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1.
LETTRE DE S. EXC. LE MINISTRE D'ALLEMAGNE
A LA HAYE AU GREFFIER DE LA COUR
La Haye, le 18 octobre 1927.
Monsieur le Greffier,
Je suis chargé et j'ai l'honneur de vous remettre cl-Jomt une
demande d'interpréter les Arrêts nOS 7 et 8, adressée à la
Cour permanente de Justice internationale par l'agent du Gouvernement allemand, en vertu de l'article 60 du Statut de la
Cour.
L'exemplaire original est accompagné de dix exemplaires
certifiés conformes.
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre d'Allemagne:
(Signé) VON LUCITJs.

2.
REQUÊTE

PORTANT

DEMANDE D'INTERPRÉTATION

ADRESSÉE AU GREFFE DE LA COUR, CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 60
DU STATUT, PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA LÉGATION D'ALLEMAGNE
A LA HAYE, LE 18 OCTOBRE 1927.
A Monsieur le Président et à Messieurs les ] uges de la Cour
permanente de Justice internationale.
L'agent du GOUVERNEMENT ALLEMAND soussigné a l'honneur
de vous adresser, en vertu de l'article 60 du Statut de la
Cour, la demande d'interpréter les Arrêts nOS 7 et 8, étant
donné que le sens et la portée des dits arrêts sont devenus
litigieux entre les deux Gouvernements en cause.

1.

Le Gouvernement polonais a introduit, auprès du Tribunal
régional de Kattowitz, une requête contre les Oberschlesische
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LETTER FRO:\! H.E. THE GERMAN MINISTER
THE HAGUE 1'0 THE REGISTRAR OF THE COURT.
The Hague, October 18th, 1927.
Sir,

l am instructed and have the honour to transmit herewith
a request for the interpretation of Judgments Nos. 7 and 8,
addressed to the Permanent Court of International Justice
by the Agent for the German Government, in accordance with
Article 60 of the Court's Statute.
The original copy is accompanied by ten certified true copies.
l have, etc.

(Signed) VOK Lucn::s,
German Minister.

2.
APPLICATION BEING A REQUEST FOR
INTERPRETATION
.\DDRESSED TO THE REGISTRAR OF THE COURT, IX CONFORMITY
'VITH ARTICLE 60 OF THE STATUTE, THROUGH THE Ii'lTERMEDIARY
OF THE GERMAN LEGATION
AT THE HAGUE, ON OCTOBER 18th, 1927.
Ta the President and Judges of the Permanent Court of International Justice.
[Translated by the Registry.]
The undersigned, Agent for the GERMAi'I GOVER),[MENT, has
the honour to submit to you, in conformity with Article 60
of the Statute of the Court, a request for an interpretation
of Judgments Nos. 7 and 8, owing to the fact that a divergence of opinion has arisen between the two Governments
concerned in regard to the meaning and scope of these judgments.

I.
The Polish Government has filed with the District Court of
Kattowitz, a claim against the Oberschlesische Stickstoffwerke
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Stickstoffwerke, qui fut signifiée à cette dernière le 16 septembre 1927. La requérante conclut à ce que
«

«

1° il soit déclaré que la Société défenderesse n'est pas
devenue propriétaire des biens-fonds Chorz6w Vo. XXIII,
fol. 725, etc.;
2° il soit déclaré que l'inscription en faveur de la Société
défenderesse du changement de la propriété, effectué
le 29 janvier 1920, était invalide, et que les fonds
mentionnés au chiffre 1° des présentes conclusions sont
restés la propriété du Reich allemand en dépit de
l'A ujlassung et de l'inscription, en date du 29 janvier
1920, de la Société défenderesse comme propriétaire;

« 3° il

soit déclaré que, indépendamment des lois du
14 juillet 1920 (Bulletin des Lois de la République polonaise - pos. 400) et du 16 juin 1922 (Bulletin - pos. 388),
la propriété des biens-fqnds mentionnés sous chiffre r
revient au Fisc de l'Etat polonais.»

Dans la motivation des conclusions susdites, le Gouvernement
polonais produit, entre autres, l'argumentation suivante:
« L'arrêt (scil. n° 7 de la Cour) a décidé le différend
sous l'angle de vue des dispositions du droit international;
et la Cour a observé dans les considérants qu'elle ne
préjugeait pas à la question de savoir si le transfert de la
propriété et l'inscription aux registres fonciers étaient
valides sous l'angle de vue du droit civil. L'argumentation polonaise basée sur l'exception de l'invalidité civile dé
la transaction du 24 décembre 1919 et, partant, de l'inscription du 29 janvier 1920, n'a pas été discutée par la Cour,
qui se retrancha derrière l'existence formelle de l'inscription. Mais, en même temps, la Cour a dit que, si la
Pologne veut contester la validité de cette inscription, son
annulation ne saurait, en tout cas, résulter que d'une
décision rendue par la juridiction compétente.
« Se basant sur l'arrêt susdit, le Reich allemand a introduit, le 8 février 1927, auprès de la Cour permanente de
Justice internationale à La Haye une nouvelle requête
relative à l'indemnité due en raison de la violation des
droits de la Société défenderesse ainsi que de ceux des
Bayerische Sticks~offwerke, violation effectuée par la reprise
de l'usine par l'Etat polonais.
« Dans ces conditions, le Fisc utilise la possibilité, lui
réservée par l'arrêt de la Cour à La Haye, de contester
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which was served upon the latter on September roth, 1927.
The plaintiff's submissions are as follows:
"(1) that it should be declared that the defendant Company
has not become the owner of the landed property at
Chorzow Vo. XXIII, fol. 725, etc.;
"(2) that it should be declared that the entry of the change
of ownership in favour of the defendant Company, made
on J anuary 29th, 1920, was null and void, and that
the landed properties mentioned under No. (1) of these
submissions remained the property of the German Reich
notwithstanding the A ttjlassung and entry in the register
on January 29th, 1920, of the defendant Company as
owner;
"(3) that it should be declared that, independently of the
laws of J uly 14th, 1920 (Legal Gazette of. the Polish
I{epublic-pos. 400) and of June 16th, 1922 (Gazettepos. ]88), the ownership of the landed properties mentioned under ~o. (1) faIls to the Polish Treasury."
In the statement of reasons on which these submissions are
based, the Polish Government argues more especially as foIlows:
"The judgment (i.e. No. 7 of the Court) has decided
the dispute from the standpoint of the rules of international law; and the Court observes in its reasoning that
it does not pass any opinion on the question whether
the transfer of ownership and entry in the land registers
were valid at civil law. The Polish argument based
on the objection that the transaction of December 24tl1,
I9I9, was not valid at civil law and that consequently
the entry of January 29th, I920, was also invalid, is not
discussed by the Court, which simply relies on the mere
fact of the existence of the entry. At the same time,
however, the Court says that if Poland wishes to dispute
the validity of this entry, it can, in any case, only be
annuIled in pursuance of a decision given by the competent
tribunal.
"Relying .on this judgment, the German l{eich, on
February 8th, 1927, filed with the Permanent Court of
International Justice at The Hague a new application
respecting the indemnity due in consequence of the violation of the rights of the defendant Company and of those
of the Bayerische Stickstoffwerke, which violation consisted
in the taking over of the factory by the Polish State.
"In these circumstances, the Treasury avails iiself of
the possibility, reserved to it by the judgment of the
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devant le tribunal compétent la validité tant du changement de la propriété que de l'inscription.»
Suit l'argumentation relative à la fictivité de la transaction du
24 décembre 1919 que la Cour connaît.

II.
Il ressort de la motivation précitée que le Gouvernement
polonais a introduit la requête civile en vue de l'affaire relative
à l'usine de Chorz6w (demande en indemnité) et pendante
devant la Cour. L'argumentation contenue dans ladite requête
civile a déjà été produite par ledit Gouvernement lors des
débats oraux qui ont eu lieu devant la Cour au mois de juin
écoulé, et le Gouvernement allemand y avait répondu.
Le Gouvernement allemand est d'avis que, l'Arrêt pO 7
ayant obtenu la force de la chose jugée entre les deux Etats,
un jugement éventuel interne polonais, qui ne peut obtenir la
force de la chose jugée qu'entre les Parties en cause, et ce
uniquement pour les autorités internes de la Pologne, ne saurait
aucunement toucher la procédure internationale entre les
Gouvernements respectifs. Dans ces conditions, et vu le fait que
l'Oberschlesische, qui est définitivement expulsée de la Pologne,
n'aura plus jamais d'affaires qui pourraient relever du ressort
des autorités polonaises, pour lesquelles le jugement civil
demandé aurait force obligatoire, la requête est, d'ailleurs,
également sans objet du point de vue interne, étant donné
que l'intérêt juridique qui, d'après la législation interne, est
une condition essentielle pour tout jugement purement déclaratif
(F eststellungsurteil) , fait défaut en l'espèce. Le Gouvernement
allemand estime en outre que, pour la question de l'indemnisation du Reich due du chef de l'attitude du Gouvernement
polonais à l'égard des deux Sociétés, il n'est d'aucune relevance
si l'expropriation illicite ait frappé le droit de propriété de
l'Oberschlesische ou qu'elle ait frappé le droit revenant à la
Bayerische d'acheter les biens-fonds et l'usine dans le cas où,
pour une raison quelconque, soit le Reich, soit l'Oberschlesische,
cesserait l'exploitation de l'usine.
En tout état de cause, le Gouvernement allemand est d'avis
que l'interprétation que le Gouvernement polonais donne à
l'Arrêt n° 7 n'est pas exacte.
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Hague Court, of disputing before the competent tribunal
bath the validity of the change of ownership and the
entry in the land register."
Then follows the argumentation as ta the fictitious nature of the
transaction of December 24th, I9I9, with which the Court
is acquainted.

II.
It appears from the reasoning set out above that the Polish
Government has brought this action at civil law in view of
the suit respecting the factory at Chorzow (daim for indemnity) now pending before the Court. The arguments set out in the
above-mentioned civil action have already been advanced by
the aforesaid Government in the oral proceedings which took
place before the Court in June last, and the German Government has then replied ta them.
The German Government holds that, Judgment 1\0. 7
having acquired the force of res judicata between the t\\'o
States, any judgment given by a Polish municipal court, which
can only acquire the force of res judicata as between the
Parties to the suit, and that only in sa far as concerns the
Polish municipal authorities, cannot in any way affect the
international proceedings between the respective Go\'ernments.
l\loreover, this being so, and having regard to the fact that
the Oberschlesische, which has been definitely expellecl from
Poland, can never again have any matters which could come
under the jurisdiction of the Polish authorities, for whom the
judgment at civil law sought would be binding, the action
is also objectless from the point of view of municipal la,,',
since the le gal interest which, according ta municipal la\\', is
an essential condition for the rendering of a purely dedaratory
juclgment (Feststellungsurteil) , is lacking in t his case. The
German Govermnent aIs a considers that, for the purposes of
the question of the indemnity due ta the l~eich in consequence
of the attitude of the Polish Government towards the two
Companies, it is irrelevant whether the unlawful expropriation
affected the rights of ovvnership of the Oberschlesische or the
right of the Bayerische to purchase the estates and factory
in the event of either the Reich or the Oberschlesische ceasing for any reason to operate the factory.
At aU events, the German Government considers that the
interpretation placed by the Polish Government on Judgmcnt
No. 7 is incorrect.
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III.
Il n'est pas exact que l'argumentation polonaise relative à
l'invalidité civile de la transaction du 24 décembre 1919 n'aurait
pas été discutée par la Cour.
En commençant la discussion de la conclusion 2 a) de la
requête du Gouvernement allemand, la Cour dit à la page 35
de l'Arrêt n° 7 que
« le point qu'il appartient à la Cour de trancher, afin de
po:Uvoir statuer sur la conclusion 2 a), est celui de savoir
si l'Oberschlesische et la Bayerische sont bien les propriétaires
des droits dont l'ensemble forme l'entreprise de Chorzôw.
Car, si ce point est établi, il s'ensuit sans autre que ces
droits sont protégés par l'article 6 de la Convention de
Genève .... ))

En suivant cette voie, la Cour souligne à la page 37 (alinéa 2)
que, à côté d'une thèse principale, fondée sur des instruments
internationaux, la Pologne a contesté la validité des contrats
en question au regard du droit civil.
L'examen de la thèse principale aboutit au résultat formulé
à la page 40 (alinéa 2) « qu'aucun acte de droit international
n'est opposable à l'application de la Convention de Genève
aux droits de l'Oberschlesische dans l'usine de Chorzôw)).
Après cette constatation, la Cour aborde à la page 42

la thèse du défendeur, selon laquelle le contrat du
24 décembre 1919 et le transfert de la propriété, les
28-29 janvier suivant, par l'A uflassung et l'inscription au
registre foncier, seraient entachés de fictivité ou de fraude )),
«

thèse à laquelle la Cour n'attribue pas une valeur indépendante,
mais qu'elle ne croit devoir examiner « qu'en tant qu'un point
incident ou préliminaire )). En effet, une décision qui « tranche ))
la question de l'existence des droits dont il s'agit était, comme
il a été souligné au passage précité de la page 35, indispensable « afin de pouvoir statuer sur la conclusion 2 a) )). Ainsi,
la Cour établit:
« La Cour a déjà constaté qu'au point de vue du droit
international la transaction dont il s'agit doit, à son avis,
être considérée comme effective et de bonne foi. Elle n'a
trouvé dans les arguments portés à sa connaissance par la
Pologne à l'appui de sa thèse susmentionnée aucune raison
propre à modifier, au point de vue du droit civil, le résultat
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III.
l t is not correct that the Polish reasoning regarding the
Ïnvalidity at civil law of the transaction of December 24th,
1Q19, has not been considered by the Court.
In beginning the consideration of submission 2 (a) of the
German Government's application, the Court says, on page 35
of Judgment No. 7, that
"the point which the Court has to decide, in arder ta be
able ta give judgment an submissian 2 (a), is whether the
Oberschlesische and the Bayerische are really the awners
of the rights which together constitute the Chorzow
enterprise. For il this paint is established, it automatically follows that these rights are protected by Article 6
of the Geneva Convention .... "
Pursuing this course, the Court on page 37 (paragraph 2)
emphasizes that, in addition to her main argument based on
international instruments, Poland disputes the validity at
ci1'il la,e of the contracts in question.
Examination of the main argument leads to the conclusion
arrived at on page 40 (paragraph 2), namely, "that there is
no instrument of international law which can be adduced to
prevent the application of the Geneva Convention to the
rights of the Oberschlesische in respect of the Chorzow factory". Having made this statement, the Court, on page 42,
considers
"the argument of the H.espondent to the effect that the
contract of December 24th, 1919, and the transfer of
ownership on the following January 28-29th, by means of
A uflassung and entry in the land register, are fictitious or
fraudulent" .
The Court does not regard this argument as an independent
one, and it only feels called upon to consider it "as an incidental or preliminary point". For a decision settling the
question of the existence of the rights in question is, as has
been emphasized in the passage on page 35 quoted above,
indispensable "in order to be able to give judgment on submission 2 (a)". The Court therefore proceeds to state:
"The Court has already observed that from the point of
view of international law, the transaction under consideraation must, in its opinion, be regarded as effective and
as entered inta in goad jaith. The Court has found in
the arguments advanced by Poland in support of the
above-mentioned contention no reasaning calculated ta
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auquel elle est ainsi arrivée sur la base du droit international. »

Étant donné que les concepts d'effectivité et de bonne foi
sont d'ordre général et communs à toutes les branches du
Droit, ce résultat n'est, en fait, qu'une constatation qui découle
d'une façon évidente de l'examen précédent.
La Cour continue à dire:
« Dans le cas actuel, la Cour est, en effet, d'avis que le
droit de propriété de l'Oberschlesische sur l'usine de Chorzow
doit être considéré comme établi, son inscription dans cette
capacité au registre foncier ayant été dûment effectuée.
Si la Pologne veut contester la validité de cette inscription, son annulation ne saurait, en tout cas, résulter que
d'une décision rendue par la juridiction compétente; c'est
ce qui ressort du principe du respect des droits acquis,
principe qui, ainsi que la Cour a eu l'occasion de le constater
à maintes reprises, fait partie du droit international commun
qui, sur ce point, entre autres, est à la base de la Convention de Genève.»

Il est de toute évidence que:

rO les mots « son inscription .... ayant été dûment effectuée»
n'ont pas la signification que le fait de l'inscription serait la
seule raison pour la légitimité de la propriété. La phrase qui
précède établit d'une façon péremptoire l'effectivité et la bonne
foi des actes civils sur lesquels l'inscription est basée. La
fictivité ou la fraude et, par conséquent, la nullité du contrat
« obligationnel))
auraient entraîné celle de l'A uflassung et de
l'inscription, étant donné que cette dernière ne saurait valider
un acte qui est, en soi, nul pour cause de fictivité ou de
fraude.
2° La partie de phrase « Si la Pologne veut contester .... »
n'a pas la signification que la Cour aurait voulu réserver à
la Pologne le droit d'annuler, après coup, par la voie judiciaire
les actes dont il s'agit. La Cour a plutôt voulu constater que
l'attitude du Gouvernement polonais à l'égard de l'Oberschlesische n'était pas seulement inexacte au point de vue du
résultat matériel, mais aussi au point de vue de la forme:
l'annulation ne saurait, en tout cas, résulter que d'une décision
judiciaire. Également, parce qu'il s'est passé de cette forme, le
Gouvernement polonais a violé la Convention de Genève. La
nécessité de ce due process ai law est imposée par le
principe du respect des droits acquis, principe qui, ainsi
que la Cour a eu l'occasion de le constater à maintes

«
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modily, Irom the standPoint 01 m~micipal law, tlze conclusion
at which it !tas tlzus aYJ'ived on the basis 01 international
law."

Since the conceptions of effectiveness and good faith are generai and common to aIl branches of Law, this conclusion
is in point of fact merely an observation which follows
naturally from the foregoing examination of the question.
The Court continues as follows:
"In the present case, in fact, the Court holds that the
Oberschlesische' s right 01 ownership 01 the Clzorzôw factory
must be regarded as established, its name having been duly
entered as owner in the land register. If Poland wishes
to dispute the validity of this entry, it can, in any case,
only be annulled in pursuance of a decision given by the
competent tribunal; this follows from the principle of
respect for vested rights, a principle which, as the Court
has already had occasion to observe, forms part of generally accepted international law, which, as regards this
point, amongst others, constitutes the basis of the Geneva
Convention. "
It is obvious:
(1) that the words "its name having been duly entered ... "
do not mean that the fact of this entry is the only ground
making ownership la\vful. The preceding sentence positively
t>stablishes the effectiveness and good faith of the <lcts at ci\'il
law on which the entrv is based. If the contract of sale had
been fictitious or fraudulent and consequentl.\' null and void,
that would have Îll\'olved the invalidity of the A ullassung and
entry, since the latter cannot render valid an act which is in
itself null and void because it is fictitious or frauduient.

(2) That

the

part

of

the

sentence

running

as follows:

"If Poland wishes to dispute .... " does not mean that the

Court intended to reserve to Poland a right subsequentIy to
annul by process of law the acts in question. The intention
of the Court was rather to establish that the attitude of the
Polish Government towards the Oberschlesische was Ilot onl\'
incorrect from the point of view of its actual effect but also
in point of form; the entry can, in any case, only be annulled
in pursuance of a judicial decision. Again, the Polish Government has violated the Geneva Convention inter alia because it
dit not observe the correct form. The necessitv for this "due
process of law" is established by the.
"
"principle of respect for vested rights, a principle which,
as the Court has already had occasion to observe, forms
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repnses, fait partie du droit international commun qm,
sur ce point, est à la base de la Convention de Genève )),
La Cour termine l'exposé en soulignant (page 43, alinéa 1)
que
« par des actes concluants, s'étendant sur une période de
plus de deux ans, tous les intéressés ont continué de reconnaître la validité des contrats dont il s'agit )).

Aussi la Cour mentionne-t-elle la validité au regard du droit
civil des transactions en question à plusieurs reprises.
Cf. page 40, alinéa 3: « La situation créée par le contrat
du 24 décembre 1919, tout en étant valable en droit civil et
compatible avec les engagements internationaux de l'Allemagne .... )); page 41, alinéa 1: « Or, à ce moment, la
propriété de l'usine de Chorzow revenait sans doute à l' Oberschlesische et non pas au Reich)); page 44, alinéa 1: « Si,
. comme la Cour l'admet, l' Oberschlesische doit être considérée comme le propriétaire légitime de l'usine de Chorzow,
les contrats qu'elle a conclus au sujet de cette usine devront être considérés comme également valables.))
Enfin, dans son Arrêt n° 8, la Cour, après avoir entendu
dans les débats oraux du mois de juin écoulé l'interprétation
polonaise attaquée ici comme inexacte, a indiqué l'interprétation
qu'elle donne au passage litigieux. Lors de l'analyse des faits,
elle résume les points qu'elle a déjà tranchés dans son
Arrêt n° 7, en disant à la page 15:
1° .

2° Que le transfert de l'usine à l'Oberschlesische ne constituait pas, de la part de l'Allemagne, un abus du droit
qu'avait cette dernière d'aliéner des biens situés dans le
territoire soumis au plébiscite; que l'aliénation constituait
une transaction effective et de bonne foi et qui n'était pas
destinée à porter atteinte aux droits de la Pologne, et
que le droit de propriété de l' Oberschlesische devrait être
considéré comme établi et n'aurait pu être contesté que
devant un tribunal compétent;
3° .
4° .
En effet, dans l'Arrêt n° 7, la Cour a décidé et jugé
que l'attitude du Gouvernement polonais vis-à-vis des
Oberschlesische
Stickstoffwerke et
Sociétés anonymes
Bayerische Stickstoffwerke n'était pas conforme aux
dispositions des articles 6 et suivants de la Convention de
(;enève.
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part of generally accepted internationallaw, which, as regards
this point, constitutes the basis of the Geneva Convention".
The Court concludes its argument by emphasizing (page 43,
paragraph 1) that
"by acts, extending over a period of more than two years,
aU the Parties concemed have clearly shown thal they still
recognized the validity oi the contracts in question" .

.\gain, the Court repeatedly refers to the validity at civil
law of the transactions in question.
Cf. page 40, paragraph 3: " .... the situation created by
the contract of December 24th, 1919, though valid in
municiPal law and compatible with Germany's international
obligations .... "; page 41, paragraph 1: "K ow, at that
time, tlze ownership oi the Chorzow jactory undoubtedly
belonged to the Oberschlesisclze and not to the Reich";
page 44, paragraph 1: "If, as the Court holds, the Oberschlesisc11e is to be regarded as lawjul owner oj the Chorzow jactory, the contracts concluded by it in regard to
that factory must likewise be regarded as valid."
Lastly, in Judgment No. 8, the Court, after having heard
in the course of the oral proceedings of June last, the Polish
interpretation, which is hereby impeached as incorrect, indicated
the construction placed by it upon the disputed passage. In
the analysis of the facts, it summarizes as follows on page 15
the points already clecidecl by it in Judgment No. 7:
(1) .
(2) That, in the transfer of the factory to the Oberschlesische, there was no misuse by Germany of the right of
alienation of property in the plebiscite area; that the
alienation was a genuine transaction effected in good jaith
and was not designed to be de triment al to Poland's rights
and that the Oberschlesische's right oj ownership must be
regarded as established, and could have been disputed only
before a competent tribunal;
(3) .
(4) .
The Court, in fact, ln Judgment No. 7, decided
that the attitude of the Polish Government in regard to
the Oberschlesische Stickstoffwerke and Bayerische Stickstoffwerke Companies was not in conformity with Article 6
and the following articles of the Geneva Convention.

45
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Cette décision implique l'affirmation de l'existence du droit
de propriété de l'Oberschlesische. Sans cette affirmation, il n'y
aurait pas eu lieu pour la Cour de statuer que le Gouvernement polonais ait exproprié illicitement les droits revenant à
la Société en question.
La force de la chose jugée revenant au dispositif d'un arrêt
comprend certainement au moins ceux des considérants sur
lesquels l'arrêt est basé et sans lesquels il ne saurait exister,
et ce notamment s'il y a identité des Parties en litige et
identité de la matière.
Par ces motifs,
PLAISE A LA COUR

Dire et juger
que la thèse que
la dans son Arrêt na 7, la Cour aurait réservé au Gouvernement polonais le droit d'annuler par la voie judiciaire,
encore après l'arrêt susdit, l'acte du 24 décembre 19I9
et l'inscription, basée sur cet acte, de l'Oberschlesische
comme propriétaire aux registres fonciers;
2

ne
nOS

0

la requête introduite par le Gouvernement polonais contre
l'Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G.~ auprès du Tribunal
civil de Kattowitz tendant à effectuer cette annulation,
serait d'une importance internationale pour l'affaire relative
à l'usine de Chorz6w (demande en indemnité) et pendante
auprès de la Cour,
correspond pas
7 et 8.

à une

bonne interprétation des Arrêts

Berlin, le I7 octobre 1927.
L'Agent

du

Gouvernement allemand:
(Signé) Dr E. KAlJn!.,,~:.:,
Professeur à la Faculté de Droit
de l'Université de Bonn,
Professeur honoraire à la Faculté de Droit
de l'Université de Berlin.
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This decision implies a recognition of the existence of the
right .of ownership of the Oberschlesische. Without such recognition. the Court could not have given judgment to the effect
that the Polish Government had unlawfully expropriated the
rights belonging to the Company in question.
The force of res judicata attaching to the operative part of a
judgment certainly covers at aU events those grounds on
which the judgment is based and without which it could not
stand, more especiaUy when the Parties concerned and the
subject matter of the suit are identical.
For these reasons,
::vJ:AY THE COURT BE PLEASED

To give judgmcnt as follows:
That the contention
(r) that in Judgment No. 7 the Court reserved to the
Polish Government the right to annul by process of law, even
after the rendering of that judgment, the agreement of
December 24th, 1919, and the entry, based on that
agreement, of the name of the Oberschlesische as owner
in the land registers;
(2) that the action brought by the Polish Government
against the Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G. before
the Civil Tribunal of Kattowitz with a view to effecting
this annulment, is of international importance in connection with the suit concerning the Chorzow factory (daim
for indemnity) now pending before the Court,
is not in accordancc \Vith the true construction of
::\os. 7 and 8.

Judgments

Berlin, October 17th, 1927.

(Sïgned) Dr. E. KWFMA~X,
Agent for the German Government,
Professor at the Faculty of Law of the
Universities of Bonn and of Berlin.

3.
OBSERVATIONS DL~ GOüVERNEMENT POLO:';AIS
SUR LA DEMANDE E~ INTERPRÉTATIO~
DES ARRÊTS Nos 7 ET 8
(4 )!OVEMBRE 192 7.)
Le soussigné, dùment autorisé par le Gouvernement polonais,
Vu la Requête du 17 octobre 1927 par laquelle le Gouvernement allemand a saisi la Cour d'une demande en interprétation
des Arrêts nOS 7 et 8,
Vu la conclusion de cette demande tendant à ce qu'il plaise
à la Cour dire et juger:
que la thèse que
1) dans son Arrêt n° 7, la Cour aurait réservé au Gouvernement polonais le droit d'annuler par la voie judiciaire, encore
après l'arrêt susdit, l'acte du 24 décembre 1919 et l'inscription, basée sur cet acte, de l'Oberschlesische comme propriétaire au registre foncier;
2) la requête introduite par le Gouvernement polonais contre
l'Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G. auprès du tribunal civil
de Kattowitz tendant à effectuer cette annulation, serait d'une
importance internationale pour l'affaÏl e relative à l'usine de
Chorz6w (demande en indemnité) et pendante auprès de la Cour
ne correspond pas à une bonne interprétation des Arrêts
nOS 7 et 8.))
«

Vu les articles 66 et 38 du R.èglement de la Cour,
a l'honneur de
suivantes:

présenter les observations et conclusions

1) La conclusion présentée par le Gouvernement allemand a
une forme négative. Il en résulte que les thèses considérées
comme litigieuses par cette conclusion et transcrites sont regardées comme les thèses du Gouvernement polonais.
S'il s'agit de la thèse n° 1, il est exact que dans la requête
présentée par le Gouvernement polonais devant le tribunal civil
de Kattowi~z contre la Société anonyme Oberschlesische
Stickstoff\verke se trouve le passage cité dans la Requête
allemande, et c'est la lecture de ce passage qui, semble-t-il, a
permis au Gouvernement· allemand de formuler la thèse de sa
propre demande.
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S'il s'agit de la thèse nO 2, il faut constater que le Gouvernement polonais n'a pas encore eu l'occasion d'énoncer son
opinion sur la question de savoir si la requête civile susmentionnée serait ou non d'une importance internationale pour
l'affaire relative à l'usine de Chorzow (demande en indemnité)
et pendante devant la Cour et, par conséquent, le Gouvernement polonais était d'autant moins en mesure de formuler la
thèse qu'on lui attribue dans la Requête allemande.
Dans ces conditions, on peut se demander comment cette
dernière question peut constituer un point litigieux entre les
deux Gouvernements, ainsi que le soutient la demande allemande. Il est possible que le Gouvernement polonais, au cours
de la procédure pendante devant la Cour, sous forme d'arguments de défense - s'il paraît nécessaire - , prenne vis-à-vis
du Gouvernement allemand une attitude dans cette question
particulière, ainsi du reste que dans la question qui constitue
la première partie de la conclusion allemande.
Si cette hypothèse se réalise, et dans ce cas seulement, les
conditions seront données pour que la Cour puisse se prononcer
sur ces questions si elle le juge utile et convenable. Il semble que
précisément en prévision de cette éventualité, la demande allemande tend, par avance, à mettre en jeu un litige d'interprétation
pour faire résoudre sl2parément les problèmes soulevés. Ce litige
cependant est sans objet et, avant tout, superflu dans la situation
actuelle. Supposer par anticipation des arguments dont la Partie
adverse pourrait faire usage par pure hypothèse et ce, au cours
d'une procédure Mjà engagée, dans le but d'avoir la motion
d'une condamnation séparée sous forme d'un arrêt (article 66,
paragraphe :), du Règlement de la Cour), n'est certainement pas
le due process 0/ laïC! que fait valoir le Gouvernement allemand.
2) Il est hors de doute que la faculté reconnue aux Parties
par l'article 60 du Statut de la Cour, c'est-à-dire de demander
l'interprétation d'un arrêt, ne concerne que l'interprétation du
dispositif. Ce sont seulement les termes du jugement inclus
dans le dispositif qui disent le droit entre les Parties. Évidemment, peut entrer en jeu l'interprétation des motifs qui servent
de base à la décision formulée dans le dispositif, mais ce, dans
la mesure des nécessités de l'explication du sens du dispositif.
Il n'est pas sans intérêt de noter que, dans une espèce dont
la Cour a déjà eu à connaître et qui forme un précédent, dans
l'affaire gréco-bulgare, la demande d'interprétation visait
précisément le dispositif de l'arrêt.
Cependant le point n° 1 de la conclusion a en vue l'interprétation des seules énonciations contenues dans les motifs de
l'Arrêt ne 7 ct en premier lieu dans la phrase à la page 42
(H si la Pologne veut contester la validité de cette inscription,
son annulation ne saurait, en tous cas, résulter que d'une
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décision rendue par la juridiction compétente»), et seulement
l'interprétation desdites énonciations. C'est du reste ce que
confirme la lecture de la Requête allemande justifiant son
attitude de la façon suivante:
« La force de la chose jugée revenant au dispositif d'un
arrêt comprend certainement au moins ceux des considérants
sur lesquels l'arrêt est basé et sans lesquels il ne saurait
exister, et ce notamment s'il y a identité des Parties en
litige et identité de la matière.»

Il résulte donc de ce passage. que le Gouvernement allemand
entend s'appuyer sur le principe de la force de la chose jugée
pour demander l'interprétation des considérants d'un arrêt.
Or, il convient immédiatement de noter ici l'erreur fondamentale sur laquelle repose pareille appréciation.
Il ne peut être question de chose jugée que quant à ce
qui fut l'objet d'un jugement entre les mêmes Parties, mais le
jugement consiste dans le dispositif de la sentence qui, seul,
est destiné à être exécuté. L'autorité de la chose jugée ne
s'étend pas aux motifs qui, bien qu'ayant servi de fondement
au jugement, constituent toujours de simples énonciations.
Aussi les législations nationales n'admettent jamais que de
simples motifs puissent faire l'objet d'un recours devant les
instances supérieures.
Le lien qui unit les motifs au texte d'un dispositif peut
être de nature particulière. Il peut arriver que le motif
soit non seulement un argument fondamental du dispositif, mais
même, pour ainsi dire, une partie de ce dispositif. Si par exemple quelqu'un demande la reconnaissance d'une partie d'un certain droit, par la raison que le droit dans son intégralité lui
appartient, dans ce cas on pourrait prétendre que la reconnaissance de la totalité du droit, énoncée dans les motifs,
constitue en quelque sorte une partie du dispositif reconnaissant à l'individu dont il s'agit la partie du droit invoqué
par lui. Le seul fait qu'une certaine affirmation contenue
dans les motifs soit la condition nécessaire d'une partie
du dispositif du jugement ne suffit pas, de toute évidence,
pour que cette affirmation jouisse elle-même de l'autorité
de la chose jugée. :Même abstraction faite du trait qui
sépare le dispositif de ses considérants et qui consiste dans
l'exécution d'un jugement, il faudrait encore, cela est certain,
comme condition essentielle l'identité de matière et la compétence reconnue à la juridiction dont il s'agit, en ce qui concerne
1'affirmation en question.
Au sujet de la portée que peuvent avoir les motifs, la Cour
a déjà eu l'occasion de se prononcer dans son Avis consultatif n a I I relatif au service postal polonais à Dantzig. Nous
en extrayons les lignes suivantes:
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« Or, il est certain que les motifs contenus dans une décision,
tout au moins dans la mesure où ils dépassent la portée du dispositif, n'ont pas force obligatoire entre les Parties intéressées.
« Il est parfaitement exact que toutes les parties d'un
jugement visant les points en litige s'expliquent et se complètent l'une l'autre et doivent être prises en considération, afin
d'établir la portée et le sens précis du dispositif. Ceci est clairement indiqué dans la sentence de la Cour permanente
d'Arbitrage, en date du 14 octobre 1902, relative aux Fonds
pieux des Californies, décision qui a été à plusieurs reprises
invoquée par Dantzig. La Cour est d'accord sur cette déclaration, mais il ne résulte nullement que tout motif donné
dans une décision constitue une décision; et il faut se souvenir que la Cour d'Arbitrage a appliqué la théorie de la res judicata parce qu'il y avait non seulement identité des Parties en
litige, mais également identité de la matière. il

Et puis:
« Dans la Décision du 23 décembre 1922, aussi bien que
dans toute autre décision du Haut-Commissaire, le dispositif
se distingue nettement de l'exposé des motifs; la Cour ne
peut trouver aucune raison pour étendre la force obligatoire inhérente à un jugement déclaratif en ce qui concerne
le point réglé à des motifs qui étaient destinés seulement à expliquer la déclaration contenue dans le dispositif,
et cela d'autant plus lorsque ces motifs visent des points de
droit sur lesquels le Haut-Commissaire n'était pas appelé à
donner une décision. II

Or, il ne peut être douteux que, d'une part, le dispositif
de l'Arrêt n° 7, déclarant qu'au point de vue des obligations
internationales il y avait opposition entre l'attitude du Gouvernement polonais et la Convention de Genève, a droit 1 à une
matière toute différente de celle de la reconnaissance civile
du droit de propriété de 1'0berschlesische sur l'usine de Chorzow,
et que, d'autre part, il n'est pas au pouvoir de la Cour instance internationale - d'établir ce droit, en lui donnant
l'autorité de la chose jugée.
C'est pourquoi les arguments par lesquels la Requête allemande s'efforce, en s'appuyant sur d'autres phrases encore
choisies dans l'Arrêt n° 7, de trouver dans ses m::>tifs une
chose jugée touchant la matière d'un droit civil purement
national afin de justifier sa demar::de d'interprétation des
considérants de cet arrêt - ces arguments manquent totalement le but qu'ils se proposent.
l

Lire sans doute: trait. ·. .'Vote du Grellier. J

5

5°
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Aussi l'Arrêt n° 7 déclare expressément que la Cour n'a
examme la question de droit civil qu'incidemment et d'une
façon toute préliminaire: « •.•. la Cour, en exercice de la juridiction visée par l'article 23 de la Convention de Genève, n'examinera qu'en tant qu'un point incident ou préliminaire la
question de l'existence éventuelle de droits au regard de la
législation allemande ».
Il est fréquent qu'une juridiction, dans le but de trancher
le problème de droit dont elle est saisie, se voie contrainte
de donner une opinion sur une question préalable et incidente
qui dépasse sa propre compétence. Aucun doute que cette
opinion ne saurait être considérée comme établissant les droits
des Parties et ayant l'autorité de la chose jugée. On aboutirait autrement à ce résultat que toute juridiction pourrait
résoudre obligatoirement, donc avec la force de la chose jugée
qui s'attache à ses jugements, toute question de droit, même
en dehors des limites de sa compétence.
Un tel résultat, de toute évidence, serait inconcevable.
Par exemple, l'autorité administrative statuant dans les
limites dè ses pouvoirs est souvent obligée d'appuyer sa décision sur la reconnaissance de l'existence d'un rapport de droit
civil. Toutefois, si ce rapport est mis en doute, il sera toujours possible de le faire examiner et reconnaître par le tribunal civil compétent. Préterdre le contraire, c'est renverser
tout ordre réglant les compétences dans les divers domaines du
droit.
Passant maintenant des considérants de l'Arrêt n° 7 à son
dispositif, il y a lieu de constater que le Gouvernement
polonais n'a" jamais prétendu, et ne prétend pas, que celuici lui ait réservé le droit d'annuler, par la voie judiciaire,
l'acte du 24 décembre 19I9 et l'inscription basc'e sur cet acte
de l'Oberschlesische comme propriétaire au registre foncier. Une
telle réserve, ou même une reconnaissance dudit droit, eussent
été du reste parfaitement inutiles.
3) Par contre, il est visible que le point n° 2 de la concluSIOn ne concerne même pas les motifs d'un jugement. Il
s'agit ici uniquement d'interpréter la portée internationale
d'une action civile, déjà introduite. Cette demande a pour but
de faire établir un rappOl t entre une procédure internationale
déjà engagée dans l'affaire de l'usine de Chorzow (indemnité)
et une procédure civile dont est saisie une autre juridiction,
ce qu'il convient de relever ici
procédure civile laquelle avant tout - a un objet tout différent. Il est certain dès
le premier exame~ que, quelque réponse que l'on puisse donner
en cette matière, cette réponse ne contribuera d'aucune façon
à l'interprétation du dispositif de l'Arrêt n° 7, encore moins
de l'Arrêt n° 8 dans lequel la Cour n'a déclaré que sa compé-
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tence pour connaître de la demande en indemnité, présentée
par le Gouvernement allemand. L'objet de la présente demande
est un point particulier et indépendant de droit international,
et c'est le seul visible objet que se propose la Requête allemande et qu'elle soumet à la juridiction de la Cour sous
forme d'un conflit accessoire, d'un conflit d'interprétation. Cependant la juridiction d'interprétation est accessoire à la juridiction
reconnue pour le fond et ne peut dépasser ses limites.
Ce principe a été reconnu par la Cour dans l'affaire grécobulgare, dont il a déjà été question, dans les termes suivants:
« Attendu qu'une interprétation de l'Arrêt du 12 septembre
1924, donnée aux termes de l'article 60 du Statut, ne peut
dépasser les limites de cet arrêt même, lesquelles sont tra-·
cées par le compromis.)) (Arrêt n° 4.)

Cet arrêt s'appuie sur le compromis signé par les Parties. Il ne
peut être contesté que la clause compromissoire, insérée dans une
convention internationale, par exemple celle qui est contenue dans
l'article 23 de la Convention de Genève, a, en ce qui concerne les
limites de la compétence, une valeur identique à celle d'un compromis signé pour une espèce particulière. Il est certain que le
point de droit international, objet de la conclusion allemande
sous le paragraphe 2, ne rentre pas dans les cadres de l'article 23
de la Convention de Genève lequel formait la base de la
juridiction de la Cour dans ses Arrêts nOS 7 et 8 et qui doit
la former également pour le présent litige.
La demande allemande ne constitue donc pas une demande
d'interprétation aux termes de l'article 60 du Statut de la
Cour; d'autre part, considérée isolément, elle sort des bornes
fixées par la clause précitée de la Convention de Genève.
4) La demande allemande mentionne, outre l'Arrêt n° 7,
l'Arrêt n° 8, et elle réclame l'interprétation de l'un et de l'autre.
S'il s'agit de la première thèse de la conclusion, cet arrêtnon dans les motifs qui servent de fondement à la décision
sur la compétence de la Cour, mais dans la partie concernant
le résumé des faits antérieurs - contient un rappel abrégé
des motifs de l'Arrêt n° 7 dont il a été question plus haut.
Ceci ne saurait justifier encore le fait d'étendre la demande
d'interprétation des considérants de l'Arrêt n° 7 à celle de
l'Arrêt n° 8.
D'autre part, il est clair que la question soulevée par le
point n° 2 de la conclusion est sans lien avec une décision
sur la compétence de la Cour pour la question d'indemnité,
ce qui fait le seul objet de l'Arrêt n° 8.
En conséquence, la demande du Gouvernement allemand 11l'
peut être considérée comme conforme aux dispositions de
l'article 60 du Statut.
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Par ces motifs,
PLAISE

A LA

COUR

Déclarer qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande
du Gouvernement allemand en date du 17 octobre 1927;
Donner acte au Gouvernem.ent polonais que, pour toutes
notifications et communications relatives à la présente affaire,
il élit son domicile au siège de la Légation de Pologne à La
Haye.
Varsovie, le 4 novembre 1927.
L'Agent du Gouvernement polonais:
(Signé) Dr T. SOBOLEWSKI.
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4.
R.ÉSOLUTION PRISE PAR LA COUR EN DATE
DU 9 NOVEMBRE 1927
[Déjà reproduite; voir première Partie, p. 10.J

5.
EXPOSÉ DU GOUVERNEMENT ALLEMAND
CONTENANT, CONFORMÉMENT A LA DÉCISION DE LA COUR ET
AUX ARTICLES 38 ET 66 DE SON RÈGLEMENT, UN SUPPLÉMENT
D'INFORMATION
SUR
LES
CONCLUSIONS DE SA REQUÊTE Dl'
17 OCTOBRE 1927 ET SES OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS .U'
SUJET DES OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT POLONAIS.

(19 novembre 1927.)
La décision de la Cour en date du 9 novembre courant 1,
sur laquelle le présent Exposé du Gouvernement allemand
est basé, invoque les articles 66 et 38 du Règlement. L'article 66,
qui règle la procédure d'interprétation, prévoit au chiffre 2,
alinéa 4, « un supplément d'information)) à fournir par les
Parties. L'article 38, qui règle la procédure en cas d'exceptions
préliminaires soulevées par la Partie défenderesse, prévoit « un
exposé écrit contenant les observations et conclusions)) au
sujet de ladite exception.
Ainsi, dans l'Exposé qui suit, le Gouvernement allemand
doit, d'une part, fournir un supplément d'information à sa
demande d'interprétation en vue des Observations polonaises 2,
et, d'autre part, soumettre à la Cour ses observations et
conclusions pour autant que, dans les Observations polonaises
susdites, une exception préliminaire a été soulevée.
1.
1) La première objection du Gouvernement polonais porte
qu'il n'y aurait pas de divergence d'opinions entre lui et le
Gouvernement allemand.
En ce qui concerne la thèse n° 1 de la demande d'interprétation, il est vrai que le Gouvernement polonais ne contestepas que, par l'introduction de la requête civile contre l'Oberschlesische auprès du Tribunal de Kattowitz, il ait donné lie~l
1

2

Voir première Partie, p.
))
nO 3, p. 46.

10.
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au Gouvernement allemand de poser la question d'interprétation (cf. chiffre I, alinéa 2); mais, dans la partie de phrase
qui termine l'alinéa 4, il Y ajoute une certaine modification.
Pour la thèse n° 2 de la Requête d'interprétation, le Gouvernement polonais nie nettement qu'il eût donné lieu au
Gouvernement allemand de poser la question d'interprétation.
Il allègue qu'il n'aurait pas encore eu l'occasion de se prononcer
sur la question y contenue, qu'il serait possible que, éventuellement, il prenne, le cas échéant, une position analogue,
que, en tout cas, la thèse que le Gouvernement allemand lui
attribue ne serait qu'une pure hypothèse et que, partant, la
demande d'interprétation du Gouvernement allemand ne correspondrait pas à un due process of law. Le Gouvernement polonais conclut que le litige est sans objet et superflu dans la
situation actuelle.
Ces allégations sont des énonciations contraires aux faits
réels.
2) Le passage de la requête civile, qui est cité dans la
Requête d'interprétation, même envisagé en soi et sans égard
aux déclarations antérieures du Gouvernement polonais au
mois de juin, dans lesquelles il avait annoncé la requête civile
et auxquelles la Requête allemande s'était également référée,
fait clairement ressortir que, par sa requête civile, le Gouvernement polonais voulait, d'une part, réaliser une possibilité
que, d'après son interprétation, l'Arrêt n° 7 lui avait réservée,
et que, d'autre part, il voulait créer un fait qui, d'après son
interprétation de l'arrêt, devait influencer sur la procédure
internationale relative aux indemnités dues du chef de l'affaire
de l'usine de Chorzow et pendante devant la Cour.
Dans le passage susmentionné de la requête civile, le Gouvernement polonais interprète, au premier alinéa, l'Arrêt n° 7
en un sens jugé incorrect par le Gouvernement allemand;
au deuxième alinéa, il mentionne l'introduction par le Gouvernement allemand de la requête d'indemnité, basée sur
l'Arrêt n° 7; et il y ajoute un troisième alinéa qui, par les
mots {( dans ces conditions», rattache l'introduction par lui
de la requête civile interne au fait de l'introduction par l'Allemagne de la requête internationale relative à l'indemnité.
Cette argumentation ne peut être entendue qu'en ce sens
que, d'après le Gouvernement polonais,
O le jugement déclaratoire interne qu'il sollicite lui aurait
I
été· réservé par l'Arrêt n° 7;
2°

que ce jugement interne pourrait et devrait influencer la
procédure internationale pendante;

3° que cette influence serait voulue par l'Arrêt nO 7;
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4° que le fait de cette influence devrait servir à justifier
l'intérêt juridique à l'existence duquel le droit interne en
vigueur subordonne tout jugement déclaratif, intérêt juridique que le tribunal appelé à prononcer un tel jugement
doit examiner et affirmer d'office et préalablement avant
d'entrer au fond de l'affaire.
3) Cette interprétation du sens et de la portée de la requête
civile se trouve confirmée par le commentaire que le Gouvernement polonais avait donné d'avance dans les déclarations
faites, le 22 juin courant, par son conseil d'une façon formelle
devant la Cour. M. Politis a prononcé les phrases suivantes:

« 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'Oberschlesische sur l'usine de
« Chorzow doit être considéré comme établi et son inscription
« dans cette capacité au registre foncier comme dûment effec(( tuée )), dans le même arrêt et dans le même passage, vous
avez reconnu à la Pologne « 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.)) (Publications de la Cour, Série C, n° I3 - I, p. 31.)

(( 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.
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
affirmé. Et, de toute manière, la première série de questions, relatives
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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
1,
son titre.» (Publications de la Cour, Série C, n° 13 pp. 32-33.)
4) La juxtaposition des déclarations du 22 JUIll et des
Observations du 4 novembre est assez éloquente pour rendre
superflu tout commentaire.
Soit mentionné seulement en passant que, déjà dans l'échange
de notes après l'Arrêt n° 7 (cf. le Mémoire allemand,
Publications, op. cit., pp. II2-II3) et au début des négociations
au mois de novembre 1927, le Gouvernement polonais avait
avancé la même thèse, et que le Gouvernement allemand
avait déjà alors proposé de demander à la Cour l'interprétation
exacte du sens et de la portée de son arrêt devenus litigieux.
Ainsi, la thèse du Gouvernement polonais que la demande
d'interprétation serait basée sur de pures hypothèses et, partant, sans objet, est contredite par les faits.

II.
5) Dans la deuxième objection, le Gouvernem~nt polonais
soutient que la demande d'interprétation ne vise que certains
points des considérants, alors que seul le dispositif saurait
entrer en cause pour l'interprétation d'un arrêt conformément
à l'article 60 du Statut.
La demande d'interprétation du Gouvernement allemand est,
comme il a été souligné dans son préambule, basée sur l'article 60
du Statut et sur le fait que «le sens et la portée» des Arrêts nOS 7
et 8 sont devenus litigieux entre les deux Gouvernements.
D'après ce qui vient d'être dit, il ne saurait prêter à des
doutes que ce cas est réalisé. Le Conseil du Gouvernement
polonais a lui-même très fortement souligné que l'opinion
émise par lui d'une façon particulièrement formelle repose
« sur la base même de votre Arrêt n° 7»; «vous avez constaté dans l'Arrêt n° 7», etc. Dans la requête civile, il est
également dit que la possibilité de la requête civile a été
« réservée par l'arrêt de la Cour». Le seul sens qu'on peut
attribuer à ces phrases est que les thèses y contenues correspondent, d'après le Gouvernement polonais, au sens et à la
portée de l'arrêt. D'une part, le Gouvernement polonais invoque
pour son attitude l'arrêt, la base sur l'arrêt; il lui attribue donc
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un « sens n et une « portée n déterminés; et, d'autre part, au
moment où le Gouvernement allemand lui réplique que, d'après
lui, « l'arrêt n a un « sens)) et une « portée)) différents, il lui
oppose l'exception qu'il n'y aurait pas une contestation sur
« le sens et la portée de l'arrêt n.
Le Gouvernement polonais ne cite nulle part dans ses Observations les mots décisifs de l'article 60 du Statut; il se
borne à reproduire son contenu à l'alinéa premier du chiffre 2
en disant que l'article reconnaît aux Parties la faculté de
demander « l'interprétation d'un arrêt )). Puis il interprète le
mot « arrêt)) en lui substituant les mots « dispositif de l'arrêt)}
et en déclarant sans pertinence, aussi aux fins de l'article 60,
les considérants, alors que l'article 60 ne fait pas cette distinction et ne parle que du sen~ et de la portée de l'arrêt comme
tel. Aussi le Gouvernement allemand s'était-il borné dans les
conclusions de sa requête d'interprétation, sans distinguer
entre le dispositif et les considérants, à poser la question de
savoir si les deux thèses correspondent ou non à une bonne
interprétation des· arrêts comme tels, c'est-à-dire à leur sens
et portée.
6) Or, il va sans dire du reste, il a été déjà souligné
par la Cour dans un passage de son Avis na I I que le Gouvernement polonais cite lui aussi-

que toutes les parties d'un jugement visant les points
en litige s'expliquent et se complètent l'une l'autre et
doivent être prises en considération afin d'établir la portée
et le sens précis du dispositif n.
«

C'est ce que le Gouvernement allemand a fait. A la fin des
considérants de la Requête, il a constaté, en citant le dispositif de l'Arrêt na 7, ce que la Cour a décidé et jugé; et
il a ajouté ce que, d'après lui, cette décision « implique n,
implication qu'il a dégagée tant du contenu du dispositif même
que des considérants interprétés d'après leur construction
logique et juridique et d'après leur valeur et importance PQur
le dispositif, tous ces éléments du jugement s'expliquant et se
complétant l'un l'autre.
Ce n'est donc pas le Gouvernement allemand qui, comme le
prétend le Gouvernement polonais dans ses Observations,
page 4 1 , « a en vue l'interprétation des seules énonciations
contenues dans les motifs de l'Arrêt na 7.... et seulement
l'interprétation desdites énonciations )). Le Gouvernement allemand base sa Requête d'interprétation sur la décision
donnée par l'arrêt et interprétée à la lumière de l'ensemble des
considérants. C'est plutôt le Gouvernement polonais qui, pour
1
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justifier son attitude, s'était basé sur une seule phrase des considérants, qu'il a détachée des connexités juridiques et logiques
dans lesquelles elle se trouve et qu'il se refuse à considérer
en corrélation avec le dispositif; et, en procédant ainsi, il a
abouti à dénaturer le sens et la portée de la décision même,
formulée dans le dispositif.
Le Gouvernement polonais dit à la page 8 1 qu'il n'a jamais
prétendu, et ne prétend pas, que le dispo~itif de l'Arrêt n° 7
lui ait réservé le droit d'annuler par la voie judiciaire l'acte
du 24 décembre I9I9 et l'inscription basée sur cet acte de
l'Oberschlesische comme propriétaire au registre foncier. Si
tel est le cas, l'on ne comprend pas quel sens il faut attribuer
à sa thèse, soutenue continuellement dès l'été I927, que
l'arrêt lui aurait réservé ce droit et que, d'après l'arrêt, cette
réserve serait décisive pour son obligation d'indemniser l'Oberschlesische.

7) Il va sans dire que, pour préciser le sens et la portée
d'un arrêt, il faut tenir compte de la valeur différente des
différents considérants de l'arrêt par rapport à la décision formulée dans le dispositif. C'est ce que le Gouvernement polonais ne méconnaît pas. Il souligne qu'il peut même arriver
{( que le motif soit non seulement un argument fondamental
du dispositif, mais même, pour ainsi dire, ttne partie de ce
dispositif» (pp. 4-5 2 ). Il est également incontesté que, nullement
«tout motif constitue une décision)) et que « des motifs qui
étaient destinés seulement à exPliquer la déclaration contenue
dans le dispositif)) ne prennent pas part à « la force obligatoire inhérente à un jugement déclaratif )).
Mais le Gouvernement polonais méconnaît le sens et la portée
d'une décision incidente sans laquelle la décision finale ne saurait exister. Une telle décision n'est pas une simple « opinion )),
comme le Gouvernement polonais le dit deux fois à la page 6 3
de ses Observations. Sans avoir constaté que le droit de
propriété de l'usine revient à l'Oberschlesische, la Cour ne
pouvait statuer sur le point de savoir s'il y a eu ou non expropriation de l'usine et expropriation contraire aux obligations
internationales de la Pologne découlant de la Convention de
Genève. C'est en ce sens que la Cour a abordé cette question
incidente et qu'elle l'a tranchée. Cf. l'argumentation contenue
au chapitre III de la Requête.

«

8) Il est exact que, comme le dit le Gouvernement polonais,
par exemple l'autorité administrative statuant dans les limites
l

2
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de ses pouvoirs est souvent obligée d'appuyer sa décision sur
la reconnaissance de l'existence d'un rapport de droit civil»;
et il est également exact que « si ce rapport est mis en doute,
il sera toujours possible de le faire examiner et reconnaître
par le tribunal civil compétent )). Mais ces deux thèses exactes
n'appuient nullement la conclusion que le Gouvernement polonais en dégage. Si la décision administrative est devenue
définitive et obligatoire, elle ne peut plus être mise en doute
ou être renversée par une décision judiciaire qui éventuellement jugerait autrement sur la question incidente. Pour l'affaire
décidée par l'autorité administrative, la question incidente
reste tranchée.
En disant dans la Requête que la force de la chose jugée
revenant au dispositif d'un arrêt comprend certainement au
moins ceux des considérants sur lesquels l'arrêt est basé et
sans lesquels il ne saurait exister, le Gouvernement allemand
a exprimé l'idée que, entre les deux Gouvernements, parties
du litige et de la sentence, et pour l'affaire de Chorz6w, la
propriété de l'Oberschlesische a été définitivement établie.
Le sens et la portée de cet arrêt consistent dans la constatation définitive et obligatoire pour les Parties que les obligations internationales ont été violées par la Pologne, ce qui
n'aurait pas été le cas si la propriété de l'usine ne revenait
pas à l'Oberschlesische, ou s'il restait encore réservé à la
Pologne de contester cette propriété devant ses organes internes
avec effet international.
L'interprétation polonaise ne serait exacte que si le dispositif de l'Arrêt n° 7 contenait une clause de réserve. Or, ce
dispositif est inconditionné et sans réserve, et il traite les
droits de l'Oberschlesische sur le même pied que ceux de la
Bayerische. L'arrêt a voulu vider définitivement la divergence
d'o?inions entre les deux Gouvernements; l'interprétation
polonaise reviendrait à la laisser subsister dans toute sa vigueur.
Il est exact que la Cour n'a pas compétence pour « établir ))
un droit civil, çomme dit le Gouvernement polonais à la page 6 1
de ses Observations. Mais il ne saurait être mis en doute que,
pour autant qu'il est nécessaire, pour vider un conflit international, de décider d'une façon incidente un point de droit
civil, la Cour est compétente pour le décider aux fins et dans
le cadre du litige international dont elle est saisie et qu'elle
est appelée à vider définitivement.
Étant donné que, en règle générale, toute décision internationale dépend de la décision incidente de points préliminaires,
il n'y aurait aucune possibilité de trancher véritablement un
·conflit international, et toute juridiction internationale serait
illusoire si la Partie vaincue était libre de mettre de nouveau
l
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en doute les points pertinents pour la décision et décidés d'une
façon incidente en les caractérisant comme simples opinions
sans valeur obligatoire, et de subordonner son acceptation
de l'arrêt à un nouvel examen par lui des questions décidées
d'une façon incidente.

III.
9) Le Gouvernement polonais souligne aux fins de son argumentation dans le litige d'interprétation que « le dispositif de
l'Arrêt n° 7, déclarant qu'au point de vue des obligations internationales, il y avait opposition entre l'attitude du Gouvernement polonais et la Convention de Genève, a droit (faute
d'impression pour « trait » ? 1) à une matière toute différente de
celle de la reconnaissance civile du droit de propriété de l'Oberschlesische sur l'usine de Chorzôw». .
Cette thèse du Gouvernement polonais est en parfaite harmonie avec la thèse du Gouvernement allemand. Il en résulte
que, contrairement à ce que le Gouvernement polonais a
soutenu dès l'automne I926, le jugement interne qu'il sollicite
ne saurait influencer l'affaire internationale de Chorzôw.
En effet, « au regard du droit international, les lois sont de
simples faits, manifestations de la volonté et de l'activité
des États au même titre que les décisions judiciaires ou les
mesures administratives» (Arrêt n° 7, p. I9). Le Gouvernement
allemand se réfère au chapitre II de la Requête.
L'argument polonais susdit constitue en même temps un
argument qui a trait au fond des questions d'interprétation
soumises à la Cour.

IV.
10) Aux chiffres 3 et 4 des Observations, le Gouvernement
polonais allègue que le point n° 2 des conclusions de la Requête
ne concernerait pas même les motifs des Arrêts nOS 7 et 8
et qu'il sortirait du cadre du compromis de l'article 23 de la
Convention de Genève.
En admettant qu'il s'agit « d'interpréter la portée internationale d'une action civile» et de donner une décision sur le
« rapport d'une procédure internationale et une procédure
civile», le Gouvernement polonais avoue lui-même que la
conclusion allemande a trait à la portée d'une procédure internationale. Il s'agit du point de savoir si c'est ou non le sens et la
portée de l'Arrêt n° 7 qu'il a voulu réserver au Gouvernement
polonais de subordonner l'indemnisation de l'Oberschlesische
à une procédure interne civile. Et cette question est, en tout
cas, une question relative au sens et à la portée dudit arrêt.
1
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11) En ce qui concerne l'Arrêt n° 8, le Gouvernement polonais semble également méconnaître son sens et sa portée.
S'il faut considérer le litige concernant la demande en
indemnité comme une nouvelle affaire par rapport au litige
qui a amené à l'Arrêt n° 7, il paraît sûr que la Cour a incorporé dans l'affaire des indemnités les résultats auxquels elle
est arrivée dans l'Arrêt n° 7, et ce dans la mesure du « point
de fait» qu'elle a expliqué aux pages 9 et suivantes. Le sens
et la portée de ce récit ne peuvent être entendus qu'en ce
sens que la Cour en a voulu délimiter, par rapport aux faits
pertinents, l'affaire dont elle doit s'occuper.
Il ne s'agit pas seulement, comme croit le Gouvernement
polonais, d'un « rappel abrégé des motifs de l'Arrêt n° 7));
un pur rappel sans but procédural et sans rapport avec la
décision à prendre n'aurait pas été nécessaire et n'aurait
été fait ni avec la diligence du choix entre ce qu'on dit et
ce qu'on omet ni avec l'acribie qui ont été observées par la
Cour dans cette partie, sans doute essentielle, de son Arrêt
n° 8.
12) En délimitant ainsi l'objet de l'affaire, la Cour n'a pas
seulement indiqué l'étendue dans laquelle elle considère l'Arrêt
n° 7 comme base de fait de l'affaire des indemnités, mais elle
a en même temps constaté et déterminé de quelle façon elle
interprète le sens et la portée de l'Arrêt n° 7 pour l'affaire des
indemnités. En ce qui concerne le problème ici en discussion,
le passage décisif a déjà été mentionné et analysé vers la
fin du chapitre III de la Requête 1.
Ce passage est d'autant plus important que, comme il a été
également mentionné dans la Requête, la Cour l'a rédigé
après avoir entendu dans les débats oraux du mois de juin
l'interprétation polonaise attaquée ici comme inexacte ainsi
que la contre-argumentation du Gouvernement allemand.
13) L'Arrêt n° 8 a été rendu par la Cour au sujet des
exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement polonais et dont l'une portait que, vu la réserve faite dans l'Arrêt
n° 7 et vu l'importance décisive de la requête civile pour le
droit de l'Oberschlesische à être indemnisée, la conclusion allemande relative à ladite indemnisation était sans objet et
partant pas encore mûre pour être décidée. En rejetant par
l'Arrêt n° 8 les exceptions polonaises, la Cour a, dans le dispositif, implicitement rejeté aussi l'exception ici en question,
et elle l'a fait explicitement par le passage cité de la page r5
qui, à cet égard, sert à déterminer le sens et la portée de
l'arrêt.
1
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14) Cette interprétation paraît être corroborée par le fait que,
en ce qui concerne tous les autres arguments produits par le
Gouvernement polonais lors de la procédure écrite et orale, la
Cour en a tenu compte dans l'arrêt, et fût-ce en ce sens qu'elle
dit qu'elle les envisage comme appartenant au fond de l'affaire.
Seule l'exception liminaire dont il s'agit ici serait restée sans
réponse de la part de la Cour.
15) Il résulte de ce qui précède qu'aussi l'argument polonais
qui porte qu'une décision sur les questions d'interprétation
dépasserait les limites de la compétence de la Cour, telle qu'elle
résulte de l'article 23 de la Convention de Genève, n'est pas
exacte.
Lors des travaux relatifs à la revision du Règlement, on a
discuté au sein de la Cour le point de savoir si, et dans quelle
mesure, la faculté d'interpréter un arrêt serait bornée aux
limites tracées par le compromis sur lequel l'arrêt primitif
était basé. Et l'on est arrivé à abandonner ce problème à la
considération des espèces.
Dans la présente espèce, il semble incontestable que le litige
d'interprétation exige, d'après sa nature, une solution par un
arrêt d'interprétation. Lorsque le conflit d'interprétation au
sujet du sens et de la portée des Arrêts nOS 7 et 8 resterait sans
solution, toute leur valeur risquerait d'être compromise. Le but
de la procédure judiciaire internationale est de vider et de
trancher le conflit international entre l'Allemagne et la Pologne
sur l'affaire de Chorzow; ce but deviendrait illusoire s'il n'était
pas permis à la Cour de donner la décision demandée par le
Gouvernement allemand sur le sens et la portée des deux
arrêts en question.
16) Ce fait, d'ailleurs, prouve que, en l'espèce, la demande
allemande ne sort pas du cadre du compromis de l'article 23,
rédigé de la façon la plus compréhensive.
La clause compromissoire de l'article 23 doit être interprétée
«comme comprenant les questions qui ont trait à la réparation» (Arrêt n° 8, p. 23); et il ne saurait être douteux que
les questions de la présente Requête ont ce caractère. Et, en
ce qui concerne notamment «la fonction qui doit, selon la
volonté des Parties contractantes, être attribuée» à la disposition de l'article 23, la Cour a établi que son but est «d'écarter
la possibilité que, par l'existence d'une divergence persistante
. entre les Parties contractantes sur l'interprétation et l'application de la Convention, les intérêts dont elle doit assumer le
respect se trouvent compromis» (op. cil., pp. 24-25).
Lors de la demande d'interprétation qui a amené à l'Arrêt
n03 et à laquelle le Gouvernement polonais se réfère, la situation était tout autre. Le compromis gréco-bulgare et l'Arrêt
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n° 2 ne portaient que sur le siège et l'étendue des obligations
d'indemniser les dommages dits de neutralité visés par le
paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV de la Partie IX du
Traité de ~euilly. Par contre, la demande d'interprétation du
Gouvernement hellénique se rapportait à des matières autres
que celles visées par le compromis et l'arrêt, à savoir à l'applicabilité de la clause en question du paragraphe 4 dans les
rapports gréco-bulgares, à l'interprétation de l'article 177,
litt. i, et aux droits de la Grèce à l'égard de la Commission des
Réparations.
Dans la présente espèce, la demande d'interprétation n'a
pour objet que des problèmes tranchés par les arrêts et qui
ont trait à des questions comprises dans la clause compromissoire de l'article 23. Tant la question de la conformité aux
articles 6 et suivants de l'attitude du Gouvernement polonais
à l'égard de l'Oberschlesische que la question d'indemnité
dépendent de la réponse à donner aux conclusions de la
Requête allemande; et il a été décidé par la Cour que ces
deux questions sont couvertes par l'article 23.
Lors des procédures écrite et orale qui ont précédé les Arrêts nOS 6 et 7, la question de la validité des transactions du
24 décembre 1919 a joué un rôle décisif dans les pièces et discours tant allemands que polonais. Aussi la Cour a-t-elle, dans
son arrêt, voué à cette question une place considérable. Il en
est de même de la q'uestion de l'importance du jugement
interne polonais pour le problème de l'indemnisation de l'Oberschlesische; cette question a été discutée dans la procédure
qui a amené à l'Arrêt n° 8 et, partant, elle a été traitée
par la Cour dans ledit arrêt. En contestant maintenant l'importance de ces questions pour l'article 23, le Gouvernement
polonais se met en contradiction avec lui-même et avec les
arrêts de la Cour. La thèse polonaise reviendrait à rendre
futiles tous les efforts consacrés auxdites questions par les deux
Parties et, surtout, par la Cour.
V.

Attendu que, en dépit des allégations du Gouvernement polonais dans la présente procédure, les thèses d'interprétation
indiquées comme inexactes dans les conclusions allemandes
ont été soutenues par le Gouvernement polonais;
Attendu que ces thèses concernent le sens et la portée
des Arrêts nOS 7 et 8;
Attendu que, dans ses Observations, le Gouvernement polonais s'est en même temps prononcé sur le fond des questions
d'interprétation;
Attendu que, abstraction faite de ces observations, les
questions d'interprétation ont été amplement discutées e\
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qu'elles ont été mises en lumière d'une façon assez nette et
complète pour permettre une décision de la Cour;
Attendu que, dans l'article 38 de son Règlement, la Cour
s'est réservée la possibilité de joindre les procédures relative
.aux exceptions préliminaires et relative au fond,
le Gouvernement allemand a l'honneur de prier la Cour
Prononcer la jonction des procédures relative aux exceptions
préliminaires soulevées par le Gouvernement polonais et
relative au fond;
2
Déclarer qu'il y a lieu de donner suite à la demande du
Gouvernement allemand tendant à obtenir~ conformément
à l'article 60 du Statut, une interprétation des Arrêts
nOS 7 et 8;
3° Dire et juger conformément aux conclusions de la Requête
allemande.
I

O
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Berlin, le I9 novembre I927.
L'Agent du Gouvernement allemand:
(Signé) Dr E. KAUFMA~è\.

