour le problème de la
compensation et pour le problème d'interdiction d'une exportation des produits de Chorz6w.
En somme, la requête allemande est présentée de l'autre
côté de la barre comme étant sans objet actuel.
Mais, Messieurs, quelle est la vérité objective en présence
de laquelle ·nous nous trouvons? La lecture des pages 3 à 13
du î\lémoire allemand 1 vous montre deux Gouvernements qui
se trouvent en plein désaccord, en désaccord accentué, en un
désaccord actuel sur tous les points mentionnés ci-dessus; et je
crois que ce désaccord ne saurait subsister plus longtemps.
C'est en tout premier lieu l'autorité de la Cour qui l'exige.
Malheureusement, il y a encore nombre de personnes sceptiques
à l'égard de l'immense progrès réalisé par . l'institution de cette
haute juridiction. Que pourrait-on répondre à toutes ces voix
qui disent que l'Arrêt nO 7 n'est d'aucune importance, d'aucune
valeur positive et pratique? Ce n'est pas en dernier lieu pour apaiser
ce scepticisme que le Gouvernement allemand s'est décidé à s'adresser de nouveau à votre juridiction en vous priant de décider sur
les conséquences pratiques de votre arrêt.
Je demande à mes honorables contradicteurs s'ils croient qu'on
comprendrait un arrêt déclinant, d'après leurs conclusions, la
compétence de la Cour en raison de la non-existence de divergence
d'opinions, alors que tout le monde voit, depuis plus d'une année,
les deux Gouvernements en pleins désaccords incontestables. Que
dirait-on si, d'après les conclusions du Gouvernement pol0l!ais,
nous nous retrouvions ici, dans les années suivantes, d'abord pour
les dommages de la Oberschlesische, puis pour la question du dommage causé par une exportation des produits de Chorzôw, enfin,
pour les questions de compensation, pour lesquelles il est même
possible - pour ne pas dire probable - qu'elles se répéteront lors
de chaque versement de tranche? Ajoutez-y, Messieurs, que chacune
de ces requêtes provoquera certainement une exception préliminaire, et vous pouvez prévoir encore au moins six requêtes relatives
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à l'affaire de Chorzow. j'espère que vous serez d'accord avec moi
pour penser que ce serait vraiment insupportable.
Dans la discussion orale et écrite sur les suites à donner à votre
Arrêt nO 7, discussion qui a duré plus d'une année, les points de vues
sur lesquels un accord amiable ne peut se réaliser entre les deux
Gouvernements se sont nettement tracés. La grande patience que
le Gouvernement allemand a manifestée pendant plus d'une année
était, entre autres, dictée par le motif qu'avant de vouloir aborder
de nouveau la Cour, il voulait nettement faire ressortir tous les
points devant rester litigieux entre les deux Gouvernements.
Ainsi, l'affaire est devenue mûre pour pouvoir être tranchée
définitivement par vous; il n'y a pas de prématurité de notre
requête; les négociations et notes dont je viens de parler ont préparé
tout. Je vous prie donc, Messieurs, au nom du Gouvernement du
Reich allemand, de trancher ces questions litigieuses, et je vous
prie de les trancher définitivement.

I.
Il va sans dire que ] al examiné avec tout le soin qu'exige
un document émanant d'un gouvernement les motifs allégués par
le Contre-Mémoire polonais en faveur de l'incompétence de la
Cour. De même, mon éminent et savant contradicteur, M. Politis,
peut être convaincu que j'ai redoublé meS efforts en écoutant avanthier sa remarquable plaidoirie, sachant qu'elle était faite par le
célèbre champion théorique et pratique de l'idée arbitrale et dont
j'avais suivi, il y a deux ans, non sans certaines oppositions internes,
mais avec admiration, les cours d'académie dans lesquels il luttait
contre la notion (surannée, d'après lui) de la souveraineté, sachant
aussi qu'elle était faite par le plaideur pour la compétence de la
Cour dans l'affaire Mavrommatis si souvent citée par lui; et après
l'avoir entendu au mois de décembre à Paris devant le Tribunal
arbitral mixte hongaro-roumain,' comme défemeur de la souveraineté roumaine contre la juridiction internationale de ce Tribunal, je
l'ai entendu également dans la présente affaire préconiser une
interprétation restrictive des clauses compromissoires.
Je regrette de ne pouvoir suivre ni l'éminent théoricien dans sa
lutte contre la souveraineté des États, ni l'éminent avocat dans sa
lutte pour la souverairi.eté des États, qui, d'après lui, exige une
interpretatia strictissimu des compétences judiciaires internationales.
Contrairement à M. Politis, je soutiens que la clause compromissoire
de l'article 23, alinéa premier, est aussi compréhensive que possible,
que les termes (( interprétation et application » compreiment toutes
les difficultés que pourra soulever le traité dans lequel cette clause
est inscrite, pour employer ici de nouveau les termes de M. Mérignhac
et de M. Anzilotti, que j'ai déjà cités dans la Réponse du Gouvernement allemand, au chiffre n° 6 1 .
l
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D'autre part, je constate avec satisfaction que mon savant contradicteur a accepté en principe ma thèse qu'en droit international
l'action conventionnelle et l'action délictuelle se confondent, et
que, par conséquent, la présente requête est une requête conventionnelle.
Mais je ne comprends pas comment il pouvait ajouter à cette
reconnaissance de principe la thèse qu'il n'en est pas ainsi dans
tous les cas. Il accepte de noUveau ma thèse que la formule « interprétation et application» d'un traité comprend très certainement
les conséquences d'une infraction de ce traité; mais il soutient que
cette formule a perdu son sens large primitif. Je ne vois pas qu'il
ait démontré cette métamorphose singulière de la formule
renommée. Le fait que, dans la note explicative russe, notre clause
a encore certainement son sens large (cf. les s;hiffres 8 et 9 de la
Heponse du Gouvernement allemand 1) montre clairement que,
certainement, la Conférence de la Paix n'a pas réalisé cette métamorphose. Et, encore en I924, M. Politis lui-même, dans son ouvrage
sur La Jttstice internationale, désigne à la pagt: 201 le contenu des
·clauses compromissoires des conventions universelles (Acte général
de Bruxelles, Convention sur le transport des marchandises par
chemin de fer, Union postale universelle), clauses qui se réfèrent
l'une au chiffre de l'indemnité à payer, et une autre à la responsabilité dérivant de l'application de la Convention, comme portant ainsi qu'il dit littéralement - sur les difficultés pouvant ([ surgir
de l'interprétation et de l'exécution desdites conventions )}.
Puis, les exemples que, dans sa plaidoirie, M. Politis ;;t tirés des
traités d'arbitrage ne démontrent rien; il s'agit là de traités d'arbitrage et nOn de clauses compromissoires spéciales insérées dans un
traité déterminé. Et je conteste que cette clause compromissoire
ait jamais trouvé une autre interprétation que celle soutenue ici
par le Gouvernement allemand.
Dans l'affaire Mavrommatis, basée sur l'article 26 du Mandat,
·conçu d'une façon analogue, la compétence de la Cour pour
la demande d'indemnité ne s'était heurtée à aucun doute, ni de
la part du Gouvernement défendeur, ni de la part de la Cour.
l\laintenant, le plaideur, dans cette affaire, en faveur de la compé~
tence de la Cour, établit la thèse que la formule « interprétation et
application» aurait, au cours du développement arbitral, reçu
une signification restreinte. Et, pour échapper aux conséquences
inévitables de cette thèse 'pour l!article 26 du Mandat, il souligne
.que, dans ledit article, il y a encore les mots « quel qu'il soit)). Il ne
me paraît pas nécessaire de réfuter largement cette thèse, car il va
sans dire que ces mots « quel qu'il soit )) ne sauraient ni restreindre
ni élargir le sens des termes « interprétation et application D. En
prévoyant que, « si des divergences d'opinions résultant de l'inter~
prétation et de l'application des articles 6 à 22 s'élevaient entre le
J
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Gouvernement allemand et le Gouvernement polonais, elles seraient
soumises à la décision de la Cour », l'article 23, alinéa premier, de
la Convention de Genève a établi que toutes les divergences d'opinions de cette nature, c'est-à-dire quelles qu'elles soient, tombent
dans le cadre de la compétence de la Cour. .
Si l'on écartait les questions de réparation et d'indemnisation de
la clause compromissoire portant sur l'interprétation et l'application d'un traité détenniné, on prendrait à la Cour, lorsqu'elle serait
déclarée compétente en vertu de la clause compromissoire la plus
large qui existe, la juridiction sur les questions de réparations
pour la rupture d'un engagement conventionnel, c'est-à-dire pour
des requêtes dont M. Politis lui-même a reconnu en principe le
caractère conventionnel.
Enfin, le Gouvernement polonais allègue que, par son Arrêt n° 7,
la Cour aurait épuisé la compétence confiée à elle par l'artiCle 23,
alinéa premier. Cette allégation serait exacte si ledit article s'était
borné à soumettre à la Cour les divergences d'opinions résultant
de l'interprétation des articles 6 à 22. Le litige que la Cour a jugé
jusqu'ici aurait été de sa compétence, même si les mots « et application)) n'étaient pas insérés dans l'article 23. Le présent litige est
le premier qui n'a plus trait à l'interprétation du titre en question,
mais qui ne se rapporte qu'à son application. C'est précisément
pour comprendre dans la compétence d'un tribunal international
les litiges résultant de la mauvaise application d'un traité, que les
mots (( et l'application» ont été ajoutés dans les clauses compromissoires. Une bonne application ne donne pas naissance à un litige
international. Les divergences d'opinions résultant de l'application
de stipulations conventionnelles ne sont tranchées que lorsqu'il
a été donné satisfaction aux exigences de la justice réparatrice,
justice qui demande que toute mauvaise application d'un traité
soit réparée, et ce selon les principes qui dominent la matière réglée
par ledit traité.

II.
Je passe maintenant à la deuxième question principale abordée
par mes honorables contradicteurs et qui constitue pour ainsi dire
la pierre angulaire de leur argumentation, c'est-à-dire la question
relative à la nature de l'objet du litige dont le Gouvernement allemand a saisi la Cour en introduisant la présente requête.
S'agit-il vraiment d'un litige d'ordre privé que le Gouvernement
allemand a transfonné artificiellement et arbitrairement en un
litlge gouvernemental pour s'arroger un for qui n'est pas le for propre de l'affaire? La situation a été présentée avant-hier comme si
des négociations promettant un succès certain avaient été engagées
entre les sociétés privées et le Gouvernement polonais, et que le
Gouvernement allemand les aurait troublées pour porter l'affaire
sur un terrain politique.
6
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Messieurs, tout d'abord je constate formellement qu'aucune
négociation n'a eu lieu entre le Gouvernement polonais et les sociétés
privées en question. Puis, je rappelle à votre mémoire les faits
suivants: après que le Gouvernement allemand eut attendu de
1922 à 1925, c'était, co~me je l'ai déjà expliqué lors de la procédure
relative à la compétence qui a conduit à J'Arrêt n° 6, c'était l'attitude des autorités judiciaires polonaises que j'ai dû qualifier alors
de déni de justice et que certainement M. Politis, l'éditeur émérite
du Recueil des Arbitrages internationaux et sans doute le rédacteur de beaucoup de ces notes doctrin;lles, magistrales, qui se trouvent dans ledit Recueil, aurait qualifiée de la même façon, c'était
cette attitude qui n'avait plus permis au Gouvernement allemand
d'attendre les bras croisés le développement de l'affaire. En introduisant la première requête haute-silésienne, le Gouvernement s'est
prévalu - et j'ai eu l'honneur de le souligner particulièrement dans
ma plaidoirie de 1925 - de ses propres droits conventionnels qui
découlent de la Convention de Genève, convention signée par lui
et par le Gouvernement polonais, et qui constitue le droit objectif
conventionnel en vigueur entre les deux États.
Puis, l'Arrêt n° 7 étant passé en chose jugée entre les
deux Gouvernements, il incombait au Gouvernement allemand
comme tel de pourvoir à ce que les suites auxquelles il donnerait
lieu soient accomplies. Ce n'était donc pas pour faire des
difficultés, mais bien au contraire pour éviter les difficultés qui se
laissaient prévoir et qui se sont, en effet, réalisées lors des négociations, que le Gouvernement allemand a tenu à rester le dominus
litis qu'il est devenu par sa requête et par les Arrêts nOS 6 et 7.
Lorsqu'il a été dit, avant-hier, que c'est à cette attitude seulement qu'il doit l'exception de compensation dont il se plaint
maintenant, permettez-moi de dire que d'autres exceptions, basées
précisément sur le caractère privé des droits des sociétés en question,
ont été présentées au cours des négociations qui ont eu lieu, et
qu'elles n'ont pu être écartées que parce que les: deux sociétés
jouissaient de la protection gouvernementale. lncidit in Scyllam
qui vult vi/are Charybdim.
Mon très honorable contradicteur peut être sûr qu'à la fin du
compte nous ne regrettons nullement la voie que nous avons choisie
intentionnellemenL Je peux ajouter que la manière dont le Gouvernement polonais aurait traité le problème avec les sociétés privées
aurait certainement laissé indécise mainte question juridique, ce
qui ne nous aurait pas dispensés de nous adresser à la Cour.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que le Gouvernement allemand était dans son droit lorsqu'il se décida pour les négociations
gouvernementales; et, ce qui est de la même importance et valeur,
le Gouvernement polonais a accepté ce point de vue en écrivant
d'abord dans sa note du 18 octobre 1, citée dans le Mémoire de
1 Voir troisième Partie, p. 115.
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mon Gouvernement, qu'en proposant auparavant tin arrangement
avec les sociétés privées, il n'avait cru que se mettre au point de
vue allemand, mais qu'il ne voyait aucun inconvénieI).t à ce que,
également, les délégués des deux Gouvernements prennent part
aux négociations, - note dans laquelle le Gouvernement polonais
se déclare prêt à nommer sans·délai ses délégués.
Le IQ novembre, le' Gouvernement polonais annonça, dans
une note, une délégation polonaise présidée par le représentant du
Gouvernement polonais. Les deux Parties étaient donc bien d'accord
sur le caractère gouvernemental des négociations qui ont été
entamées le 22 novembre de l'année passée, et c'est de cette façon
qu'on a en fait négocié pendant deux mois.
Il était donc tout naturel que ces négociations gouvernementales
eurent pour fin un échange de notes entre les deux Gouvernements et que cet échange de notes, par sa nature, devait aboutir à
une requête gouvernementale.
En effet, il s'agissait. (,le divergences d'opinions qui s'étaient
manifestées entre les deux Gouvernements et pour lesquelles
l'article 23, alinéa premier, de la Convention de Genève prévoit
comme unique instance la Cour devant laquelle nous avons
l'honneur de nous présenter. La situation me paraît absolument
claire en fait et en droit.
Comme je l'ai déjà souligné auparavant, le Gouvernement allemand, en introduisant sa requête, n'a pas pris fait et cauSe pour
deux sociétés allemandes. Il ne s'est pas substitué à ses ressortissants.
Il ne fait valoir que son propre droit qu'il tient de la Convention'
de Genève. Il a un droit lui revenant comme tel de demander au
Gouvernement polonais, comme Partie co-contractante de la
Convention, l'accomplissement des conditions dans lesquelles le
Gouvernement allemand a cédé une partie de la Haute-Silésie au
Gouvernement polonais. Du reste, même si un gouvernement prend
fait et cause pour ses ressortissants, ce n'est nullement de leurs
droits qu'il se prévaut en se substituant à eux. Il fait également
valoir son propre droit de demander à l'autre gouvernement
l'observation du droit objectif relatif à la situa~ion des étrangers.
dont il prétend qu'une violation a été effectuée contre la personne
de ses ressortissants.
Il est certainement vrai que le droit international relatif aux
étrangers subordonne souvent une intervention gouvernementale
à la condition que ceux-ci n'aient pu obtenir satisfaction par les
voies ordinaires. l\"Iais, dans la présente affaire, il ne s'agit pas d'une
intervention relevant du droit relatif aux étrangers, mais d'une
réclamation gouvernementale qui demande l'observation de la
Convention de Genève et la réparation due du chef de sa violation.
Permettez-moi de rappeler que les deux sociétés demandent au
Reich, conformément à la législation interne allemande, une indemnisation pour les dommages qu'elles ont subis par les actes commis
par le Gouvernement polonais. Le Gouvernement allemand a donc.
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un intérêt légitime à se prévaloir vis-à-vis de ce dernier Gouvernement du droit objectif international en vigueur entre lui et
l'autre Partie contractante de la Convention de Genève, et
c'est cette Convention de Genève que j'ai l'honneur d'invoquer
devant vous.
L'évocation par le Gouvernement polonais du Tribunal arbitral
mixte et du Tribunal arbitral haut-silésien compétents pour les
requêtes des particuliers porte donc à faux.
En ce qui concerne d'abord le Tribunal arbitral mixte, l'article 23,
alinéa 2, de la Convention établit expressément la concurrence
des deux juridictions, dont l'une est ouverte aux particuliers et
l'autre aux gouvernements. Cette interprétation a été confirmée
cqmme exacte par l'Arrêt n° 6 de la Cour. :Mon éminent con tradicteur ne saurait ébranler cette interprétation absolument claire
par la prétention que les conditions requises pour la litispendance,
identité de la chose demandée et identité des plaideurs, soient
remplies dans la présente affaire. Il sait lui-même qu'il suffit, pour
écarter l'exception de litispendance, que seulement l'une des deux
conditions soit remplie. La Cour aurait - d'après ce qu'elle dit à
la page 20 de son Arrêt n° 6 - écarté l'exception de litispendance
même si les deux demandes avaient porté sur une indemnisation,
étant donné que les plaideurs ne sont pas les mêmes devant les
deux j u rid ictions.
l\:Iais, enfin, la Cour a justement souligné en outre que les deux
juridictions ne sont pas du même ordre. En effet, les tribunaux
arbitraux mixtes ne sont pas des tribunaux internationaux en ce sens
. qu'ils ouvrent un recours international pour des cas où une j uridiction interne fait défaut; ils sont plutôt des juridictions internationales seulement en ce sens qu'ils constituent un organe juridictionnel, commun aux deux États en cause, qui remplace ou complète
les organisations judiciaires internes des deux États (cf. Anzilotti,
Corso, r, p. 163).
Il en est de même du Tribunal arbitral haut-silésien appelé,
d'après la décision de la Conférence' de§> Ambassadeurs, à
trancher des litiges d'ordre privé. Ainsi, sa compétence principale est celle de l'évocation prévue à l'article 588 de la
Convention de Genève: si, dans une affaire haute-silésienne,
le jugement ou la décision interne dépend de l'interprétation
de la Convention de Genève, la Partie en cause peut demander que la question d'interprétation soit soumise au Tribunal
arbitral de Beuthen. Aussi le mot « directement)), dans l'article 5
de la Convention de Genève, souligné d'une façon accentuée par
M. Sobolewski, a-t-il la signification que, dans ce cas exceptionnel,
la plainte du particulier peut être soumise à cette juridiction
sans évocation qui suppose une requête primitive devant un tribunal
interne. On voit donc que le Tribunal arbitral haut-silésien a la
même nature juridique que le Tribunal arbitral mixte. Il ne se
distingue de ce dernier que par l'étendue de sa compétence et que
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parce qu'il remplace ou complète, en certains cas, les tribunaux
administratifs, notamment en matière de nationalité et d'approvisionnement en eau.
Dans ces conditions, les considérants de la Cour dans r Arrêt nO 7
concernant l'article 5 et le Tribunal arbitral ne font que confirmer
sa jurisprudence de l'Arrêt n° 6 concernant l'article 23, alinéa 2,
ct le Tribunal arbitral mixte. Mon éminent contradicteur n'a donc
pas raison s'il trouve peu claire l'argumentation de la Cour. La citation' d'un passage de la page 35 de l'Arrêt n° 7 qu'il a faite ne saurait
servir à élucider cette argumentation, étant donné que le passage
cité n'a rien à voir dans le problème dont il s'agit ici. Il traite du
point de savoir si les principes généraux établis pour l'interprétation
de l'article 256 du Traité de Versailles s'appliquent ou non au cas
de Chorzôw.
D'après les citations que M. Politis a faites des cours d'académie
de M. 5alvioli, il paraît qu'on y trouve une critique de la jurisprudence de la Cour. M. Politis a supposé que ces cours ont déjà
été publiés; malheureusement, c'est une erreur que je regrette,
parce que, dans ces conditions, il est impossible pour la Cour et
pour moi de connaître et d'apprécier cette critique.
Mais, quoi qu'il en soit, nous nous trouvons en présence d'une
jurisprudence deux fois établie de la Cour, et qui me paraît fondée dans la nature même des institutions juridictionnelles en question. ,Il est certainement vrai, comme cela a été souligné de l'autre
côté de la barre, que les particuliers ont été armés d'une façon
spéciale pour la défense de leurs droits, même pour le cas où
les gouvernements respectifs n'ont pas l'intention d'intervenir.
Mais il paraît absolument inadmissible que l'action gouvernementale que l'article 23 confère pût être écartée ou restreinte par la
possibilité ouverte aux particuliers de recourir à une instance
internationale, quand cette instance internationale se trouve sur
un autre plan qui est - comme la Cour l'a dit - d'une tout autre
nature, d'un tout autre ordre que l'instance internationale ouverte
aux gouvernements qui veulent se prévaloir de leur propre droit
con ventionnel.
Vous vous souviendrez certainement, Messieurs, que, lors de la
reqêute primitive relative à l'affaire de Chorzo\\', le Gouvernement
polonais avait soutenu que la Cour n'était pas compétente en vertu
de l'article 23 parce que le titre II et non le titre III de la Convention
de Genève serait en cause et que, de ce chef, l'article 5, qui fait
partie du titre II, devrait jouer, et non l'article 23, qui fait partie
du titre III. Or, par son Arrêt n° 7, la Cour a constaté que le fait
que le titre II serait également violé ne saurait mettre en échec le
fait que le titre III l'est certainement, et elle a jugé l'affaire en vertu
de l'article 23, faisant partie de ce titre III. Maintenant, le Gouvernement polonais soutient qu'en dépit de cette constatation ce n'est
pas la Cour, compétente pour le titre III, mais le Tribunal arbitral,
compétent pour le titre II, qui serait compétent pour juger sur les
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conséquences d'une violation constatée du titre III de la Convention de Genève.
Mes honorables contradicteurs ont enfin invoqué l'article 5 du
Protocole XII de Lausanne et certains passages y relatifs de]' Arrêt
n° 2 dans l'affaire Mavrommatis. L'argumentation de la Cour, dans
cet arrêt, n'est nullement en contradiction avec celle des Arrêts nOS 6
et 7. Dans l'affaire Mavrommatis, la Cour a décidé que le for spécial
prévu à l'article 5 du Protocole susdit n'écarte pas sa compétence,
parce que la question alors litigieuse ne tombe pas sous le coup
d'application de ce for, mais qu'elle était préliminaire à la juridiction
spéciale de ce for d'experts. Voilà la seule question que la Cour
avait alors à trancher, et c'est cette question qu'elle a tranchée.
L'article 5 du Protocole de Lausanne prévoit un for spécial pour
les conditions de réadaptation de certaines concessions et pour
l'indemnisation en cas de résiliation pour d'autres catégories de
concessions. Par cela, les gouvernements respectifs ont été, en effet,
exclus de s'occuper de ces deux questions; ils n'ont gardé que le
droit de demander que ce for spécial fonctionne et que l'expertise
soit exécutée. Ils n'ont pas, à côté de leurs ressortissants, un propre
droit soit à décider sur la réadaptation, soit à fixer le montant de
l'indemnité. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer les principes établis
par la Cour pour le Protocole de Lausanne et pour les deux fors y
prévus aux juridictions de la Convention de Genève, qui sont,
comme nous l'avons démontré conformément à la jurisprudence
de la Cour, d'un ordre tout différent.

III.
Outre les objections générales contre la compétence de la Cour,
que je viens de traiter, mes honorables contradicteurs ont soulevé
trois objections particulières relatives, d'abord, aux dommages
causés à l'Oberschlesische, puis à l'interdiction d'exportation des
produits de Chorzow, et enfin à la question de compensation.
En ce qui concerne la première question, on a prétendu, de
l'autre côté de la barre, que la Cour ne se serait pas encore définitivement prononcée et qu'elle aurait fait une réserve quant à la validité
des transactions de 1919 au point de vue du droit civil. Il ne saurait
être douteux que ces prétentions ne sont pas exactes.
Dans le dispositif de l'arrêt, la Cour a décidé et jugé que « l'attitude du Gouvernement polonais vis-à-vis des Sociétés aqonymes
Oberschlesische Stickstoffwerke et Bayerische Stickstoffwerke
n'était pas conforme aux dispositions des articles 6 et suivants
de la Convention de Genève ». Ce dispositif, qui traite sur le même
pied les deux sociétés, est passé en chose jugée entre les deux
Gouvernements. La constatation faite par la Cour est donc définitive
et aucun acte du Gouvernement défendeur ne saurait la mettre
en échec. Toute décision judiciaire polonaise qui, éventuellement .
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irait à l'encontre de cc dispositif, constituerait un nouveau déni
de justice et une nouvelle violation du droit en vigueur entre les
deux États, droit en vigueur dont l'Arrêt n" 7 fait partie.
Examinons brièvement les considérants de l'arrêt qui ont
amené la Cour à la conclusion susmentionnée.
A la page 35, alinéa 3, de l'Arrêt n" 7, la Cour, en abordant la
conclusion n" 2 de la I<equête allemande, dit expressément « qu'elle
doit trancher la question de savoir si la Oberschlesische et la
Bayerische sont les propriétaires des droits dont l'ensemble constitue
l'entreprise de ChorZOW)I, question qu'il faudrait décider pour
pouvoir répondre à la question posée dans la conclusion n° 2 de
la Requête. A la page 37, la Cour dit que (da question de propriété
a été contestée par la Pologne, tant en vertu d'instruments internationaux qu'au regard du droit civil». C'est ainsi qu'après son
examen de la question de propriété d'après les titres internationaux,
la Cour aborde, à la page 42, l'examen des considérations polonaises
tirées du droit civil pour constater qu'elle n'a trouvé, dans les
arguments portés à sa connaissance par la Pologne à l'appui de
sa thèse, aucune raison propre à modifier, au point de vue du droit
civil, le résultat auquel elle est arrivée sur la base du droit internationaL
On voit donc que la Cour a effectué et terminé l'examen de la
question de propriété qu'elle avait posée au commencement
comme question nécessaire pour juger de la conclusion n° 2 de
la I<equête allemande.
Le résultat de cet examen ne saurait prêter à des doutes. Cf.
page 40, alinéa 3, de l'Arrêt n° 7, où on lit le membre de phrase
suivant: « La situation créée par le contrat du 24 décembre 1919,
tout en étant valable en droit civil. ... )) Puis, page 41, alinéa
premier in fine: cc La propriété de l'usine de Chorzow revenait
sans doute à la Oberschlesische et non pas au Reich. )) Puis, page 42,
alinéa 2 : c( Le droit de propriété de la Oberschlesische sur l'usine
de Chorzow doit être considéré comme établi. » Enfin, page 44,
alinéa premier, au cowmencement: cc La Oberschlesische doit être
considérée comme le propriétaire légitime de l'usine de Chorzow. »)
Vu ces considérants et vu le dispositif de l'arrêt, il ne me semble
guère douteux que la phrase invoquée de l'autre côté de la barre ne
saurait avoir le sens qui lui est attribué par le Gouvernement polonais et que, par conséquent, elle ne peut être opposée aux réclamations du Gouvernement allemand relatives aux dommages causés
par l'attitude du Gouvernement polonais à la Oberschlesische.
IV.

En ce qui concerne la défense d'exportation des produits fabriqués à l'usine de Chorzow, il s'agit d'une forme de la réparation
du tort fait par le Gouvernement polonais et que le Gouvernement
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allemand demande à côté de l'indemnisation pécuniaire. La Cour
a constaté que la prise de possession et l'utilisation des expériences,
brevets, licences, etc., revenant à la Bayerische étaient illicites. La
Pologne s'est approprié une entreprise vivante dont elle continue
et veut continuer l'exploitation. La continuation de cette exploitation est illicite; elle ne peut être considérée comme conforme au
droit et à la bonne foi que si elle est adaptée aux conditions normales d'une exploitation dirigée avec le consentement de l'ayant
droit légitime. On voit donc que, dans la conclusion n° 3, le Gouvernement allemand ne demande pas la cessation de l'exploitation,
qu'il aurait pu exiger, mais qu'il se borne à demander une réparation pour la continuation d'une exploitation en soi illicite, mais que
le Gouvernement polonais réclame. Le Gouvernement allemand
ne fait que demander que l'appropriation et l'utilisation de l'entreprise vivante se tiennent dans un cadre déterminé.
On voit donc qu'il s'agit dans la conclusion n° 3 d'une demande
de réparation faisant partie de la demande en réparation totale,
contenue dans toutes les conclusions de la Requête allemande. Le
point de savoir si cette forme de réparation est admissible ou non
appartient au fond.
Je tiens toutefois, Messieurs, à souligner dès cc moment les poirits
de vue suivants. Il est vrai que, comme M. Sobolewski l'ajustement
souligné dans sa plaidoirie, une pareille stipulation d'exportation
n'était pas prévue dans les contrats conclus par la Bayerische avec
le Reich et plus tard avec la Oberschlesische. Mais le Gouvernement
allemand doit prendre en considération le fait que, d'après la législation allemande, les brevets de la Bayerische sont protégés dans le
territoire allemand jusqu'à 1931, et que toute importation en
Allemagne de produits fabriqués illicitement d'après lesdits brevets doit provoquer des saisies et d'autres inconvénients tels
qu'ils étaient déjà intervenus une fois dans une affaire que j'ai
relatée en 1925 ; à ce moment, il y eut un grand litige entre l'Allemagne et la Pologne, relativement à la saisie de produits fabriqués à Chorzô\\! et introduits dans le territoire du Reich allemand.
Il s'y ajoute que la Bayerische Stickstoffwerke A.-G. a communiqué au Reich allemand qu'elle est obligée, en bonne foi et loyauté,
en raison de sa qualité de membre du 5tickstoffsyndikat et en vertu
d'obligations existant vis-à-vis de sociétés étrangères, de faire
tous les efforts possibles pour empêcher l'importation desdits produits dans les pays mentionnés dans la conclusion n° 3.
Le Gouvernement allemand, ne méconnaissant pas l'importance
de ces faits, s'est décidé à en tenir compte par la conclusion n° ::; qui,
comme il a déjà été souligné, constitue une demande minimum
que le Gouvernement allemand devait tout au moins poser s'il
ne voulait pas exiger la cessation de toute l'exploitation_ Mais,
Messieurs, toute notre requête repose sur la base, acceptée par
nous lors des négociations de Berlin, que le ,Gouvernement polonais serait autorisé à continuer l'exploitation.
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V.
En ce qui concerne la question de la compensation, je tiens
à souligner qu'elle n'a été posée par la requête que comme question
relative aux modalités de paiement. Il n'a jamais été douteux
qu'un tribunal international, compétent pour les problèmes d'indemnités. ne le soit également pour les problèmes des modalités de
leur paiement. Dans la seule affaire de ce genre qui ait été jugée
par la Cour, l'affaire du vapeur Wimbledon, la Cour s'est prononcée
en modifiant même les demandes y relatives formulées par la
Partie demanderesse, et en prenant en considération les possibilités
budgétaires et administratives de la Partie défenderesse.
La citation faite par M. Politis d'un passage de l'arrêt Mavrommatis ne saurait ébranler cette vérité acquise. Ledit passage a
trait aux conditions de réadaptation d'une concession à une nouvelle situation économique, et non aux modalités de paiement
d'indemnité. En outre, la compétence de la Cour pour se prononcer
sur cette réadaptation est écartée par ledit arrêt en raison du for
spécial prévu à cette fin par le Protocole XII de Lausanne.
En outre, il n'est pas exact qu'il s'agit d'un problème qui ne
serait qu'un problème éventuel et futur. Dès le début des négociations de Berlin, les deux délégués étaient d'accord que la question
des modalités de paiement était indissolublement liée à celle du
montant de l'indemnité, et que ce montant dépendrait du règlement
des modalités de paiement. Le junctim entre ces deux questions
était constaté Comme si étroit que le délégué polonais se refusait
à un compromis qui n'aurait pour objet que la question des modalités de paiement, en déclarant que les sommes proposées par lui
ne vaudraient que pour autant que le Gouvernement .allemand
accepterait en même temps ses propositions relatives aux modalités de paiement.
Il n'est pas exact, comme mes honorables contradicteurs ont
cherché à présenter le problème, que l'idée de la compensation.
aurait été alléguée uniquement au cours des négociations et
qu'elle n'aurait pas l'importance que la requête allemande lui
attribue. Ce n'est que dans la note du 5 février 1 émanant du
Gouvernement polonais lui-même que l'annonce d'une compensation a été faite, et ce dans les termes les plus nets. Vous les trouvez
cités à la page 12 du Mémoire allemand 2: ( dans ces conditions,
dit le Gouvernement polonais, la nécessité d'une compensation
s'impose ». Si la parole d'un gouvernement a un sens, la déclaration susdite doit être considérée comme sérieuse ct comme énonçant une intention également décidée de poursuivre la voie indiquée.
1
2

Voir troisième Partie, p. I22.
Page I23 du présent volume.
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La Cour connaît déjà, par l'affaire dite des grands fonds hautssilésiens, l'argumentation polonaise: à savoir que la notification
gouvernementale de l'intention de liquider certains fonds a été
présentée lors de la procédure judiciaire comme sans valeur
définitive, comme une énonciation uniquement éventuelle, d'où
le Gouvernement polonais concluait à la prématurité de la requête
allemande. En rappelant ces faits, le Gouvernement allemand prie
la Cour de procéder vis-à-vis de cette nouvelle exception de
prématurité de la même façon que vis-à-vis de l'ancienne.
Dans sa plaidoirie, M. Politis a souligné que chaque :t:tat
débiteur doit être censé solvable et de bonne foi. Il en concluait
que la Pologne devrait être censée capable de verser immédiatement la somme globale dont elle serait reconnue débitrice. Visà-vis de cette allégation, je tiens à souligner que le Gouvernement
polonais lui-même a déclaré à maintes reprises au cours des
négociations qu'il ne serait pas capable de verser immédiatement
même la somme minima qu'il a offerte, et, qui plus est, d'après
la note du 5 février 1, cette somme même ne devait être comprise
que sous la condition de la compensation par une créance de
25 millions de marks-or dont la non-existence à l'égard de la
Pologne a été constatée par une sentence passée en force de chose
jugée. Pour un paiement immédiat, une compensation par les
sommes des assurances sociales dont le paiement est échelonné
par tranches ne serait pas entre en cause. On voit donc de nouveau
le junctim inséparable entre le montant de l'indemnité et le~
modalités de paiement. Écarter la question des modalités et
notamment de la compensation signifierait donc laisser indécise
la question principale sur laquelle s'étaient manifestées les divergences d'opinions qui ont donné lieu à la présente procédure.
Permettez-moi, pour élucider la situation, et vu l'imp0rtance de
la question dont je viens de parler, d'ajouter encore quelques
mots. Si vous voulez bien examiner la note polonaise du 5 février
telle qu'elle est reproduite à la page 12 du Mémoire allemand 1,
vous y verrez l'illustration de la thèse de 'solvabilité et de bonne
foi développée par M. Politis. De quelle façon le Gouvernement
polonais offre-t-il au Gouvernement allemand de s'acquitter du
paiement de cette somme de cinq millions? Il propose de
l'échelonner en cinq tranches, d'un million par an chacune. Le
dernier paiement aurait lieu en 1932, c'est-à-dire dix ans après
la prise de possession illicite de l'usine et sept ans après votre
Arrêt n° 7. Pour le reste des vingt-cinq millions, le Gouvernement
polonais déclare que la nécessité d'une compensation s'impose.
Vous comprendrez que dans ces conditions le Gouvernement
allemand n'a vu d'autre voie que de s'adresser encore une fois
à votre juridiction en vous priant de décider tant sur le montant
des indemnités à payer que sur les modalités de paiement.
1

Voir troisième Partie, p.
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VI.
Il ne me reste à examiner qu'un dernier point traité par
)I. Politis. En se référant à la note allemande du mois d'avril I et
à certains arguments du Mémoire et de la Réponse du Gouvernement allemand, mon savant contradicteur s'est occupé de l'interprétation du Traité d'arbitrage de Locarno, interprétation que
je ne peux laisser sans réponse.
En premier lieu, l'alinéa 3 de l'article premier est ainsi conçu:
« Les contestations pour la solution desquelles une procédure
spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre
I~s Hautes Parties contractantes seront réglées conformément
aux dispositions de ces conventions.)}

Le mot «contestatiollll à ce troisième alinéa se réfère au premier
alinéa où il s'agit de contestations entre l'Allemagne et la Pologne,
de quelque nature qu'elles soient, au sujet desquelles les Parties
se contesteraient réciproquement un droit.
En ce qui concerne cet alinéa, la thèse de M. Politis a déjà été
réfutée comme erronée par les observations que je viens de
présenter sur là nature du Tribunal arbitral haut-silésien et du
Tribunal arbitral mixte en comparaison de celle de la Cour, et par
la jurisprudence de la Cour elle-même dans ses Arrêts n0 9 6 et 7
relatifs à ces questions.
.
Pour l'alinéa 2, M. Politis a négligé d'en lire le texte. Permettezmoi de vous faire cette lecture:
« Cette disposition ne s'applique pas aux contestations
nées de faits qui sont antérieurs au présent Traité et qui
appartiennent au passé.»

Vous voyez que cet alinéa n'écarte la compétence de la Cour
que si deux conditions distinctes sont réalisées: I) les contestations doivent être nées de faits antérieurs au Traité de Locarno;
2) elles doivent être nées de faits qui appartiennent au passé.
Si l'on compare cette formule à d'autres formules contenues dans
des traités d'arbitrage, il est clair que l'addition de la seconde
condition a été faite intentionnellement. D'une façon certaine,
le sens est que seules les questions qui n'ont plus d'importance
pratique devaient être exceptées de la compétence établie par le
premier alinéa. Cette interprétation est du reste corroborée par le
passage suivant qui se trouve à la page 35 de l'Arrêt nO 2 :
« La réserve faite dans de nombreux traités d'arbitrage
au sujet de différends engendrés par des événements antérieurs à la conclusion du traité, semble démontrer la nécessité
1

Voir troi.sième Partie, annexe au
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d'une limitation expresse de la juridiction et, par conséquent,
l'exactitude de la règle d'interprétation énoncée ci-dessus.
Le fait qu'un différend surgit à un moment donné entre les
~tats forme un critère suffisamment précis pour délimiter,
dans le temps, la juridiction, tandis que la détermination des
événements qui ont donné naissance à un différend se trouve
dans beaucoup de cas inextricablement liée au fond même
du litige.
« Toutefois, même si l'on exige que l'acte allégué par la
Partie demanderesse comme contraire aux dispositions du
Mandat appartienne i une époque où le Mandat était en
vigueur, la Cour croit que cette condition est remplie dans
l'espèce. Si l'octroi des concessions Rutenberg, pour autant
qu'elles pourraient être reconnues incompatibles. au moins
en partie, avec celles de Mavrommatis, constitue la violation
du Mandat, cette violation, quel que soit le moment auquel
elle a commencé, subsisterait encore et tomberait de ce fait
sous le coup du Mandat.))
Il n'y a pas de doute, Messieurs, que la violation des articles 6 à
de la Convention de Genève subsiste encore et tomberait de
ce fait sous le coup de l'article premier du Traité de Locarno,
s'il devait s'appliquer en l'espèce.
.
Ainsi, quand même, d'après la thèse polonaise, l'article 23
de la Convention de Genève ne jouerait pas dans la présente
affaire, il s'ensuivrait indubitablement que la Cour est compétente
en vertu du Traité d'arbitrage de Locarno.
J'ai donc l'honneur de conclure, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour: Plaise à la Cour, rejeter l'exception préliminaire
soulevée par le Gouvernement polonais et retenir l'affaire pour
statuer au fond.
22
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RÉPLIQUE DE S. EXC. M. POLITIS
(représentant le Gouvernement polonais)
A LA SÉA~CE PURLIQUE DU 24 JUI~ 1927 (APRÈS-MIDI).

i\Ionsieur le Président,
~lessieurs de la Cour,
Après la plaidoirie de mori émincnt contradicteur, la Cour
se trouve en présence de deux thèses nettement opposées;
mais, comme M. le professeur Kaufmann s'est placé dans le
même cadre que celui que j'avais eu l'honneur de choisir pour
ma plaidoirie, ma tâche se trouve très facilitée dans les quelques
réponses que je compte faire. Tout en maintenant les grandes
lignes de la thèse que j'ai développée devant vous, je n'aurai plus
à répondre qu'à un certain nombre de points très précis. Je
m'occuperai tout d'abord de points que j'appellerai secondaires
et subsidiaires.
~L le professeur Kaufmann a dit que votre compétence aurait
été déjà reconnue par le plénipotentiaire polonais lors des
négociations de Berlin; il aurait été admis au cours de ces
négociations qu'en cas d'échec les deux Parties se retrouveraient
à cette barre. Malheureusement, mon honorable contradicteur
n'a cité aucune preuve à l'appui de cette allégation, et ce
que les documents nous montrent, ce que le Mémoire du Gouvernement allemand établit lui-même, c'est que le délégué allemand, au cours des négociations et pour justifier la hâte avec
laquelle il réclamait une solution, avait dit que son Gouvernement
avait le désir de ne pas laisser passer la session'qui allait s'ouvrir
à La Haye; il annonçait ainsi son intention, en cas d'échec, de
porter l'affaire devant cette Cour.
:Mais, dans la Réponse du Gouvernement polonais, on ne
trouve aucune allusion à la possibilité d'un nouveau procès
devant la. Cour; au contraire, le Gouvernement polonais a
déclaré que, en cas d'échec des négociations, (( les propositions
qu'il avait faites seraient considérécs comme nulles et non
avenues
Ces deux faits - la menace d'un nouveau procès formulée
par le délégué allemand et la déclaration du Gouvernement polonais qu'en cas d'échec des négociations ses propositions seraient
considérées comme nulles et non avenues - se trouvent dans
le :\1.émoire allemand aux pages I I et 12, sous les nQ~ 10 et I I l,
Un second point est que la compétence de la Cour s'imposerait
dans la présente affaire en raison même de l'autorité de la Cour,
)l,

1

Pages

122'124

du présent volume.

RÉPLIQUE DE s. EXC. M. POLITlS
77
On a voulu représenter qu'il y allait du prestige de la Cour, de son
crédit, après avoir rendu l'Arrêt n° 7, de retenir ici compétence
pour connaître des conséquences de cet arrêt.
C'est à tort que l'on a prêté au Gouvernement polonais et à
ceux qui ont l'honneur de le représenter ici, l'opinion - si j'ai bien
compris - que l'Arrêt n° 7 serait dbmé de valeur pratique. Si tel
est le reproche qu'on a voulu nous adresser, je déclare tout de suite
que jamais pareille pensée n'a effleuré l'esprit du Gouvernement
polonais ni de ses représentants. Le Gouvernement polonais,
au contraire, s'est incliné, avec le respect qu'il lui devait,
devant l'Arrêt na 7, et il a déclaré qu'il était prêt à en tirer
les conséquences pratiques qu'il comportait.
L'Arrêt n° 7 ne s'est prononcé que sur une question bien
définie par la requête elle-même dont la Cour a été saisie: sur la
question de l'applicabilité, dans l'affaire de l'usine de Chorz6w,
des articles 6 à 22 de la Convention de Genève. Mais quelles
doivent être les conséquences de la constatation faite par la
Cour, que, dans l'espèce, les articles cités trouvent application?
C'est un point que la Cour n'a pas eu à examiner, qui était
réservé à l'accord des Parties et qui, à défaut d'accord des
Parties, devait être déféré au juge compétent. Le Gouvernement polonais soutient que le juge compétent, puisque le
désaccord s'est produit sur les conséquences de l'Arrêt n° 7,
ce n'est pas la Cour, c'est une autre juridiction. Contrairement à l'opinion du Gouvernement allemand, il estime qu'une
déclaration d'incompétence de votre part, loin de porter la
moindre atteinte à l'autorité de la décision que vous avez rendue,
est imposée par le souci du crédit de la Cour. Le respect des
compétences, j'avais l'honneur de l'expliquer mercredi, est une
règle fondamentale de procédure devant tous les tribunaux;
elle est plus impérieuse 4evant les tribunaux internationaux
parce que ces tribunaux sont des juridictions exceptiol).nelles
au premier chef, et le crédit de la Cour exige que cette règle
fOlildamentale soit obéie ici comme partout ailleurs.
On dit en troisième lieu qu'il n'y a pas (pour employer
l'expression de mon éminent contradicteur) prématurité dans
une série de questions que nous avons présentées il y a
deux jours comme ne constituant pas encore des conflits
actuels, susceptibles d'un jugement immédiat. Toutes les
demandes du Gouvernement allemand, nous dit-on, ont été
discutées au cours des négociations; le désaccord a éclaté sur
toutes ces questions; il est donc actuel, certain, et il doit
être susceptible d'une solution judiciaire. Autrement, attendre
que chacun de ces points se traduise dans la pratique par un
désaccord plus matériel et plus immédiat, ce serait multiplier
les procédures, ce serait éterniser les difficultés, ce serait créer
pour le Gouvernement allemand une situation insupportable,
-- je cite le mot qui a été empl<?yé.
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Je me permettrai de répondre que, dans toute cette argumentation, une confusion me paraît certaine entre le point de
vue des négociations et le point de vue de la procédure
judiciaire. Au cours d'une négociation ayant pour but un
arrangement amiable, il est naturel que chacune des deux
Parties avance toutes les demandes, soit actuelles, soit éventuelles, qu'elle croit devoir présenter; il est naturel que, de
part et d'autre, les demandes présentées fassent l'objet d'un
examen. En effet, le but que les Parties poursuivent lorsqu'elles
cherchent à conclure un arrangement amiable, ce n'est pas
seulement de mettre fin à des difficultés qui se sont déjà
manifestées, c'est aussi de prévenir des difficultés qui pourraient, à propos du débat qui les divise, se présenter dans
l'avenir. A la différence d'un jugement, un contrat, un accord
de volontés, visent aussi bien la conduite à venir que les
questions qui sont actuellement posées.
Dans un procès, la situation est toute différente; le pouvoir du
juge se limite à examiner une situation présente, et rien que la
situation présente: le jugement n'est pas un accord, n'est pas
un contrat; il ne vise que la .cause elle-même. C'est à tort que
l'on invoque ce que l'Arrêt nO 6 a décidé au sujet de la notification qui, aux termes de la Convention de Genève, doit
précéder l'expropriation.
Sans doute, dans l'affaire précédente, le Gouvernement
polonais soutenait que, tant qu'il n'y avait pas eu expropriation proprement dite, tant qu'il n'y avait que la notification
annonçant l'intention d'une expropriation ultérieure, ·la requête
présentée par le Gouvernement allemand était prématurée.
Mais la Cour n'a pas décidé que la notification avait créé une
situation qui, pour l'avenir, pouvait provoquer des difficultés
et que, pour éviter ces difficultés, il fallait la trancher tout de
suite. La Cour, ainsi que l'atteste le passage très net que je
vais vous lire de son Arrêt n° 6 (pp. 25-26), s'est placée
à un autre point de vue; elle a considéré que la notification
créait une situation contraire au vœu de la Convention de
Genève. Je vais me permettre de citer ces quelques lignes de
r)\rrêt n° 6 qui, à mon avis, sont caractéristiques:
(( L'objection polonaise n'est pas fondée, non seulement
parce que le droit de réclamation octroyé par la Pologne aux
propriétaires est un fait d'ordre intérieur que l'on ne
saurait opposer à l'Allemagne, mais aussi parce que, selon
l'article 20, dès le moment de la notification et sans
aucun délai, l'expropriation est possible aux termes de la
Convention de Genève et constitue ainsi pour le propriétaire une menace qui peut durer deux ans, et, finalement,
parce que, d'accord avec ce même article 20 et.1'article 16,
la notification une fois faite, le propriétaire ne peut,
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sans le consentement du Gouvernement polonais, aliéner
par acte inter vivos ni le fonds à exproprier, ni ses accessaires; de sorte que la notification renfenne de graves restrictions au droit de propriété.»
C'est donc sur une situation actuelle, et non pas sur un
conflit éventuel, que la Cour a eu à statuer par son Arrêt n° 6.
Et c'est à tort que l'on invoque cet Arrêt et le passage
que je viens de lire contre la thèse que nous soutenons ici
que, dans toute la série de questions que j'ai eu l'honneur
de développer il y a'deux jours, le conflit, n'étant pas actu.el,
mais étant possible dans l'avenir, étant seulement éventuel,
n'est pas actuellement susceptible d'un débat judiciaire.
Telles étant, Messieurs, les conditions de tout débat judiciaire, il s'ensuit nécessairement qu'il est indispensable d'attendre
la naissance réelle des difficultés pour les faire trancher par
voie de justice. Sans' doute, cela peut quelquefois nécessiter
une série de procédures; sans doute aussi un tel état de choses
peut être insupportable au Gouvernement allemand. Mais on
ne peut pas plier les exigences de la justice aux commodités
d'une Partie. A moins de leur donner des pouvoirs exceptionnels qui, de droit commun, ne leur appartiennent pas, les juges
ne peuvent pas procéder par voie réglementaire, pas plus qu'ils
ne peuvent arrêter les conventions des Parties pour l'avenir.
C'est pourquoi il n'a pas été rare dans l'histoire de l'arbitrage
de voir que, pour éviter des situations intolérables ou insupportables dans le genre de celle à laquelle on a fait allusion,
les Parties se soient mises d'accord pour demander au tribunal
saisi de statuer, non seulement sur les conflits actuels, mais
également sur les éventualités de l'avenir. L'exemple classique
est celui des pouvoirs exceptionnels conférés au tribunal de
Paris dans la question des pêcheries de Behring. De même,
vous êtes actuellement saisis, ou sur le point de l'être, d'un
compromis dans lequel il est question de pouvoirs exceptionnels. Je veux parler de l'affaire qui viendra bientôt devant
vous entre la France et la Suisse à propos de la zone franche
de la Haute-Savoie et du pays de Gex; il est formellement
établi dans le compromis qu'à côté de pouvoirs purement
judiciaires, vous avez un pouvoir réglementaire. Cet exemple
confirme la règle que je viens d'indiquer, à savoir qu'à moins
d'un accord exprès étendant son pouvoir au delà des limites
ordinaires, le juge ne peut statuer que sur des conflits nés et
actuels.
Ce que je viens de dire d'une manière générale des difficultés
qui ne sont pas encore nées, qui ne sont pas encore actuelles,
s'applique particulièrement aux délais pour le paiement des
indemnités qu'on réclame au Gouvernement polonais, et à la
question de la compensation.
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Au sujet de cette dernière question, on a dit que si la parole
d'un gouvernement a un sens, la déclaration faite par le
Gouvernement polonais au cours des négociations indique son
intention d'invoquer la compensation. Notez qu'on a dit;
l'intention; et nous sommes d'accord sur ce point. La déclaration indique effectivement l'intention. 1\'lais intention ne veut
pas dire résolution. L'intention manifestée au cours des négo·ciations ne signifie pas qu'elle sera mainteriue plus tard, en
particulier si les circonstances dans lesquelles le paiement de
l'indemnité devra avoir lieu sont modifiées. Il peut se faire
que ces circonstances soient telles que l'idée de ~a. compensation à laquelle on a songé ne puisse plus être invoquée.
Il en est de même des délais. Je disais avant-hier qu'il
·est contraire 'à unt règle courante dans les rapports internationaux de dire. d'avance à un pays que l'on va prendre
des garanties pour le cas où il ne paierait pas exactement aux
dates convenues, ou bien pour le cas où il refuserait de payer.
Je disais que cette affinnation est contraire à la règle d'après
laquelle les gouvernements sont censés solvables et de bonne
foi. Mon éminent contradicteur a répondu qu'au suj~t de la
solvabilité, - il a même ajouté, et je le regrette, au sujet de la
bonne foi du Gouvernement polonais, - il existait de sa part
une déclaration d'incapacité de paiement. C'est le Gouvernement polonais lui-même qui a déclaré ne pas être capable de
payer en une seule fois, non pas la très grande indemnité qui
lui est réclamée, mais même l'indemnité beaucoup plus modeste
'qu'il était prêt à reconnaître.
Ma réponse, ;\'lessieurs, est toujours la même. Il est possible
que le Gouvernement polonais ait fait pareille déclaration. Il
l'a faite au moment des négociations parce que pendant des
négociations il est légitime pour chaque Partie d'essayer de
tirer le plus d'avantages possible des tractations en cours; il
,est toujours de l'avantage d'un gouvernement d'obtenir l'échelonnement du paiement des indemnités dont il se déclare prêt
.à accepter le principe.
Mais est-ce à dire que le Gouvernement polonais sera dans
la même incapacité de payer et maintiendra sa déclaration
·d'incapacité s'il se trouve en présence, non plus d'une entente
amiable, mais d'un jugement lui faisant une obligation de
payer? L'histoire des gouvernements,' même la plus récente,
montre que telle incapacité de paiement qu'on croyait insurmontable a été surmontée quand on a voulu ou quand on a
·cru qu'on avait intérêt à le faire. Il existe clone des impossibilités qui peuvent être invoquées par intérêt; il en est d'autres
aussi qui ne sont pas nécessairement insurmontables.
Un dernier point secondaire touche à la citation réitérée que
que j'ai faite de l'ouvrage du professeur Salvioli sur le cours
qu'il a professé l'an dernier à l'Académie de La Haye à propos
,de votre jurisprudence.
7
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Je regrette que mon éminent contradicteur n'ait pas eu à sa
disposition cette publication. Si je l'avais su, je me serais fait
un plaisir de lui communiquer mon exemplaire. Je me suis
permis de citer cet ouvrage d'abord parce qu'il est en pages
depuis le mois de février de cette année. Je crois même qu'il
est mis en vente, mais je n'en suis pas sûr. En tous cas, la
partie Il de l'année 1926 où, pages IO à II4, est reproduit le
cours de M. Salvioli, est tirée en bonnes feuilles qui sont à la
disposition de M. le professeur Kaufmann et, à plus forte raison,
de la Cour. Il suffirait d'en faire la demande à l'éditeur
Hachette, 79, boulevard Saint-Germain, à Paris.
Je me permets de donner ce renseignement parce que je ne
pense pas avoir outrepassé mes droits en usant de l'autorité
d'un professeur dont le cours est rendu public.· j'insiste parce
qu'il me sera utile tout à l'heure de revenir sur cette publication pour en lire un nouveau passage. Je le lirai in extenso
pour qu'il reste dans les procès-verbaux sténographiques. Ainsi
il sera à la disposition de tous ceux qui· voudront ou s'en
inspirer, ou le critiquer.
Après ces points secondaires et subsidiaires, j'en arrive à
une question plus importante mais qui, elle aussi, est encore
préliminaire au fond du débat: il s'agit de l'application du
Traité de Locarna.
Je ne m'étais pas trompé l'autre jour lorsque je disais que
l'indication faite de manière incidente à propos de la question
de la compensation avait dans l'esprit du Gouvernement
allemand une portée plus générale et s'appliquait à l'ensemble
des questions débattues devant vous. C'est bien ce que M. le
professeur Kaufmann a exposé ce matin. De la manière la
plus nette il a invité la Cour, pour le cas où elle ne. retiendrait pas compétence en vertu de l:artic1e 23, de le faire en
vertu du Traité de Locarno.
Pour soutenir que le Traité de Locarno serait ici applicable,
mon éminent contradicteur ne s'est pas arrêté aux objections
de procédure, ni aux objections de forme que j'avais développées la dernière fois. j'avais montré qu'il existait d'abord Ulle
objection de procédure en ce sens que, d'après une règle traditionnelle devant la justice internationale, il n'est pas permis
.au cours des débats de changer la base d'une requête déjà
introduite. j'avais exposé également une objection de forme
tirée du texte même du Traité de Locarno qui subordonne le
recours devant votre haute juridiction à une tentative de
compromis suivie, en cas d'échec, d'un préavis d'un mois. Toutes·
·ces conditions n'ont pas été remplies, et ce serait déjà là un
motif suffisant pour que le Traité de Locarno ne puisse pas
trouycr application dans l'espèce.
~Ion éminent contradicteur s'est borné à discuter les deux
conditions de fond auxquelles est subordonnée l'application du
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Traité de Locarno, conditions énumérées dans les alinéas 2 et 3
de l'article premier du Traité. Il a soutenu sur ces deux points
une thèse que je me permets de considérer comme inadmissible.
Sur l'alinéa 2, il a déclaré qu'il faut deux conditions pour
que la compétence de la Cour soit écartée, à savoir que les
contestations soient nées de faits antérieurs et appartenant au
passé. « Cette disposition)), dit l'alinéa 2, une s'applique pas aux
contestations nées de faits qui sont antérieurs au présent
Traité et qui appartiennent au passé,})
La thèse de M. le professeur Kaufmann, c'est que ces
deux conditions doivent être réunies, Il est dès lors clair que
seules sont exclues les questions qui n'ont pas d'importance
pratique,
Je me permets de dire qu'il faut tout ignorer des négociations
de Locarno pour admettre cette interprétation. D'après celle-ci,
les questions qui conservent une importance pratique ne
seraient pas exclues, tandis que le seraient celles qui n'ont pas
d'importance pratique. Il suffit de présenter la thèse de cette
manière, c'est-à-dire par un argument ad absurdum, pour se
rendre compte que ce ne peut être là le sens de la réserve inscrite dans l'alinéa 2 de l'article premier. L'idée qu'on a eu en
vue, ainsi que l'ont montré les débats parlementaires poursuivis dans les pays signataires du Traité, c'est que la procédure
nouvelle, à savoir l'arbitrage obligatoire, n'est admise que pour
les questions qui ne se sont pas encore posees. Quant à celles
'qui se sont déjà posées, qui ont un caractère évident d'actualité,
elles sont réservées pour d'autres procédures.
Dans l'espèce, nouS nous trouvons en présence d'une question qui rentre bien dans les prévisions du texte: elle est
née de faits antérieurs à la Convention et de faits qui appar-.
tiennent au passé. Je n'irai pas avec mon éminent contradicteur jusqu'à dire qu'il y a là deux conditions distinctes
dont la réunion est nécessaire pour l'application' du texte.
L'expression « et qui appartiennent au passé est du genre de
celles que l'on ajoute parfois dans les textes internationaux
afin de mieux préciser le sens de la phrase précédente, On
aurait pu parfaitement se contenter de dire: « .... contestations nées de faits qui sont antérieurs au présent Traité lf.
Mais, pour être bien sûr d'exclure les contestations que l'on
avait en vue, on a précisé: «(.... et qui appartiennent au
passé)l. l'lIais manifestement cette addition ne peut avoir
cette signification que seules les questions qui n'ont pas
d'importance pratique seront exclues, et que les questions qui
présenteraient une importance pratique seront comprises dans
la nouvelle procédure.
C'est à tort que mon éminent contradicteur a vu une confirmation de sa thèse dans l'Arrêt n° 2 de la Cour, page 35. La
Cour avait à se préoccuper de la question de savoir si certains
J)
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termes de l'article 26 du Mandat pour la Palestine ne devaient
pas tendre à exclure un procès qui se présentait à propos de
difficultés résultant de faits antérieurs à la mise en vigueur
officielle du Mandat. La situation était assez différente de celle
en présence de laquelle la Cour se trouve aujourd'hui. Il
suffit pOlir s'en convaincre de comparer la phrase de l'article 26
du Mandat à celle de l'alinéa z de l'article premier du Traité
de Locarno.
Quant à ce qui concerne l'alinéa 3, la raison qui a paru
suffisante à mon éminent contradicteur pour soutenir la thèse
qu'il a présentée, c'est que cet alinéa· ne saurait viser des
procédures comme celles auxquelles nous songeons ici, c'est-àdire le Tribunal arbitral mixte germano-polonais et le Tribunal haut-silésien qui pourraient, avons-nous dit, avoir compétence pour examiner la question du montant des indemnités
au cas al! la Cour se déclarerait incompétente. Non, dit
M. le professeur Kaufmann, l'alinéa 3 ne peut pas viser cette
hypothèse, parce qu'il a trait à des contestations nées entre
deux gouvernements, alors que les tribunaux dont il s'agit
n'ont été institués que pour des contestations intéressant les
particuliers. Il a ajouté que ces tribunaux ne sont pas du
même ordre que la Cour.
Cette argumentation me semble avoir un caractère particulièrement spécieux. A première vue elle peut faire impression.
;'lIais en y réfléchissant on s'aperçoit qu'elle aboutit à des
consêquences inattendues. En effet, si l'alinéa 3 n'exclut la
compétence de la Cour que lorsqu'il existe une autre juridiction compétente du même ordre, comme il n'y a dans notre
espèce aucune juridiction du même ordre, ce serait à la Cour
elle-même que les conventions particulières devraient renvoyer
pour que la compétence de cette même Cour, en vertu du
Traité de Locarno, soit écartée. Ce serait là une situation
pour le moins anormale et bizarre. La compétence de la Cour
serait exclue en vertn du Traité de Locarno pour autant
qu'elle serait admise par d'autres textes! ;Vlanifestement, tel
ne peut être le sens de l'alinéa 3.
D'autre part, on ne voit pas l'intérêt qu'il y a pour l'application de ce texte à affirmer que le Tribunal arbitral mixte
et le Tribunal haut-silésien sont des juridictions d'un autre
ordre que la Cour.
La seule objection qui, de manière formelle, pourrait appuyer la
thèse de mon éminent contradicteur, c'est qu'il s'agit ici d'une
contestation entre l'Allemagne et la Pologne, tandis que les
contestations qui sont portées devant ces tribunaux sont
des contestations entre la Pologne et des particuliers.
l\'lais il n'est pas exclu que des contestations entre les
deux Gouvernements puissent être portées devant ces tribunaux, notamment devant le Tribunal arbitral mixte germano-
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polonais. Il n'est pas rare que des procès aient lieu entre
les deux Gouvernements. Lorsque, dans un cas comme le
nôtre, le Gouvernement allemand plaide contre le Gouvernement polonais, on peut dire, à la vérité, qu'il exerce un droit
propre, mais les indemnités qu'il réclame, ce n'est pas pour
lui qu'il les demande, c'est pour de simples particuliers. Cependant, le seul fait qu'il intervient donne à la contestation le
caractère d'un différend d'État à État, et cela suffit pour
que nous soyons dans les termes de l'alinéa 3.
Ainsi, soit sur l'un, soit sur l'autre des deux alinéas, la
-thèse soutenue me' paraît absolument contraire à la lettre
même du texte et surtout à l'esprit que ses rédacteurs ont
voulu y attacher.
Nous pouvons aborder maintenant les deux questions capitales
qui ont été appelées ce matin les pierres angulaires de cette
discussion: d'une part, le sens du mot {{ application)) dans
l'article 23 de la Convention de Genève; d'autre part, la situation juridique du Gouvernement allemand dans ce débat.
Sur le premier point, l'argumentation de mon honorable
contradicteur a commencé par un geste gracieux, par un bouquet de fleurs qui m'a été offert en hommage scientifique. J'y
suis extrêmement sensible. Mais, grande a été ma surprise de
constater qu'il s'y cachait des épines invisibles, tendant à me
mettre en mauvaise posture devant vous.
Comment! moi, champion de l'arbitrage, je plaide pour
l'incompétence! Moi, contempteur de la souveraineté, je me
fais le défenseur des souverainetés! Quelle contradiction! Ne
prouve-t-elle pas que ma conviction n'est pas bien profonde
quand je viens ici solliciter de la Cour un arrêt d'incompétence?
J'en demande infiniment pardon à mon honorable contradicteur, il n'y a aucune contradiction. Si je suis partisan de
l'arbitrage - et certes je le suis fermem~nt - , je ne puis pas
ignorer que, dans les conjonctures actuelles du monde, l'arbitrage
sans limites n'est pas possible. Je ne puis pas ignorer non plus
que la justice internationale n'existe entre les États, qu'on le
veuille ou non, que dans la mesure où ils l'ont acceptée. Si,
d'autre part, je suis adversaire - et, certes, je le suis - de
la notion de la vieille souveraineté considérée comme source
d'arbitraire et d'illégalité internationale, je suis le premier à
reconnaître qu'il y a, dans la liberté des États, un domaine
intangible, où le droit international n'a pas encore pénétré, et
où le contrôle juridictionnel n'est pas admis.
Voilà pourquoi on peut, tout en étant partisan de l'arbitrage et
adversaire de la vieille notion de la souveraineté, Se faire, quand
Ü le faut, le défenseur des causes d'incompétence et des
prérogatives de la souveraineté.
Je ne suis pas le moins du monde gêné pour aftiImer mes
convictions; je n'ai pas l'honneur d'être ici en service obliga-
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toirement OU même moralement commandé. Quelle~ que soient
la profonde sympathie et la vive admiration que je professe
pour la noble nation polonaise qui a pu, après un siècle et
demi de servage, retrouver la liberté et qui donne tous les
jours davantage des preuves d'une vitalité tenue, à juste titre,
pour un des meilleurs éléments de la consolidation européenne,
je n'avais aucune obligation de venir ici me faire le défenseur
de sa cause. J'ai été sollicité; mais, je le dis en toute sincérité,
suivant une habitude à laquelle je tiens beaucoup, quand le
Gouvernement polonais m'a fait l'honneur de me demander de
venir prendre la parole à cette barre, j'ai posé une condition:
celle de pouvoir examiner d'abord le dossier pour me rendre
compte si la cause pouvait être soutenue par moi; j'ai posé
cette condition, précisément, parce que j'ai trop le respect de
la justice internationale, et, plus particulièrement, de cette
haute juridiction, pour venir ici me mettre sciemment en opposition avec mes idées scientifiques. Je ne suis donc pas en
contradiction avec moi-même.
D'ailleurs, aucun auteur n'est à l'abri du péché de contradiction. Il est même admissible que, d'un ouvrage à l'autre,
on modifie sa façon de penser. Voltaire caractérisait de très
dure manière ceux qui prétendent ne jamais changer 9'opinion.
En tant qu'auteur, je me réserve donc une entière liberté de
doctrine. :Hais, en tant qu'avocat, je ne puis changer d'opinion;
c'est avec tout mon bagage intellectuel et scientifique que je
\"iens ici, et je prétends n'être nullement en contradiction avec
moi-même lorsque je soutiens, avec la même sincérité que dans
mes écrits, l'incompétence de la Cour dans la présente affaire.
- Dans ma plaidoirie de mercredi, j'ai essayé de montrer que
le mot cc application» n'a pas aujourd'hui, dans les fonnules
analogues à celle de l'article 23 de la Convention de Genève,
le même sens qu'il avait il y a un quart de siècle. Depuis
cette époque, il s'est produit une évolution; je me suis efforcé
d'en montrer, textes en mains, les étapes pour en conclure que
désormais le mot cc application l) a un sens beaucoup plus restreint
qu'autrefois.
Je n'ai pas exposé cette thèse - je prie mon honorable
contradicteur de le croire - pour les besoins de la cause; je
ne l'ai pas forgée pour l'utilité de ce procès; ce que j'ai dit,
je le crois et, comme tout ce que je dis, je suis prêt à le
contresigner de mon autorité scientifique.
J'ai dOllc essayé de montrer qu'il s'était produit à cet égard
une évolution. Mon honorable contradicteur s'est plu à l'appeler,
en termes ironiques, {( une métamorphose)); et pour mieux
afficher son incrédulité à son égard, il l'a taxée de singulière.
Il a ajouté: c( en' tout cas, cette métamorphose n'a pas été
prouvée ll. A l'appui de son allégation, il a avancé une série
de raisons.

RÉPLIQUE DE S. EXC. M. POLITIS

86

D'abord, la Conférence de I899 n'a pas admis cette évolution.
Je n'ai pas dit le contraire. La Conférence de I899 ne pouvait pas l'admettre pour l'excellente raison qu'elle n'a fait
aucune place à l'arbitrage obligatoire; or, l'évolution que je
me suis efforcé d'établir a trait uniquement aux progrès de
l'arbitrage obligatoire sans réserve.
~L le professeur Kaufmann a rappelé que j'ai écrit que certaines clauses compromissoires universelles, où il est question
de l'application' des dispositions des traités où elles sont incluses,
s'appliquent à leur exécution; il a cité les trois exemples de
la Convention postale universelle, de la Convention de Bruxelles
et de la Convention de Berne sur le transport des marchandises par chemins de fer.
Cela est exact: je l'ai écrit; et je peux encore le maintenir
sans me mettre en contradiction avec la théorie que j'ai
développée ici. En effet, ces trois conventions se placent à une
période antérieure à celle où a co'mmencé à se marquer la
différence entre le sens ancien et le sens moderne du mot
.( application»; ces clauses sont antérieures à l'année 1905, année
à laquelle commence la série de dix-sept traités dont je parlais dans ma plaidoirie d'avant-hier.
Mais, nous dit-on, ces traités ne prouvent rien; ils n'ont pas
de valeur parce que ce ne sont pas des clauses compromissoires.
J'avoue ne pas voir la différence qu'il y a, à cet égard, entre
l'obligation arbitrale prise dans une clause compromissoire c'est-à-dire insérée dans un traité portant sur une autre matière
que l'arbitrage - et la même obligation arbitrale prise dans
un traité d'arbitrage, c'est-à-dire dans un traité qui n'a d'autre
objet que l'arbitrage. La signification du mot ne peut pas être
différente suivant que la clause est compromissoire ou fait
partie d'un traité d'arbitrage, Dans les deux cas, la situation
est la même au point de vue de l'obligation arbitrale,
Enfin. on dit que l'argument tiré de l'article 26 du Mandat
pour la Palestine n'a aucune valeur; les mots « tout différend))
e't (c quel qu'il soit n, que j'ai soulignés avec insistance dans
ce texte, ne sauraient" ni élargir ni restreindre le sens du mot
( application )); et, dans l'article 23 de la Convention de Genève,
il importe peu que ces expressions complémentaires ne se
trouvent pas; lorsqu'on dit que « les divergences d'opinions
sur l'interprétation ou l'application)) sont de la compétence
de la Cour; il va de soi que l'on vise toutes les divergences
d'opinions de ce genre.
lYressieurs, je me bornerai à répéter ce que je disais mercredi.
Si ces mots « tout différend quel qu'il soiin n'ont pas de signification, pourquoi les a-t-on insérés dans le Mandat pour
la Palestine? Si l'on compare la rédaction de l'article 26 du
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:Mandat a vec celle de l'article 23 de la Convention de Genève.
on constate une différence en présence de laquelle on est
obligé de se demander si elle a un sens pratique; et, à moins de
faire injure à ceux qui ont rédigé ces articles, on doit admettre
que cette différence de rédaction correspond à une différence
de signification.
Pour en finir avec cette question, je pose encore les m émes
interrogations qu~ dans ma plaidoirie d'avant-hier. Si l'on
avait voulu donner, dans l'article 23 de la Convention de
Genève, au mot (( application)) l'ancien sens,' le sens élargi
comprenant toutes les difficultés, y compris celles qui sont
relatives à l'exécution, pourquoi n'a-t-on pas imité la rédaction
de l'article II de la Convention de Paris de I92I, convention
qui, entre parenthèses, a été signée par le même plénipotentiaire polonais que la Convention de Genève? Comment se
fait-il que le même négociateur ait admis sans y faire atten-.
tion deux rédactions différentes? C'est que, pas un instant, il
n'a eu l'intention de comprendre, au nom de son Gouvernement, dans l'article 23 de la Convention de Genève et partant
dans la compétence de la Cour, les difficultés relatives à la
mauvaise application ou à la non-exécution des articles 6 à :?2
de la Convention.
En second lieu, pourquoi n'a-t-on pas imité, dans l'article 23.
la rédaction de l'article 369 de la Convention de Genève, oit
on a parlé formellement, à côté de l'application, de l'exécution?
Pourquoi n'a-t-on pas dit, ici encore, (( et de l'exécution))?
Pourquoi n'a-t-on pas, au moins, imité l'exemple de l'article 379
de la Convention de Genève, où on dit formellement: (( tous
les différends relatifs à l'application))?
Voilà encore une série de questions auxquelles on n'a pas
répondu. J'ai donc le droit de maintenir entière la thèse que
j'ai soumise à la Cour : le mot (( application)f ne peut a voir»
dans l'article 23 de la Convention de Genève, qu'un sens
limité; il ne comprend pas les difficultés relatives à la mauvaise
application ou à l'inexécution des articles 6 à 22 de cette
Convention.
Sur la seconde question relative à la situation juridique du
Gouvernement allemand dans le présent débat, la thèse que nous
avons soutenue, c'est que le Gouvernement allemand ne peut
pas, en se substituant aux droits des deux sociétés intéressées,
transformer l'ordre des juridictions e~ la règle des compétences
établis par l'article 23 dans ses deux alinéas. Pour démontrer que
l'intervention du Gouvernement allemand est fondée en fait et
en droit, mon honorable contradicteur a commencé par dire, au
point de vue du fait, que jamais il n'y avait eu de négociations
entre le Gouvernement polonais et les deux sociétés intéressées
et que jamais l'intervention du Gouvernement allemand n'avait
empêché un accord direct de se produire.
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Il Y a une vérité de fonne dans cette affirmation. En effet.
il n'y é} jamais eu de négociations officielles directes entre le
Gouvernement polonais et les sociétés intéressées, mais on a
commencé à causer au lendemain de l'Arrêt n°, 7, et nous
pouvons affirmer sans crainte d'être démenti. que les dirigeants
des deux sociétés étaient disposés à arriver à une entente directe
avec le Gouvernement polonais. C'est le Gouvernement allemand
qui a empêché cette entente, à telles enseignes que le représentant du Reich que j'ai l'honneur de voir ici présent, a fait
de ces négociations entre Gouvernements la condition essentielle
des rapports des deux pays au sujet de l'exécution de l'Arrêt nO 7.
C'est donc d'un côté seulement que venait l'insistance. Le
Gouvernement polonais était prêt à négocier avec les sociétés,
on peut même dire qu'il y a eu commencement de négociations;
il Y a eu ce qu'on appelle en langage technique des ouvertures.
Mais cette tentative d'entente directe a été tuée dans l'œuf
par l'insistance, que je peux qualifier de définitive, du
Gouvernement allemand.
On nous dit ensuite: De quoi vous plaignez-vous? Si le
Gouvernement allemand est intervenu, c'est qu'il avait des
raisons pour le faire. Le Gouvernement polonais a accepté
son intervention, il a consenti à négocier avec lui.
Il faut rem'arquer tout d'abord que si le Gouvernement
polonais a accepté d'entrer en négociations, il n'a pas accepté
la novation du litige, il n'a pas accepté la conversion du
titre des sociétés, il n'a pas consenti à ce que le conflit qui,
de. l'aveu de la Cour dans maints passages des Arrêts nos 6 et 7,
est de caractère privé, soit transfonné en litige public.
D'ailleurs, dans quelles conditions le Gouvernement polonais a-t-il accepté de négocier avec le Gouvernement allemand?
A-t-il accepté que la négociation devienne gouvernementale,
comme on le disait ce matin? Ou bien a-t-il, ne pouvant pas
faire autrement et voulant donner une preuve de bonne
volonté, admis qu'à côté des société~, au lieu de rester derrière
elles, le Gouvernement allemand paraisse dans les conversations?
Voici ce que je lis dans l'aide-mémoire du Gouvernement
polonais en date du 18 octobre 1926 l, passage qui a été reproduit dans le Mémoire allemand,' pages 6 et suivantes 2: « ... vu
que l'accord devait porter sur des questions ayant u'n caractère
. de droit privé,. le Gouvernement polonais, en songeant à la
possibilité d'un arrangement direct avec les représentants de
l'Oberschlesische et de la Bayerische et la. direction de l'usine
de Chorzôw, a cru se mettre au point de vue adopté jusque-là
par l~ Gouvernement allemand et suivant lequel il s'agit dans
le présent cas seulement de réclamations de sociétés anonymes.
1
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Toutefois, le Gouvernement polonais ne voit aucun inconvénient à ce que des délégués des deux Gouvernements Rrennent
part aux négociations, et il est prêt à nommer sans délai
ses délégués.))
Voici en outre un passage qui indique dans quelles conditions le Gouvernement polonais a accepté l'intervention du
Gouvernement allemand. Je lis en effet dans la Réponse du
Gouvernement allemand p.lémoire, page 7, alinéa 4) 1: il Le
Gouvernement polonais ne voyant plus maintenant aucun obstacle
à la participation aux négociations de délégués des deux
Gouvernements, le Gouvernement allemand se permet de proposer
le 15 novembre comme date de l'ouverture de ces négociations
sous la présidence des délégués des deux Gouvernements, et
Berlin comme lieu des réunions, cette ville étant le siège des
sociétés )), etc. Voici donc comment sur l'accord des deux Parties
vont s'engager les négociations.
Elles s'engagent, non pas comme s'il s'agissait d'une affaire
publique, mais comme le Gouvernement polonais avait essayé
de le faire avec les sociétés intéressées. La seule différence, c'est
qu'elles ont lieu avec l'assistance du Gouvernement allemand,
car le Gouvernement polonais savait que s'il refusait cette
solution, par la force des choses, les sociétés intéressées, avant
d'accepter toute proposition, auraient pris le mot d'ordre à
Berlin et que le Gouvernement allemand aurait agi continuellement dans la coulisse. Il valait donc mieux que le Gouvernement allemand fût présent, ce qui permettrait aux pourparlers
d'aller plus rapidement. Quoi qu'il en soit, il résulte nettement
des passages que je viens de lire qu'à aucun titre ni à aucun
moment le Gouvernement polonais n'a accepté la transformation
du débat privé en débat public.
Pour prouver, au point de vue du fait, que le Gouvernement
allemand avait parfaitement raison d'intervenir dans cette
affaire, mon éminent contradicteur a dit que, comme l'Arrêt
n° 7 avait été obtenu sur la requête du Gouvernement allemand, c'est il lui qu'incombait la charge de pourvoir à sari.
exécution. Pour ce motif, a ajouté ~f. le professeur. Kaufmann,
le Gouvernement allemand ne regrette' pas l'attitude qu'il a
adoptée. Il a pris une position très nette. Il la maintient devant
la Cour, pour la raison très simple que le Gouvernement polonais
avait agi vis-à-vis des sociétés intéressées de telle manière
qu'à coup sûr il ne serait jamais arrivé à résoudre les difficultés qui le séparaient d'elles sans l'intervention du Gouvernement allemand. Bien des questions, a-t-on dit formellement ce
matin, auraient été laissées indécises si le Gouvernement allemand n'était pas intervenu.
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Vous 'pouvez voir que, dans toute cette affaire, aussi bien
dans les négociations que dans la manière de présenter les
questions et d'argumenter à leur sujet, le Gouvernement
allemand n'a pas cessé de suspecter de mauvaise foi le Gouvernement polonais, de laisser croire que celui-ci ne s'inclinerait
pas volontiers devant une sentence judiciaire et que jamais
les intéressés ne pourraient s'entendre avec lui. Si le Gouvernement allemand est intervenu dans les négociations, s'il agit
devant la Cour, c'est, dit-on, tant pour sauvegarder les intérêts
de ses nationaux que pour faire respecter l'autorité de la chose
jugée.
Mais la Cour remarquera qu'il se préoccupe de dangers futurs,
peut-être hypothétiques, qu'il intervient pour que des difficultés
ne soient pas laissées en suspens. Or, il s'agit d'une hypothèse
qui ne peut pas être facilement admise par le Gouvernement
polonais parce qu'elle met en doute sa bonne volonté de respecter
les sentences de justice ct spécialement les vôtres.
Voilà pour le fait. J'arrive maintenant au droit. Ici, mon
éminent contradicteur me permettra d'argumenter un peu
longuement avec lui, car la question débattue a une portée
générale, elle engage les principes fondamentaux du droit
international.
Le Gouvernement allemand n'a pas pris, dit-on, la place des
deux sociétés. Il exerce un droit propre complètement distinct
de celui de ses ressortissants. Voilà la théorie soutenue de
l'autre côté de la barre.
J'ai indiqué dans ma plaidoirie que sans doute le gouvernement qui intervient pour fai.re respecter le droit de ses ressortissants exerce un certain droit propre en ce sens qu'il cherche
à faire respecter le droit international. Mais affirmer, au delà
de cette limite, un droit propre, je me permets de le dire en
toute franchise et en toute conviction, c'est simplement une
manière de parler.
De pareilles formes de langage sont usitées lorsqu'on veut
faire admettre certaines réformes qui heurtent des principes
acquis. Les particuliers, dit-on, n'ont pas de place dans les
rapports internationaux. Lorsque leur gouvernement intervient
pour les protéger et engage à cette fin un procès, il n'y a qu'un
seul moyen de rester. d'accord avec les principes: c'est, par
fiction, de supposer que le gouvernement fait sienne l'affaire
de ses ressortissants. Et ainsi, derrière l'étiquette de son droit
propre, l'origine de droit privé de la réclamation de ses ressortissants disparaît complètement.
::\!ais il est difficile avec des formules d'échapper aux réalités
de la vie. Quand un gouvernement intervient pour faire respecter
des droits qui sont entrés dans le patrimoine de ses ressortissants, son intervention n'a lieu que parce qu'une protection
est nécessaire. Il est là simplement pour faire triompher un
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droit pnve. On a établi de savantes théorie~ pour essayer de
démontrer qu'une indemnité accordée en pareil caS appartient
au gouvernement intervenant, qui doit en être le maître absolu.
Tout cela, c'est de la doctrine. Dans la pratique, je ne ,"ois
pas comment il serait conforme aux nécessités de la politique
interne et à celles de la justice de déclarer au particulier au
nom duquel on a agi et triomphé en justice: Cette indemnité
est à moi,. elle est entrée dans mon trésor public, c'est un
acte de gracieuseté de ma part si je te la donne. En réalité,
l'indemnité à laquelle la Partie adverse a été condamnée est
due à l'individu lésé et rien qu'à lui. Tout le reste, ce ne sont
que des formules.
.
Je vous ai promis la lecture d'un passage particulièrement
intéressant du cours de 1\1. Salvioli. 1\1. Salvioli se demande
dans quelle mesure il est exact au point de vue scientifique de
déclarer que le gouvernement qui intervient dans l'intérêt
de ses ressortissants exerce un droit propre. Voici ce qu'il dit,
page 32:
« A un point de vue formel, l'affirmation que le droit que
l'État fait valoir devant la Cour est différent du droit du
particulier, est exacte. Le premier est le droit subjectif qu'a un
Etat à ce que ses ressortissants soient traités par un autre
État conformément aux stipulations internationales. Cela
explique à merveille le sens de l'affirmation précieuse que la
Cour a faite pour exclure la litispendance des deux procès.
Les Parties, dit-elle, ne sont pas les mêmes; mais il faut
cependant - ajoute .M. Salvioli - avoir présente à l'esprlt
l'observation suivante.
« Devant
le tribunal mixte, le particulier fait valoir par
exemple le droit X; devant la Cour, l'État fait valoir son droit Y
à ce que le droit X soit reconnu à son ressortissant. Or, si
la deuxième question se rapporte au point de savoir si l'État
demandeur a ou non le droit Y, par exemple si l'on conteste
qu'il soit autorisé à agir en faveur du particulier, alors certainement les deux questions sont différentes. Mais, au contraire,
si dans le procès pendant devant la Cour, l'objet du différend
regarde le point de savoir si le droit X du particulier existe
ou n'existe pas, il faut alors reconnaître que l'objet des deux
questions dans les deux procès est tout à fait identique. Les
deux Parties, sous le point de vue de la procédure, sont différentes, mais la chose qu'elles demandent est la même, et je
dis la même, non seulement au regard de l'objet du différend
et de la causa peiendi, mais la même aussi pour le particulier à
l'égard duquel doit être décidée la question sous le point de
vue du droit substantiel. Même si l'on exclut la figure de la
représentation du particulier par l'État, ce qui est parfaitement
correét, - vous voyez que 1"1. Salvioli est tout à fait orthodoxe, -
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je crois qu'il est impossible de contester que la possibilité
d'un conflit de ce suj et peut se présenter dans une telle
hypothèse. C'est ce qu'on doit chercher à éviter, même s'il
faut pour cela faire le sacrifice de formules doctrinales.»
J'ai cité ce passage parce qu'il formule de la manière la plus
nette ma propre conviction scientifique. Voilà le premier argument de droit.
Le Gouvernement allemand a raison, dit-on, d'agir comme il
le fait, parce qu'il exerce. non pas le droit de ses ressortissants,
mais son droit propre. Je viens de prouver que cette formule,
peut-être conforme aux idées théoriques, ne répond pas à
la vérité si on la serre de près.
On ajoute un second argument. Il est vrai, dit-on, que,
lorsqu'un gouvernement intervient pour la sauvegarde des droits
de ses ressortissants, il faut que les particuliers intéressés
aient d'abord épuisé les moyens internes dont ils pouvaient
disposer dans le pays débiteur pour sauvegarder leurs droits.
:\lais cette règle, dit le professeur Kaufmann, n'est 'relative
qu'aux droits des étrangers; elle n'a aucune application dans
l'hypothèse où un gouvernement exerce son droit propre.
C'est répéter sous une autre forme la même idée que tout
à l'heure. Quel peut être le droit propre de l'État dans cette
hypothèse? S'il intervient, comme nous le constatons, pour
obtenir une iIidemnité que ses ressortissants ont essayé d'obtenir sans succès par les moyens internes, quel est son droit
propre? C'est simplement le droit des particuliers qui se
trou ve en justice sous une forme différente, celle de l'intervention du gouvernement.
Notez, Messieurs, qu'il n'est pas complètement exact de
dire que seuls les moyens internes doivent être épuisés. C'est
tous les moyens qui doivent l'être, qu'ils soient internes ou
internationaux. Vous en avez donné vous-mêmes la formule
dans votre Arrêt n" 2, page 12 - j'ai cité ce passage avant-hier-'--:,
lorsque vous a vez constaté que le droit d'intervention d'un
gouvernement pour la protection de ses nationaux est incontestable. Vous avez ajouté qu'il en est. ainsi lorsque lesdits
nationaux n'ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires.
Qu'est-ce donc que les voies ordinaires si ce n'est toutes les
voies que les particuliers ont à leur disposition? D'habitude ce
sont les voies internes. Mais si, exceptionnellement, des traités
donnent aux intéressés accès devant certaines juridictions internationales, ce recours constitue un moyen qui doit ~tre préalablement épuisé pour rendre légitime l'intervention du gouvernement.
Enfin, on ajoute qu'il ne faut pas craindre ici d'établir
la concurrence entre la Cour et le Tribunal arbitral mixte et
le Tribunal haut-silésien. Il ne faut pas le craindre, parce que
(( ce ne sont pas des juridictions du même ordre».
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La Cour a employé cette même phrase dans l'Arrêt nO 7; elle
ne s'en est pas expliquée, et beaucoup d'auteurs l'ont regretté;
ils attendent que la Cour précise son opinion à cet égard. Mais
nous devons rendre grâce à
le professeur Kaufmann; il nous
a montré en quoi, à son avis, les deux juridictions
ne sont pas du même ordre. ({ Elles ne sont pas du même
ordre, nous a-t-il dit, parce que l'une, les tribunaux, n'est
ouverte qu'aux particuliers, tandis que l'autre, la Cour, n'est
ouverte qu'aux gouvernements.)) Par conséquent, lorsque le
Gouvernement allemand agit devant la Cour, peu importe
qu'il y ait concurrence avec les autres tribunaux, parce que
ces derniers ne sont acce~sibles qu'aux particuliers.
J'avoue que la situation ne me paraît pas avoir subi un
grand changement, même avec cette formule. Le danger que
signale M. Salvioli, la possibilité d'un conflit de choses jugées
pouvant se présenter dans cette hypothèse, peut se présenter
quelle que soit la dénomination que J'on adopte, et quelle que
soit la discrimination que l'on établit entre les juridictions.
Puis, M. le professeur Kaufmann se base sur la Convention
de Genève pour déduire que le Tribunal haut-silésien est, comme
le Tribunal arbitral mixte de Paris, un tribunal supplétoire,
un tribunal qui n'intervient pas, en réalité, pour des conflits
internationaux, mais seulement pour statuer dans les cas
convenus par les Parties à la place des tribunaux internes; il
ferait ainsi ce que, de droit commun, auraienf pu faire ces
derniers.
Ce raisonnement est exact pour le Tribunal arbitral mixte.
Pour de~ raisons que vous connaissez, raisons souvent bien
contestables, les rédacteurs des traités de paix ont voulu substituer les tribunaux arbitraux mixtes, pour certains litiges,
aux tribunaux internes des pays ex-ennemis. Par conséquent,
les tribunaux arbitraux mixtes interviennent pour remplir une
fonction qui, de droit commun, aurait appartenu aux tribunaux
internes.
Mais en est-il exactement de même pour le Tribunal hautsilésien? Pour l'établir, on a invoqué l'article 588 de la
Convention de Genève. On a cité cet article qui dit:

M.-

« Si, dans une affaire haut-silésienne, le jugement ou
la décision dépend de l'interprétation d'un article de la
présente Convention, chaque Partie en cause peut, jusqu'à
la fin des débats en deuxième instance, demander que la
question d'interprétation soit soumise au Tribunal arbitral. )1

Entre parenthèses, il y a le mot «( évocation )1. Et on dit:
voyez donc que c'est une compétence d'évocation. On
évoque l'affaire devant le Tribunal haut-silésien; mais c'est le
tribunal interne qui est, de droit commun, compétent. La
« Vous
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preuve qu'il en est ainsi, c'est que, exceptionnellement, le
tribunal est saISI, non pas à titre d'évocation, mais à titre
direct; il en est ainsi dans l'article 5 de la Convention: «La
question de savoir si et dans quelle mesure une indemnité pour
la suppression ou la diminution de droits acquis doit être
payée par l'État sera directement tranchée par le Tribunal
arbitral sur plainte de l'ayant droit. 1)
Je crains que le professeur Kaufmann se soit mépris sur le
sens de l'article 588; le droit d'évocation qui y est stipulé n'est
pas absolu; il ne s'applique pas au fond même de l'affaire;
il s'applique seulement à la question d'interprétation d'un
article de la Convention. Les termes de ce texte sont tellement
formels que j'ai quelque scrupule à insister sur ce point. Je
relis l'article: (( Si, dans une affaire haut-silésienne, le jugement
ou la décision dépend de l'interprétation d'un article, chaque
Partie en cause peut, jusqu'à la fin des débats)J, demander quoi?
que la question soit tranchée au fond? Non; elle peut demander
que (( la question d'interprétation soit soumise au Tribunal
arbitral ».
Par conséquent, l'article 588 est un article tout à fait spécial; outre les cas où le Tribunal haut-silésien est compétent,
il permet aux Parties, lorsque, dans une affaire portée devant
un tribunal polonais; il y a une question d'interprétation litigieuse, d'évoquer cette question - mais seulement cette question - devant le Tribunal arbitral. Pour le reste, nous avons
les articles multiples de la Convention de Genève que j'ai cités
mercredi dernier; à côté de l'article 5, une quantité d'articles
donnent compétence directe au Tribunal pour statuer sur des
litiges qui surgissent à propos de l'exécution de la Convention
de Genève.
Par conséquent, cet argument ne montre pas que le Tribunal
haut-silésien soit un tribunal supplétoire au même titre que
le Tribunal arbitral mixte. ~Iais le Tribunal haut-silésien serait-il,
comme le Tribunal arbitral mixte, un tribunal supplétoire,
prendrait-il sa compétence en diminuant celle des tribunaux
internes, je ne vois vraiment pas en quoi cette origine de sa
compétence diminuerait son caractère international. Du fait que
l'on institue un juge qui n'est pas sous la dépendance d'un
État et d'un seul Etat, ce juge, quelles que soient les questions qu'il a à résoudre, devient un juge international. Et tel
est bien le cas de ces deux tribunaux qui viennent faire
concurrence - d'après ce que dit M. le professeur Kaufmann
à votre. haute juridiction.
Messieurs, les divers arguments que je viens d'essayer de
réfuter ont été résumés par 1\1. le professeur Kaufmann dans
une formule finale où il a dit que, s'il est vrai que les particuliers intéressés (ici les sociétés) sont armés, s'ils ont à leur
disposition une voie de recours, il serait inadmissible que
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l'exercice de ce recours pût écarter l'action gouvernementale
exercée devant une juridiction d'un autre ordre.
Cette formule condensée comprend tous les arguments précédents; je pourrais la réfuter en condensant, à mon tour, toutes
les réponses que je viens .d'y donner. Pour répondre un peu
plus spécialement à cette quintessence d'argumentation, je
dirai: Voyons aussi ce que dit le bon sens.
.
Comment est-il possibl.e, alors que les particuliers intéressés
peuvent obtenir justice en s'adressant à une juridiction dont
on ne conteste pas l'impartialité, dont on ne critique pas le
fonctionnement, que, par-dessus cette action, une autre action
soit donnée à leur gouvernement devant une autre juridiction?
Quel serait le but et quel serait l'intérêt de cette dualité de recours?
Je laisse de côté les dangers qui peuvent en résulter: je me
suis déjà expliqué là-dessus. Mais quelle peut être la raison
de Gompliquer ainsi les procédures?
A mon avis, pareille complication n'a pas pu être voulue.
Si, pour des raisons que je n'aperçois pas, on avait entendu
l'établir, on aurait eu au moins le soin, dans l'article 23 de la
Convention de Genève, de le dire de manière claire et précise.
Le fait qu'on ne l'a pas dit est un motif de bon sens plus que
suffisant - outre l'acceptation limitée du mot (( application )) pour se refuser à admettre pareille complication.
Et il n'est pas vrai de dire, comme ra affirmé ce matin
mon éminent contradicteur, après l'avoir écrit dans le Mémoire
et dans la Réponse du Gouvernement allemand, que la Cour
a déjà pris parti dans cette question.
J'ai essayé, avant-hier, en analysant la jurisprudence de la
Cour, de montrer que c'est à des conclusions contraires que
l'on peut aboutir. Je ne veux maintenant rappeler qu'une seule
des décisions dont je me suis servi dans ma plaidoirie, celle
qui est dans l'Arrêt n° 6, à la page 20, et où la Cour, expliquant l'économie de l'article 23 de la Convention de Genève,
dit que le but de cet article est de lui donner compétence dans
des matières oü, jusque-là, il n'y avait aucune juridiction correspondant à la sienne.
Voilà, Messieurs, les diverses réponses que je croyais devoir
fournir à la plaidoirie de mon éminent contradicteur. Je n'ai
que quelques mots à ajouter.
J'ai constaté avec une certaine satisfaction une lacune
importante dans la réplique de i\1. le professeur Kaufmann .
.j'ai parlé du caractère exceptionnel de votre compétence, du
caractère limité de votre juridiction, de la règle qui découle
d'une manière certaine et de votre jurisprudence, et de la
pratique juridique, et de diverses considérations relatives à la
justice internationale; et d'après laquelle, lorsqu'une juridiction
exceptionnelle se trouve en présence d'un texte dont le sens
.ne lui paraît pas clair, en cas 4e doute sur sa compétence,
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c'est à coup sûr pour l'incompétence qu'elle doit se prononcer.
Je disais - et je suis heureux de n'avoir pas été démentique ce doute a surgi dans l'esprit même du Gouvernement
allemand, lors de la dernière affaire et dans le cas présent.
Dans les passages que j'ai lus de la Réponse du Gouvernement
allemand, il est avoué que si, dans l'article I I de la Convention de Paris, on a dit formellement que le Tribunal de Dantzig
est compétent pour les questions de réparation, c'est qu'il ya
doute sur le point de savoir si ces questions rentrent dans la
compétence fixée par l'alinéa premier au sujet des litiges relatifs
à l'application de la Convention.
Ce doute suffit pour que la règle de l'incompétence triomphe.
Il suffit pour qu'avec une conviction raffermie et une confiance
redoublée, je sollicite de la Cour un arrêt déclarant admissible
l'exception d'incompétence présentée par le Gouvernement
polonais .

•
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Monsieur le Président,
:Messieurs de la Cour,
La dernière partie de la plaidoirie de mon éminent contradicteur m'oblige à reprendre la parole pour préciser l'attitude
de mon Gouvernement quant aux clauses du Traité de Locarno
dont la Partie adverse semble vouloir se prévaloir.
Conformément à l'article 40 du Règlement de la Cour,
le Mémoire de la Partie demanderesse doit contenir un exposé
de faits sur lesquels la demande est fondée, ainsi qu'un exposé
en droit. Ce fondement juridique comprend forcément, si
on veut tenir compte du caractère exceptionnel de la juridiction de la Cour qui, dans chaque cas particulier, doit
être appuyée sur une disposition conventionnelle particulière
y relative, non seulement les dispositions de droit qui servent
à fonder la demande, mais aussi les dispositions conventionnelles qui donnent compétence à la Cour. L'article 40 du
Règlement n'est que la confinnation d'un principe général
et traditionnel, accepté par toutes les procédures, qu'un
changement de la base de la requête est inadmissible; et,
s'il en était autrement, le Gouvernement polonais se verrait
privé de la faculté de présenter en temps utile ses observations
au sujet des dispositions du Traité de Locarno, dispositions
qui, comme l'a magistralement démontré M. Politis, sont loin
de donner raison aux affirmations de mon honorable contradicteur, mais dont la teneur et l'interprétation n'ont évidemment
pu être épuisées par les débats oraux.
En prescrivant, par l'article 40, que l'exposé en droit du
demandeur doit être inscrit dans le Mémoire, le Règlement
en fait une partie intégrante du fondement de la requête. Il
n'est donc plus permis au demandeur de changer la base qui
lui a servi pour saisir la Cour; il ne peut que rester dans les
limites de compétence tracées par sa Requête et son Mémoire.
Le Mémoire allemand avait mentionné, il est vrai, le Traité
de Locarno; mais il ne s'agissait nullement de fonder sur ces
dispositions la compétence de la Cour. Mon honorable contradicteur y voyait un argument pour interdire matériellement une
compensation extra-judiciaire. La Réponse allemande avait
de nouveau parlé du Traité de Locarno à propos de la compensation, et ceci assez vaguement, sans en déduire des
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conclusions précises et formelles. Le Gouvernement allemand
veut créer maintenant un nouveau fondement en invoquant à
ce titre les Traités de Locarno.
J'ai donc l'honneur de déclarer que le Gouvernement polonais
considère cette manière de procéder comme absolument contraire
aux principes généraux de toute procédùre. Le Gouvernement
polonais ne peut suivre mon honorable contradicteur dans cette
voie, et il s'oppose formellement à la prise en considération
de cette nouvelle base de la requête.
Je veux encore dire deux mots de l'affaire Mavrommatis.
Mon honorable contradicteur avait répondu à mon argumentation, fondée sur vos décisions dans la cause Mavrommatis,
que la juridiction spéciale dont parle l'Arrêt nO 2 concernait uniquement la question de la réadaptation et que, au
contraire, elle n'avait aucunement trait à la question des indemnités; il ajoutait que, dans cette affaire, la Cour s'est occupée
du préjudice, c'est-à-dire de la même question que celle qui
est en litige dans le présent procès, sans se heurter à la
position des Parties.
.
Il me semble que M. Kaufmann n'a pas saisi mon raisonnement; je lui dois donc une explication.
En invoquant les Arrêts noS 2 et 5, peu m'importait quelle
fût la matière soumise à une juridiction spéciale par le Protocole de Lausanne pour que la Cour s'occupât de la question
du préjudice. Je voyais une importance capitale dans le fait
que la Cour, ayant constaté qu'une juridiction spéciale existait
en vertu du Protocole pour une matière définie, avait déclaré que
cette juridiction, bien qu'étant également d'un ordre tout
différent de la sienne et seulement accessible aux particuliers,
excluait en cette matière, par son existence même, la juridiction
générale intergouvernementale instituée en vertu de l'article 26
du Mandat pour les différends concernant l'interprétation et
l'application du Mandat. Ceci ne peut être contesté par mon
contradicteur, parce que cela se trouve expressément dans
l'Arrêt n° 2 et que cela est développé dans l'Arrêt n° 5.
Or, précisément dans l'espèce présente, une juridiction
spéciale en matière d'indemnités pour la suppression des droits
privés est prévue par la Convention de Genève. La requête
du Gouvernement allemand ayant pour objet des indemnités
dues pour la lésion de droits privés, les principes établis dans
l'affaire Mavrommatis doivent conduire la Cour à décliner sa
.compétence dans l'affaire présente.
Messieurs, il ne me reste qu'à vous remercier de la bienveillance avec laquelle vous avez bien voulu suivre mon exposé.
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges de la Cour,
Dans la présente duplique, ma tâche ne peut pas être de
développer de nouveau l'ensemble des problèmes qui sont en
jeu dans notre procédure préliminaire. Je me bornerai donc à
souligner quelques points au sujet desquels je crois utile de
présenter encore certaines observations.

Premier point. - Les relations qui existent entre des négociations et une procédure judiciaire ne me semblent pas avoir
été bien caractérisées par M. Politis.
En règle générale, il est formellement prescrit que toute
procédure judiciaire entre gouvernements doit être précédée
de négociations diplomatiques, et que la requête n'est même
admissible que si cette voie n'aboutit pas à faire tomber
d'accord les deux Parties. Il est vrai que, par dérogation à
cette règle, l'article 23 de la Convention de Genève a, pour
des motifs particuliers au régime haut-silésien, fait abstraction
de cette condition normale. Mais il n'en est pas moins vrai
que, si les circonstances le permettent, il sera très utile de
chercher, avant la procédure contentieuse, une entente amiable
sur les questions litigieuses. De pareilles négociations se
recommandent même, tout au moins pour faire ressortir les
points qui ne sont pas susceptibles d'une solutio:l amiable et
pour permettre aux Parties de formuler leurs conclusions pour
la procédure arbitrale.
Il en résulte qu'il n'est pas admissible de nier, comme mes
honorables contradicteurs l'ont fait, toute importance et toute
valeur aux déclarations faites par les délégués des deux Gouvernements au cours de leurs négociations. Je souligne du reste
encore une fois, en ce qui concerne la question de la compensation, que ce n'est pas dans le cadre même des négociations
que cet argument a été apporté par le délégué polonais, mais
qu'il a fait l'objet de la note du 5 février 1 qui émane du
Gouvernement polonais lui-même.
En tout état de cause, je ne crois pas que NI. Politis ait
ju.stement caractérisé la nature de ces négociations en déclarant
que, pendant les négociations, il est légitime pour chaque
1

Voir troisième Partie, p.

122.
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Partie d'essayer de tirer le plus d'avantages possible. Je crOIS
plutôt que le but principal est de chercher un accord. C'est
dans cet esprit sincère de chercher un accord amiable que les
négociations de Berlin ont été entaml~es' et conduites, tant par
M. Mrozowski que par moi. Mais je ne peux apporter comme
preuve que mes paroles auxquelles, malheureusement, mon
éminent contradicteur a nié toute valeur probante. l'lIais je ne
doute aucunement que M. Mrozowski, s'il était présent, confirmerait tout ce que j'ai dit.
Si le Gouvernement polonais n'attribue aux négociations
entre lui et les sociétés privées que la même valeur qu'il
attribue aux négociations gouvernementales, je ne vois pas
comment celles-ci auraient pu aboutir. La Cour sait que,
immédiatement avant les débats oraux qui ont précédé l'Arrêt
n° 7, les personnalités qui dirigeaient alors l'usine de ChorzÔ"w
avaient entamé des pourparlers avec M. Caro. Mais ces pourparlers n'ont pas eu de suite parce que ces mêmes personnalités
communiquèrent quelques jours après à lVI. Caro qu'elles préféraient attendre l'arrêt de la Cour. Notons qu'il s'agissait d'un
arrêt à rendre sur une requête gouvernementale, c'est-à-dire
d'un arrêt qui devait passer en chose jugée entre les deux
Gouvernements.
Je n'ai pas bien compris si, dans sa plaidoirie, l'éminent
représentant du Gouvernement polonais a voulu faire allusion
à des ouvertures de pourparlers après l'Arrêt n° 7. Je vois que
M. Sobolewski fait un signe d'assentiment. Néanmoins, je veux
résister à la tentative de caractériser ce qu'il vise dans ce
moment, et cela par respect pour des perSonnalités hautement
placées en Pologne. Le Gouvernement allemand a toujours été
favorable à des pourparlers. privés qui auraient pu accélérer ou
avancer une entente finale.
Je suis sûr qu'au fond le Gouvernement polonais est aussi
loin que nous de considérer comme sans valeur les négociations
antérieures à la requête. Il aurait été certainement surpris si
le Gouvernement allemand, en s'écartant complètement de la
base des négociations, avait demandé dans sa requête le paiement immédiat des sommes réclamées, ou s'il avait demandé ~
éventuellement par la voie d'une mesure provisoire - la cessation de l'exploitation de l'entreprise.

Dettxième point. - Je maintiens l'interprétation que j'ai donnée
de l'alinéa 2 de l'article premier du Traité de Locarno. Permettez-moi de mentionner que j'ai parlé à maintes reprises au
négociateur et rédacteur du Gouvernement allemand dudit
Traité et que ce rédacteur m'a indiqué comme seule légitime
l'interprétation que j'ai donnée de cette clause: «( et qui appartiennent au passé)J.
L'argumentation de M. Politis, qui consiste à tirer de larges
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conséquences de la clause « quel qu'il soit» contenue dans
l'article 26 du Mandat sur la Palestine, et d'envisager d'autre
part comme non écrite l'expression (( et qui appartiennent au
passé)) dans l'article premier du Traité de Locarno, ne me
semble pas légitime.
.

Troisième point. - Grâce à l'amabilité avec laquelle M. Politis
a mis à ma disposition les épreuves des cours de M. Salvioli
sur la jurisprudénce de la Cour, je me suis trouvé à même de
les parcourir hier soir et de lire attentivement les passages pertinents. Certes, M. Salvioli critique à beaucoup d'égards, et non
seulement dans les questions qui nous occupent ici, la jurisprudence de la Cour. Mais je n'ai trouvé nulle part clans ses
cours une tentative quelconque cl'interpréter les considérants
et les arrêts de la Cour dans le sens de la théorie qu'il juge
exacte. Tout en ne niant pas que la critique soit souvent
. intéressante, j'avoue qu'il ne m'a pas convaincu de la justesse
de son argumentation.
Quoi qu'il en soit, nous nous trouvons en présence d'une
jurisprudence établie, et c'est le sens et l'importance de la
permanence cle la Cour de Justice qu'elle crée et développe
une jurisprudence constante en matière de droit international.
Ainsi, Messieurs, il est établi que, si un État demande à un
autre une indemnité pour dommages causés à ses ressortissants,
la Cour est compétente comme juridiction devant laquelle les
gouvernements sont autorisés à présenter lesdites demal)des en
indemnités contre les gouvernements responsables des dommages
en question. La Cour en a ainsi décidé dans les affaires Wimbledon
et i\favrommatis. On voit donc qu'elle a rejeté la thèse de M. Politis
d'après laquelle de pareilles demandes sont en substance d'ordre
privé, et que la construction juridique selon laquelle il s'agit
de droit propre des gouvernements ne serait qu'une fiction ou
une simple formule.
En outre, il est établi qu'une concurrence entre les domaines
juridictionnels de la Cour en tant que for pour des requêtes
gouvernementales et du Tribunal arbitral mixte ainsi que du
Tribunal arbitral haut-silésien en tant que fors pour les requêtes
des particuliers, est parfaitement possible. Dans l'Arrêt n° 6,
la Cour l'a reconnu, même dans le cas où le particulier avait
déjà introduit l'instance devant le Tribunal arbitral mixte, et
ce deux fois, tant pour l'affaire de Chorzow que pour celle des
grands fonds. A plus forte raison ce principe doit s'appliquer
au cas où la requête du particulier n'a pas encore été introduite comme dans notre espèce.
M. Politis semble même vouloir interpréter le fait que le
particulier a lui-même la faculté de s'adresser au Tribunal
arbitral au sens d'une obligation lorsqu'il veut se voir indemniser. Dans son Arrêt n 7 la Cour s'est clairement prononcée
Q
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en sens inverse, comme 1\1. Salvioli l'a justement souligné. Dans
son Avis n° 6, la Cour a, d'une façon analogue, reconnu la
possibilité d'une concurrence entre l'activité du Conseil de la
Société des Nations en vertu de l'article 12, alinéa 2, du
Traité des }1inorités, respectivement de la Cour sollicitée par
le Conseil de donner un avis consultatif, et l'activité de la
Cour en vertu de l'alinéa 2 dudit article.
l\L Politis craint la possibilité d'un conflit de choses jugées.
l\Iais, tandis que, en pratique, cette ,possibilité' ne se réalisera
pas si les tribunaux en question procèdent avec le tact qui
correspond à la situation, la théorie de M. Politis conduit
nécessairement à un pareil conflit. Il soutient d'une part que
l'action gouvernementale n'est admissible que si les voies
ordinaires ouvertes aux particuliers ont été épuisées par ceuxci; et il soutient, d'autre part, que les requêtes à introduire
devant le Tribunal arbitral mixte ou le Tribunal arbitral hautsiIésien appartiennent à ces voies ordinaires. Qui trop embrasse,
mal étreint,

Quatrième point. - Je crois que la construction que 1\1. Politis
a donnée du Tribunal arbitral mixte et du Tribunal arbitral hautsilésien n'est pas exacte, M. Politis croit que je n'ai pas bien compris
l'institution de l'évocation. Certes, les personnes qui ont pris part
aux négociations et à la rédaction d'une convention ne sont pas
toujours à même d'en donner une interprétation authentique. i\Iais
il me semble d'autre part que ces personnes sont capables de
dire quelque chose sur cette convention et que, tout au moins,
elles ont compris les idées qui lui ont servi de base.
J'ai pris part à toutes les négociations qui ont eu pour
objet l'organisation internationale prévue dans la Convention
de Genève du premier jour jusqu'au dernier jour du comité
de rédaction. Je peux dire que tout ce que nous avons -établi
pour le Tribunal arbitral a été modelé sur l'institution parallèle
du Tribunal arbitral mixte germano-polonais prévu par le
Traité de Versailles. Il me semble du reste que M. Politis a
également complètement méconnu la nature du Tribunal arbitral mixte germano-polonais lorsqu'il disait que très souvent
devant cette juridiction les deux Gouvernements se trouvent
l'un vis-à-vis d~ l'autre. Ce cas ne s'est jamais présenté et ne
peut jamais se présenter en vertu du Traité de Versailles et
des dispositions qui règlent le fonctionnement du Tribunal
arbitral mixte.
En ce qui concerne, notamment, l'institution de l'évocation, cette
institution a été suggérée par moi; elle a été acceptée, d'abord
par notre plénipotentiaire, ensuite, parce qu'elle semblait correspondre parfaitement à la nature de cette juridiction, par la
délégation polonaise. L'idée générale était de trouver une clause
générale pour la compétence de cette institution juridiction-
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nelle; en outre, nous avons pensé que la méthode de l'évocation serait propre à insérer, pour ainsi dire, ce tribunal arbitral
dans l'organisation judiciaire interne des deux pays. Nous avons
pensé à l'analogie qui existe, par exemple, avec la procédure
en matière de conflits internes entre les autorités judiciaires et
les autorités administratives. Je peux citer d'autres analogies:
l'interruption d'une procédure criminelle pour pouvoir faire
trancher les questions préliminaires d'abord par les tribunaux
civils; l'interruption de la procédure devant les tribunaux
compétents en matière de discipline des fonctionnaires, pour
laisser se prononcer, d'abord, les tribunaux ordinaires de justice.
Les deux exemples que M. Politis a très justement cités
pour une certaine concurrence des deux Gouvernements devant
le Tribunal arbitral en matière de nationalité et en matière
d'approvisionnement en eau ont eu pour base des motifs
spéciaux.
En ce qui concerne la question de nationalité, on a laissé
l'initiative aux particuliers. Mais, vu la nature publique de la
matière de nationalité, une certaine activité concurrente des
deux Gouvernements a été prévue dans la procédure devant
le Tribunal arbitral en matière de domicile et de nationalité.
En ce qui concerne la disposition relative à la compétence
du Tribunal arbitral sur requêtes des gouvernements en matière
d'approvisionnement d'eau, on a eu pour l'établir un motif
d'ordre purement pratique. Le Tribunal arbitral était prévu
pour la requête de la Ville de Beuthen contre l'État polonais,
pour le cas envisagé dans l'article en question; il n'a pas
semblé utile d:instituer deux instances différentes pour cette
même matière; ainsi, il s'agissait là d'une disposition exceptionnelle; on a admis, pour les motifs d'ordre pratique indiqués,
la requête des gouvernements pour l'autre question juridique
en matière d'approvisionnement en eau.
Je ne sais pas si, après la correction des erreurs de M. Politis,
ce dernier ne désirera pas également corriger la construction
théorique qu'il a donnée de ces deux tribunaux. Mais je
tenais à rectifier ce que mon honorable contradicteur a dit
à ce sujet; car ce problème est d'une aussi grande importance
pour l'interprétation de l'alinéa 3 de l'article premier du Traité
d'arbitrage de Locarno que pour l'interprétation de la Convention de Genève.

Ci1UJuième point - la clause \l interprétation et application)),
Ici, je me réfère à tout ce qui a été dit à ce sujet dans la
Réponse du Gouvernement allemand et dans ma plaidoirie
d'avant-hier. Permettez-moi, Messieurs, d'ajouter seulement ce
qui suit.
J'avoue que la théorie de M. Politis, d'après laquelle il y a
une différence entre les formules suivantes:
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I) tous les différends seront soumis à la Cour;
2) si des différends s'élèvent entre les deux Gouvernements,
ils seront soumis à la Cour;
3) les différends, de quelque nature qu'ils soient, seront
soumis à la Cour,
la théorie qui dit que ces trois formules ont un Sens absolument et
substantiellement différent, dépasse mon entendement. J'ajoute que
je ne comprends pas non plus comment on peut dire que le mot
(( application)) reçoit une acceptiqn différente suivant que,
pour déterminer les différends à soumettre à la Cour, on emploie
la première, la deuxième ou la troisième larmule que je viens
de signaler.

Messieurs, il va sans dire que je pourrais me voir tenté de
répliquer encore à beaucoup d'autres argumentations que mon
éminent et savant contradicteur a développées hier. i\iais,
somme toute, j'ai l'impression que, dans l'ensemble de la procédure écrite et orale, les thèses des deux Parties ont été
complètement et nettement mises en lumière, et que les deux
Parties ont porté devant votre for tous les éléments dont vous
a ,"ez besoin pour former votre opinion.

