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t.
DISCOURS PRONONCÉ PAR M. LE Dr KAUFMANN
(représentant le Gouvernement allemand)
AUX SÉANCES PUBLIQUES DES ZI ET Z2 JUIN 1928.

Monsieur le Président,
Messieurs les Juges de la Cour,
Encore au mois de novembre de l'année passée, lors de la
procédure relative à l'interprétation des Arrêts nos 7 et 8,
j'ai cru pouvoir exprimer l'espoir qu'un accord interviendrait
entre le Gouvernement allemand et le Gouvernement polonais
et que la requête qui forme l'objet de la présente procédure
pourrait être retirée.
En effet, le fil des négociations, tant entre les deux Gouvernements qu'entre le Gouvernement polonais et la direction
des Bayerische StickstoHwerke, n'a jamais été complètement
rompu. Je m'abstiendrai de faire ici un récit même succinct
de ce1l pourparlers, bien que la production de deux documents que le Gouvernement" polonais vous a soumis dans les
annexes nOS 3 et 4 de sa Duplique eût pu m'amener à procéder
ainsi . . Mais la production de tels documents, compréhensibles uniquement 1orsqu'on connaît toutes les circonstances
concomitantes et qui ne forment qu'un élément. isolé d'un
ensemble, me paraît. être une méthode si extraordinaire et
inusitée dans la vie diplomatique que je veux m'abstenir de
suivre mon honorable contradicteur dans cette voie.
Mais, en tout. état de cause, Messieurs, vous voyez: que
le Gouvernement allemand est, jusqu'au dernier moment,
resté fidèle à la méthode que j'ai eu l'honneur d'indiquer
déj à lors de la première plaidoirie et du premier Mémoire
relatifs à cette affaire de Chorzow.
J'ai l'honneur de faire référence aux Publications de la
Cour: Série C, nO 9 - I, p. 60, Série C, n° II, p. 343.
En séparant alors la demande d'un jugement déclaratoire
de la demande en indemnité, mon Gouvernement a eu l'intention
d'obtenir un arrêt autoritatif qui pourrait servir de base pour
une entente avec le Gouvernement polonais, une entente qui
s'étendrait à un ensemble de questions litigieuses, not.amment
à toutes les questions auxquelles l'application de la loi polonaise connue du 14 juillet I920 avait donné lieu.
Ainsi, immédiatement après que l'Arrêt n° 7 eut été rendu
par la Cour, le Gouvernement allemand avait envoyé au
Gouvernement polonais une note en ce sens. Mais, malheureusement, l'échange de notes et les pourparlers réitérés qui ont

26

DISCOURS DE M; LE Dt" KAUFMA~N (ALLEMAGNE)

suivi cette première démarche n'ont pu aboutir. Les documents
annexés à la Duplique, dont je viens de parler, appartiennent
à un stade ultérieur des tentatives du Gouvernement du Reich.
Ces docu~ents constituent la réponse du ministre d'Allemagne
à Varsovie à la question que le Gouvernement polonais
avait posée au Gouvernement allemand, à savoir, quelle
compensation le Gouvernement allemand voudrait offrir contre
une renonciation plus ou moins large du Gouvernement polonais à son drClit de liquider les biens, droits et intérêts des
ressortissants allemands.
Le Gouvernement allemand n'a pas cessé d'espérer que
l'entente avec le Gouvernement polonais serait plus facile
lorsque le montant de l'indemnité à payer pour la prise
en possession de l'usine de Chorzow n'était pas encore fixé,
et que, par conséquent, ce montant formerait un élément
des concessions mutuelles sans lesquelles un accord n'est pas
réalisable.
Messieurs, cet espoir semblait d'autant plus fondé que le
Gouvernement allemand s'était décidé à se rapprocher, dans
la mesure du possible, de la manière de voir du Gouvernement polonais, si ce dernier voulait se rallier au désir du
Gouvernement allemand de liquider sur une base trè~ large
certaines questions de principe relatives à la propriété privée
qui séparent depuis longtemps les deux pays. Mais, malheureusement, le Gouvernement polonais se croit muni de tant
d'exceptions contre tout paiement du chef de l'affaire de
l'usine d'azote ·à Chorzow que cette indemnité ne constitue
pas pour lui un facteur que le Gouvernement allemand pourrait utiliser pour l'entente qu'il désire.
Vous comprendrez certainement, Messieurs, que, dans ces
conditions, la solution de l'affaire de Chorz6w, comme telle
et non pas seulement en tant qu'exemple, est devenue de plus
en plus pour le Gouvernement allemand un problème indépendant des connexités dans lesquelles il l'envisageait, principalement lors de l'introduction de la Requête relative à l'affaire
de Chorz6w. Je fais de nouveau référence aux Publications
de la Cour, Série C, nO 9 - l, pp. 70 et 71. Ce point de vue
indépendant existait dès le début, comme j'ai l'honneur de
le rappeler, comme un point de vue subsidiaire. Aujourd'hui,
après la déception des espoirs primitifs, le Gouvernement
allemand le met tout naturellement au premier rang.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je ne veux .pas
terminer cette introduction de ma plaidoirie sans répéter ce
que j'ai déjà eu l'honneur de dire dans l'introduction de la
Réplique. Le Gouvernement allemand tient, avant tout, à voir
terminer l'affaire de Chorz6w aussitôt que possible, de la façon
que la Cour. jugera équitable. Le Gouvernement allemand s'en
remet complètement à l'appréciation de la Cour. Toute notre
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argumentation écrite et celle qui suivra aujourd'hui - et, je
crois, demain - a pour idée dominante d'indiquer la voie la
plus simple que nous voyons pour réaliser ce but. Si la Cour
en voit d'autres, nous lui serons reconnaissants si elle voulait
bien les indiquer ou les suivre.
Puis, le Gouvernement allemand prie la Cour de vider l'affaire de l'usine d'azote à ChorzOw définitivement, c'est-à-dire
d'une façon qui rendrait iimtile toute nouvelle sollicitation de
votre haute juridiction, en ce qui concerne le mode de paiement
et les exceptions que le Gouvernement polonais a déjà soulevées en vue d'éviter un paiement effectif des indemnités dues
du chef de cette affaire.

*

...

..

Messieurs, avant d'entrer dans le fond proprement dit de
l'affaire, je dois m'occuper de certaines argumentations polonaises d'ordre préliminaire.
Ces argumentations se rapportent principalement au dommage
subi par les Oberschlesische Stickstoffwerke. Elles ont trouvé une
expression dans les conclusions que le Gouvernement polonais
a soumises à la Cour dans son Contre-Mémoire.
Tout en déclarant qu'il ait accepté l'Arrêt n° 7 de la Cour
et qu'aussi, d'après lui, la question de la non-conformité à la
Convention de Genève de son. attitude à l'égard des Oberschlesische Stickstoffwerke ait été définitivement tranchée par
la Cour, le Gouvernement polonais conclut principalement à ce
qu'il plaise à la Cour débouter le Gouvernement allemand de
sa demande en ce qui concerne le dommage causé à ladite
société.
.
.
Le Gouvernement polonais prie subsidiairement la Cour de
surseoir provisoirement sur la demande en indemnités, et, enfin,
très subsidiairement, pour le cas où la Cour serait amenée à
allouer une indemnité quelconque du chef des Oberschlesische
Stickstoffwerke, le Gouvernement polonais prie la Cour de déci.;
der que le paiement éventuel de l'indemnité devrait être subordonné d'une part au retrait par les Oberschlesische Stickstoffwerke de leur requête introdui.fe auprès du Tribunal arbitral •
mixte germano-polonais à Paris, et, d'autre part, à l'issue favorable pour les Oberschlesische StickStoffwerke de la requête
introduite par le Gouvernement polonais contre ladite société
auprès du Tribunal civil interne polonais de Kattowitz.
A la page 420 de sa Duplique, le Gouvernement polonais a
retiré sa conclusion très subsidiaire pour autant qu'elle concerne
la requête civile interne.
Mais ce retrait de la conclusion ne signifie pas que le Gouvernement défendeur retire la thèse rédigée dans la conclusion
très subsidiaire d'après laquelle le paiement d'une indemnité
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éventuelle devrait être subordonné au résultat de la requête
civile interne. Au contraire, c'est précisément cette thèse que
le Gouvernement polonais continue à soutenir.
Dans la Duplique, il allègue uniquement que, le jugement
interne étant rendu entre temps au détriment des Oberschlesisehe Stickstoffwerke, le paiement d'une indemnité ne saurait
être en cause quel que soit le contenu de l'arrêt de la Cour;
c'est-à-dire qu'un paiement ne saurait être en cause même
au cas où la Cour condamnerait le Gouvernement polonais à
un tel paiement.
Ainsi le Gouvernement polonais ne renonce nullement à la
thèse qu'il a soutenue jusqu'ici. Il ne renonce qu'à la poser
comme conclusion.
Mais le Gouvernement polonais déclare dès à présent qu'un
arrêt rendu par la Cour au seIlS des conclusions allemandes
serait sans aucune valeur pratique.
Le Gouvernement allemand estime que le retrait de la conclusion très subsidiaire dont il s'agit n'est plus admissible, dans
l'état présent de la procédure, sans le consentement du Gouvernement allemand, étant donné que le Gouvernement allemand
l'a acceptée dans sa Réplique en tant que conclusion de la Pàrtie défenderesse, et que le Gouvernement allemand en tant que
Partie demanderesse a opposé à cette conclusion les conclusions
adverses par lesquelles il prie la Cour de rejeter la conclusion
polonaise (cf. Réplique, paragI:aphe 4, in fine).
En tout état de cause, la thèse du Gouvernement polonais
a été reproduite dans la Duplique. Elle porte refus d'un paiement quelconque.
Ce fait oblige le Gouvernement allemand à préciser sa conclusion de rejeter la conclusion polonaise de la façon suivante:
(( Plaise à la Cour dire et juger que l'obligation du Gouvernement polonais de payer l'indemnité allouée par la Coui n'est
nullement écartée par un jugement rendu ou à rendre par un
tribunal interne polonais dans un procès ayant pour objet la
question de la propriété de l'usine sise à Chorzow.)}
A l'appui .de ses conclusions, le Gouvernement polonais
• avance les argumentations suivantes.
D'abord, le Gouvernement polonais est d'avis que la prise
en possession de l'usine, bien qu'effectuée contrairement aux
dispositions de la Convention de Genève, n'aurait causé aucun
dommage aux Oberschlesische Stickstoffwerke étant donné qu'ils
n'a vaient pas de droits susceptibles d'être lésés, et que, ce qui
plus est, la Société Oberschlesische Stickstoffwerke n'avait pas
d'existence en tant que société distincte et indépendante de
l'État allemand au point de vue économique.
Il paraît difficile, pour ne pas dire impossible, de concilier ces
deux négations avec l'affirmation de l'acceptation par le Gou-
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vernement polonais de l'Arrêt na 7. Cet arrêt établit dans sa
conclusion, dans la teneur de l'arrêt basé sur une ample argumentation juridique développée dans les motifs de l'arrêt, que
l'attitude du Gouvernement polonais vis-à-vis des Oberschlesische Stickstoffwerke n'était pas conforme aux dispositions des
articles 6 et suivants de la Convention de Genève. L'arrêt présuppose donc l'existence de cette société et il la présuppose
comme société indépendante du Reich.
Si tel n'était pas le cas, la Cour n'aurait pu constater une
violation des articles 6 et suivants de la CGnvention de Genève
qui ne concernent que les entreprises industrielles qui sont
la propriété des ressortissants allemands ou de sociétés
contrôlées par des ressortissants allemands.
Accepter l'Arrêt nO 7 signifie donc reconnaître, d'une part,
que les Oberschlesische Stickstoffwerke sont une société visée
par le titre III de la Convention de Genève, et, d'autre part,
qu'eHe avait des droits susceptihles d'être lésés par une attitude du Gouvernement polonais contraire aux dispositions
de ce titre.
La tentative du Gouvernement polonais d'ouvrir de nouveau
la discussion sur la nature juridique, sur les motifs et sur les
dispositions spéciales des transactions, connues de la Cour,
du 24 décembre 1919 entre le Reich et les sociétés dont il
s'agit, revient donc à mettre de nouveau en doute l'Arrêt na 7.
Dans ces conditions, le Gouvernement du Reich allemand
n'a pas l'intention de suivre le Gouvernement polonais dans
cette voie.
L'argumentation qu'il a présentée à cet égard lors des
procédures antérieures remplit une centaine de pages des
publications de la COUf. Elle est connue de la Cour et a
été appréci.ée par elle.
Une pareille discussion semble d'autant plus superflue que
la violation par le Gouvernement polonais des dispositions
internationales dont il s'agit a été constatée avec l'autorité
de la chose jugée et qu'il ne s'agit dans la présente procédure que de dire et juger que cette violation reconnue aussi par
le Gouvernement polonais entraine, pour le Gouvernement
lésé, le droit de demander au Gouvernement qui a effectué
la violation, la réparation des dommages, ainsi que le droit
de demander à la Cour 'la détermination des fonnes de la
réparation,. la fixation du montant de l'indemnité et les moda-'
lités de son paiement.
Mais, pour ces questions, la construction juridique que
l'on pourrait donner aux relations ju,ridiques établies par les
transactions du 24 décembre I9I9 - même si elle n'était
pas encore définitivement établie par la Cour ,- est sans
aucune importance. La valeur de l'usine d'azote que le Gouvernement polonais est au moins tenu de compenser est la même
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dans toutes les éventualités de constructions juridiques que
l'on puisse imaginer.
D'après le Gouvernement allemand, l'Arrêt n° I I de la Conr
a complètement confirmé sa manière de voir. le Gouvernement
polonais le conteste en alléguant que dans la présente procédure
il s'agirait d'un autre procès entièrement distinct de celui
qui s'est tenniné par l'Arrêt déclaratoire n° 7, et que l'objet
du litige actuel serait complètement différent et n'aurait nullement" été résolu par l'Arrêt n° 7.
Le Gouvernement allemand croit qu'il suffit de rappeler à
l'encontre de cette argumentation polonaise que l'Arrêt n° 7
en tant qu'arrêt déclaratoire entraîne tOlltes les conséquences
qu'un arrêt déclaratoire entraîne d'après les principes généraux
de droit reconnus par les nations civilisées et que, conformément à l'article 38 de son Statut, la Cour applique lorsqu'elle
remplit sa haute mission juridictionnelle.
Inspirée de ces principes généraux reconnus par les nations
civilisées, la Cour a constaté dans son Arrêt n° II qu'un arrêt
déclaratoire est, selon son idée, « destiné à faire reconnaître
une situation de droit une fois pour toutes et avec effet obliga·
toire entre les Parties, en sorte que la situation juridique ainsi
fixée "ne puisse plus être mise en discussion, pour ce qui est des
conséquences juridiques qui en découlent )).
Or, la situation juridique fixée définitivement par l'Arrêt n° 7
est la lésion de droits revenant aux Oberschlesische Stickstoffwerke. L'obligation de réparer les dommages ainsi causés
est la conséquence juridique qui découle d'après la Cour
de c~tte situation de droit.
Ainsi, précisément pour la question d'indemnisation, le fait
de la lésion de droits revenant aux Oberschlesische Stickstoffwerke ne peut plus être mis en discussion.
Dans sa Duplique, le Gouvernement polonais évite de parler
du passage de l'Arrêt nO I I que je viens de citer et auquel
je m'étais déjà reporté dans la Réplique.
En citant un passage de l'opinion dissidente ajoutée à
l'Arrêt n° II, le Gouvernement polonais se tient pour dispensé
de mentionner que, également d'après l'opinion de son savant
auteur, la portée de l'Arrêt Il ° 7 dépend de sa" qualité de
jugement déclaratoire.
Du reste, aussi dans le passage de l'Arrêt n° I I que l'on
trouve cité à la page 299 de la Réplique, il est souligné que les
efjets obligatoires de l'Arrêt n° 7 ne sauraient dépendre des
"résultats de la procédure interne civile, instituée ultérieurement.
Dans la Réplique, paragraphe 3, le Gouvernement allemand
avait particulièrement souligné le caractère de l'Arrêt n° 7
en" tant que jugement déclaratoire et les conséquences qui
en découlent. Le Gouvernement polonais n'y a pas répondu.
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Je ne puis donc que m'y référer de nouveau et ajouter
que, naturellement, les mêmes principes dominent tous les
droits nationaux en la matière.
Permettez-moi d'ajouter aux citations du droit allemand
dans la Réplique le droit italien à titre d'exemple.
Dans les Instituzioni di Diritto Amministrativo ltaliano par
le professeur Errico Presutti, on lit au 2 me volume, para~
graphe 47 1 , p. 347:
« Or- la casa giudicata camo è ben noto - si ha anche
quando viene sollevata "la stessa nozione fra le stesse parti
per un effetto, per una consequenza giuridica diversa.»
Il donne comme exemple le fait que, auprès de l'autorité
judiciaire ordinaire appelée à décider la question d'indemnité
du chef d'un acte illicite effectué par une autorité administra~
tive, les Pm;ties peuvent valablement et l.égitimement soulever
l'exception de la chose jugée lorsque l'acte administratif a
été déclaré illicite par la juridiction administrative de la
section compétente du Conseil d'État.
n paraît donc indubitable que, dans la présente procédure
qui a pour objet les conséquences réparatrices de la situation
de droit fixée une fois pour toutes par }' Arrêt déclaratoire
de la Cour na 7, l'exception de la chose jugée doit légi timement être opposée à l'argumentation polonaise qui, du reste,
ne fait que répéter ce que les représentants du Gouvernement
polonais avaient allégué dans la procédure qui a précédé
l'Arrêt déclaratoire nO 7 qui domine pour notre affaire.
Le Gouvernement polonais cherche à éviter ces conséquences
découlant de la chose jugée," en avançant que la violation d'une
convention internationale n'entraîne pas par elle-même l'obligation internationale" de 'réparer le dommage causé à des
particuliers.
Le Gouvernement polonais croit pouvoir appuyer cette
thèse par une citation empruntée à une haute autorité en
matière de droit international. Toutefois, le passage cité vise
tout autre chose que ce que le Gouvernement polonais en
veut dégager; il est plutôt 'en parfaite harmonie avec la thèse
du Gouvernement allemand.
Le Gouvernement allemand sait, lui aussi, qu'il pourra se
contenter de toute réparation qu'il jugera convenable; il sait
de même qu'il pourra renoncer à en demander "une; enfin,
il sait qu'il n'a pas l'obligation juridique d'exiger une réparation
susceptible d'assurer le dédommagement des individus en cause.
Mais tous ces faits ne portent nullement atteinte au fait
que le Gouvernement allemand a certainement le droit de
demander une réparation du dommage causé par la rupture
de la convention internationale, que la Cour a constatée.
De même, le droit de demander une réparation intégrale, c'est-
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à-dire une réparation susceptible de compenser le dommage
causé aux personnes dont les droits ont été l'objet du délit
international en question.
C'est en effet de son propre droit, du droit du Gouvernement
allemand, qu'il s'agit. Le Gouvernement q.llemand n'intervient
pas en qualité de représentant des individus qui. ont souffert
le dommage, mais il peut mesurer le dommage dont il réclame
la réparation en son propre nom, d'après l'échelle des pertes
subies par les sociétés pour lesquelles il a pris fait et cause.
Le Gouvernement allemand peut demander le paiement de
cette indemnité à tout locus solutionis qui lui semble utile
en l'espèce, que ce soit une caisse publique ou une caisse
privée.
Le litige actuel est donc un litige entre gouvernements,
et rien qu'un litige entre gouvernements; il se distingue très
nettement d'un procès ordinaire en dommages-intérêts, intenté
par des particuliers par-devant un tribunal civil, comme le
dit le Gouvernement polonais dans sa Duplique.
Les Parties en cause sont les deux Gouvernements,
l'objet du litige est la réclamation - fondée sur le droit international - de la réparation d'un dommage causé par un délit
international. Les règles de droit à appliquer sont des règles
de droit international: c'est donc uniquement sur ce domaine
que notre affaire joue. Dans le procès actuel, aucune règle.
de droit civil ne s'applique, si ce n'est par analogie, ou en
tant que témoignage d'un principe général de droit reconnu
par les nations civilisées et qui est une des sources du droit
international.
La situation était autre lors de la procédure de l'Arrêt nO 7,
étant donné qu'alors certaines questions de droit civil
devaient être décidées en tant que questions incidentes ou
préliminaires. Et ce, tout naturellement, d'après le droit civil
du pays. Dans l'Arrêt nO 7, la Cour a ainsi appliqué ce droit,
comme elle l'avait fait dans son Avis nO 6. Il peut arriver
devant toutes les juridictions qu'un tribunal doit se prononcer
d'une façon incidente sur des questions qui, en tant que questions principales, ne sont pas de son domaine proprement dit.
Dans l'affaire de Chorzôw, la question de droit civil devait
être tranchée par la Cour, puisque l'application des articles 6
et suivants de la Convention de Genève ou de l'article 256
du Traité de Versailles, demandait la solution du point de
savoir si l'Oberschlesische ou le Reich était le propriétaire
de l'usine; les dispositions internationales du titre en cause
parlent elles-mêmes, comme un élément essentiel, .... de
(( propriétaire»; et de ce chef, la notion de propriété civile,
si elle devient litigieuse entre les deux Gouvernements, se
trouve élevée au rang d'une notion que la juridiction internationale compétente doit juger en cas de besoin, - de la
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même façon que les juridictions internationales n'ont jamais
hésité à interpréter, incidenter d'autres notions de d,roit interne,
même public, par exemple, des lois concernant la nationalité.
Aussi la Cour a-t-elle tranché la question de la propriété.
civile, sans aucune réserve, soit explicite ou tacite, d'une
façon définitiye pour le cas décidé,' c'est-à-dire pour toutes les
conséquences, notamment les conséquences réparatrices qui
découlent de la situation de droit fixée par l'arrêt déclaratoire
qu'est l'Arrêt na 7.
Dans ces conditions, il réSulte de la nature déclaratoire de
l'Arrêt na 7, ainsi que de l'interprétation donnée par l'Arrêt na II,
que précisément, pour la présente Requête gouvernementale (relative à la demande en indemnité du chef de ta
lésion d'une convention internationale dûment constatée par
la juridiction internationale et reconnue par le Gouvernement
défendeur), aucun jugement civil interne, rendu ou à rendre,
ne peut influencer l'obligation de payer des indemnisations
imposées au Gouvernement polonais par l'arrêt international
·que le Gouvernement allemand demande à la Cour.
Le jugement du Tribunal de Kattowitz, rendu le I2 novembre I927, ne peut d'ailleurs pas avoir la portée que le Gouvernement polonais lui attribue dans le Contre-ll'Iémoire aussi bien
que dans la Duplique. Il n'a pas, comme le dit mon honorable
contradicteur à la page 420 de la 1)uplique, une Il force universellement obligatoire)J. Li: force de la chose jugée qui lui
revient ne se rapporte qu'aux autorités internes polonaises
et au territoire polonais; il ne lie que les deux Parties entre
lesquelles il est intervenu et ne peut être opposé au Reich
allemand. Lorsque le Gouvemement polonais prétend, à la
page 41I de la Duplique, que le passage du Contre-Mémoire
relatif à ce sujet, et auquel la Réplique avait répondu, n'a
nullement le caractère d'arguments produits par-devant la
Cour, il n'est pas compréhensible que mon honorable contradicteur ait ins6ré ledit argument dans une pièce de procédure
dirigée à l'adresse de la Cour et de la Partie demanderesse.
Du reste, mon honorable contradicteur semble avoir oublié
que le passage en question du Contre-Mémoire a été introduit
par lui, par la clause (cf. p. 166): « on ne saurait contester
l'importance de cet examen pour le litige actuel ».
La thèse qui porte que l'argumentation en question ne
pourrait être considérée comme produite devant la Cour et
qu'elle n'aurait pour ainsi dire que le caractère d'un monologue, est sans importance et contraire au point de vue effectivement et en réalité adopté, par mon honorable contradicteur, aussi dans la Duplique, étant donné que, également dans
ce document, le Gouvernement polonais continue à soutenir
l'influence décisive, voire destructive, du jugement de Kattowitz sur l'obligation de payer que la Cour pourrait imposer
4
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au Gouvernement polonais, par l'arrêt que j'ai l'honneur de
lui demander.

*
Messieurs, en ce qui concerne les conclusions polonaises A
3 b) et B I O c), relativement au retrait préalable des requêtes.
introduites par l'Oberschlesische, respectivement par la Bayerische, auprès du Tribunal arbitral' mixte germano-polonais, je
suis d'avis que les craintes du Gouvernement polonais ne sont
pas justifiées.
En .ce qui concerne, d'abord, la requête de l'Oberschlesische,
elle ne pouvait être retirée par la requérante sans le consentement du Gouvernement polonais, défendeur, étant donné que
la procédure écrite est depuis longtemps termi~ée. Le Gouvernement allemand croit devoir interpréter la conclusion A
3 b) du Gouvérnement polonais comme impliquant ce consentement requis; il a communiqué ce fait à la société en question
et il l'a priée de retirer formellement la requête devenue sans
objet. L'Oberschlesische m'a communiqué qu'elle a ordonné à
son avocat de procéder à ce retrait.
En ce qui concerne la requête de la Bayerische, dont le ContreMémoire et la Duplique font état, le Gouvernement allemand
ignore d'où l'agent du Gouvernement polonais a eu connaissance
du dépôt de cette requête, auprès du secrétariat du Tribunal
arbitral mixte, dépôt qui a eu lieu uniquement en vue d'observer les délais prévus dans le règlement de procédure et avec
l'ordre exprès de ne pas procéder à la signification de la
requête sans nouvel ordre. Ce ne peut donc pas être par. une
voie légale que le Gouvernement polonais a obtenu cette
connaissance. Aussi la publication de sa teneur et les références à son contenu paraissent-elles étranges. Toutefois, pour
ne pas compliquer l'affaire, le Gouvernement allemand a prié la
Bayerische, soit de retirer sa requête du secrétariat susdit,
soit de renouveler son ordre de ne pas la signifier jusqu'à
l'arrêt de la Cour ou de la retirer lorsque, par l'arrêt de la
Cour, elle sera devenue sans objet. Je viens d'être informé que
la Bayerische a donné à son avocat l'ordre de retirer la
requête déposée au secrétariat du Tribunal arbitral mixte.

*
En ce qui concerne la conclusion polonaise A 2, demandant
à la Cour de surseoir sur la demande en indemnité, l'on ne
peut trouver dans le Contre-Mémoire, à l'appui de cette conclusion, . aucun autre passage que l'argumentation au chapitre 5,
chiffre 4, relative aux droits prétendus par le Gouvernement
polonais de la Commission des Réparations et se terminant par
la thèse que le litige actuel doit être considéré comme préma-
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turé, car, tant que la Commission des Réparations ne rayera
pas l'usine de sa liste, le Gouvernement polonais ne pourra pas
être contraint à un paiement en faveur de l'Oberschlesische.
Je ne comprends donc pas ce que mon honorable contradicteur a dit dans la Duplique à ce sujet. C'est à ce passage du
Contre-Mémoire et à la conclusion A 2 qui s'y rattache, que se
réfèrent l'argumentation de la Réplique (paragraphes 10 à 12) et
la conclusion formulée au paragraphe 12 de la Réplique, 'conclusion dans laquelle" le Gouvernement allemand opposait à la
conclusion polonaise A 2 la conclusion motivée ~dverse impliquant le rejet de la conclusion polonaise:
:
Le Gouvernement allemand n'a rien à ajouter à ce qu'il a
dit à ce sujet dans la Réplique.
Messieurs, je passe maintenant à la conclusion. polonaise A 4
concernant la livraison au Gouvernement polonais des actions
de l'Oberschlesische. Cette conclusion aboutit au résultat que
la Pologne ne pourra pas seulement garder l'usine qu'elle a
reprise, mais qu'elle pourrait encore sc procurer, par la propriété des actions, la contre-valeur de l'indemnité qu'elle
devrait payer pour sa prise de possession illicite, de sorte que,
à la fin du comptE;, elle n'aura rien à payer, même si elle
était condamnée à un paiement. C'est ce que mon honorable
contradicteur appelle reconnaître et" accepter }' Arrêt na 7.
Pour pouvoir arriver à ce résultat étonnant, le Gouvernement polonais s'efforce de démontrer que l'Oberschlesische ne
tombe pas sous le coup de l'application des articles 6 et suivants de la Convention de Genève, dont il prétend avoir
reconnu la violation par lui, mais sous le coup de l'application
de l'article 256 du Traité de Versailles.
Mais, Messieurs, ceci est, sous une autre forme, la répétition
des thèses soutenues par le Gouvernement polonais au début et
rejetées par la Cour dans son Arrêt nO 7.
"
La Duplique allègue maintenant que l'Oberschlesische n'est
pas une société contrôlée par des ressortissants allemands et
que, par conséquent, les articles 6 et suivants de la Convention de Genève ne lui sont pas applicables, mais que ce serait
l'article 256, étant donné que le"s actions seraient la propriété
du Reich et, aux termes de l'article 256, situées dans les territoires cédés.
En ce qui concerne, d'abord, la question principale de l'applicabilité à l'Oberschlesische de l'article 256, la Cour sait
qu'elle se trouvait au centre des débats et discussions qui ont
précédé les Arrêts nOS 6 et 7 et que les deux arrêts y ont implicitement et explicitement répondu par la négative. Les deux
arrêts sont essentiellement basés sur cette réponse négative;
ils reposent - pour utiliser la terminologie de l'Arrêt nO I I
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(p. 20) - sur cette réponse qui constitue une condition absolue desdites décisions de la Cour et « fait, par conséquent, partie des points que les arrêts ont tranchés avec force obligatoire
aux termes de l'article 59 du Statut de la Cour ll. Le passage
particulièrement clair et net qui se trouve à la page 4I de
l'Arrêt n° 7 a été reproduit au paragraphe 8 de la Réplique.
(( Même si l'on admettait que la situation du Reich, comme
possesseur-gagiste, équivaudrait en fait et au point de vue
économique à celle d'un propriétaire des actions n, dit la Cour,
en admettant argumenti gratia que la thèse polonaise relative
à la propriété des actions serait exacte, (( on ne serait pas justifié d'appliquer à l'Oberschlesische l'article 256 )), etc.
Il me paraît donc impossible qu'on puisse rejeter, d'une
façon plus claire, la thèse polonaise concernant l'application de
.l'article 256. •
Puis, en ce qui concerne le problème du contrôle de l'Oberschlesische, l'on sait que la Cour s'est également prononcée
sur cette notion dans l'Arrêt n° 7, lors de l'affaire de la
Vereinigte Kônigs- und Laurahütte (pp. 68 et sqq.). D'après la
théorie y établie, l'Oberschlesische était contrôlée par la
5tiekstofftreuhand et cette dernière par la DelItselle Petroleum
A.-G., fusionnée maintenant avec la Deutselle Bank, et par la
Bayerische Stickstoffwerke A.-G., deux sociétés pour lesquelles
le contrôle allemand n'a i,!-mais été douteux. Le Gouvernement
allemand estime que, précisément si on admet que la notion
du contrôle est essentiellement économique et qu'elle vise,
aux termes de l'Arrêt nO 7 (p. 68), l'influence prépondérante
sur l'orientation générale des affaires, il n'y a pas lieu d'admettre que les droits du Reich soient de cette nature, à
savoir de lui donner l'influence prépondérante sur l'orientation
générale des affaires de cette société. Les droits étendus revenant au Reich ne sont que de nature financière et destinés
à ·lui garantir .Ie versement du prix d'achat indépendamment
de la dépréciation du mark dans lequel le prix d'achat devait
être libellé lors de la conclusion du contrat de vente-achat.
Aussi le droit de vote dans l'assemblée générale que le Reich
est autorisé à exercer ne visait-il qu'une garantie pour ses
droits d'ordre financier, droit de vote que le Reich n'a jamais
exercé, comme la Cour s'en souviendra. Le droit le plus étendu
qui revenait au Reich est son droit à la plus grande partie
des sommes réalisées lors d'une vente des actions. Également,
ce droit est purement de nature financière; le Reich ne
pouvait jamais, comme la Cour s'en souviendra, être luimême acheteur des actions. Ainsi, l'assertion de la Duplique
que la somme réclamée à titre d'indemnité pour l'Oberschlesische serait destinée à tomber uniquement et exclusivement
entre les mains du Reich, est inexacte. L'Oberschlesische a
des créanciers qui doivent être satisfaits. Et puis, un pour-
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centage de lO, respectivemerit de 15 %, revient à la StickstotJtreuhand. Le contraire ne résulte nullement des deux lettres
du ministre d'Allemagne à Varsovie, qui ont été reproduites
aux annexes de la Duplique. Dans la lettre en date du 20 octobre 1927, on lit que le Gouvernement du Reich serait prêt
à renoncer éventuellement aux réclamations résultant du procès
Chorzow pour autant qu'elles reviennent au Reich ou que le
Reich en pourrait disposer. Et, dans la lettre du 24 octobre,
on lit que ·le Reich serait éventuellement prêt à renoncer
à ses réclamations, respectivement à prendre à S(~ charge l'indemnisation de l'Oberschlesische. Cela signifie clairement que le
H.eich se déclare prêt à indemniser les tierces personnes qui
pourraient réclamer une part aux sommes à verser à titre
d'indemnité à l'Oberschlesische.
En tout état de cause, les droits du Reich étaient d'ordre
purement financier ct nullement de nature destinée à influencer l'orientation générale des affaires.
Au contraire, les contrats de 1919 et de 1920 étaient intentionnellement constmits de façon à exclure autant que possible
l'influence d'ordre économique ou technique sur l'orientation des
affaires de l'Oberschlesische. C'est en ce sens - cela a déjà
été souligné dans les procédures précédentes - que la direction des affaires de l'Oberschlesische devrait être assurée par
les membres du Comité de direction de la Bayerische, pour
exclure précisément que l'orientation générale des affaires soit
dirigée par l'assemblée générale dans laquelle le Reich pouvait, jusqu'à la vente des actions, exercer une trop grande
influence sur la direction des affaires. Dans la question du
contrôle, il faut - aux termes de la Cour - traiter chaque
cas comme un cas d'espèce. (p. 69). Dans notre espèce, un
examen des particularités doit, d'après moi, conduire au résultat que le contrôle du Reich devait être ecarté par les contrats
en question.
Mais, Messieurs, même si l'on voulait admettre argumenti
gratia que le Reich devait être considéré en un sens économique comme propriétaire des actions et comme contrôlant ainsi
l'Oberschlesische, la thèse polonaise resterait inexacte. S'il
est, en règle générale, exact que l'État n'est pas son propre
ressortissant, il n'en est pas moins vrai que, tout au moins
au sens des sections économiques de la Partie X du Traité
de Versailles, les États, en qualité de sujets de droit civil,
ont toujours été considérés comme devant être assimilés aux
ressortissants.
La jurisprudence de tous les tribunaux arbitraux mixtes
est absolument unanime et constante à cet égard, et la Cour
a, dans l'affaire de la commune de Ratibor, assimilé les communes a~x ressortissants. Quant à l'assimilation du fisc aux
ressortissants, jusqu'ici Je Gouvernement polonais n'a jamais
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nourri de doute à cet égard. Une foule considérable de requêtes
ont été introduites auprès du Tribunal arbitral mixte gennanopolonais, signées par mon honorable contradicteur lui-même;
ces requêtes sont basées sur l'article 304 b), alinéa 2, du Traité
de Versailles, requêtes dans lesquelles les litiges résultant de
contrats conclus entre le Reich et un ressortissant russe devenu
plus tard polonais, ont été soumis au Tribunal arbitral mixte
comme résultant de contrats, aux tennes de l'article 304 b),
alinéa 2, conclus entre un ressortissant allemand et un ressortissant allié. Pour autant que je sache, mon honorable contradicteur n'a pas encore retiré ses requêtes, conformément à la
nouvelle lumière qui lui est venue.
De ce qui précède, il résulte que, même si l'on voulait
affirmer un contrôle de ]'Oberschlesische par le Reich, cette
société n'en cesserait pas d'être contrôlée par des ressortissants allemands au sens des dispositions relatives à la liquidation. La conséquence de la thèse polonaise nouvelle serait
que, pour éviter, par exemple, une liquidation des entreprises
industrielles en 1937, en vertu de la Convention de Genève,
les sociétés industrielles haut-silésiennes n'auraient qu'à transférer la majorité de leurs actions au Reich allemand; elles
en cesseraient, d'après mon honorable contradicteur, de remplir la condition requise pour l'application des articles 6 et
suivants, nécessaires pour leur liquidabilité, ~l savoir, d'être
contrôlées par des ressortissants allemands.
Cette thèse est très intéressante pour les entrepreneurs industriels en Haute-Silésie.
Enfin, même si l'on admettait que, d'après la nouvelle thèse
polonaise, des sociétés contrôlées par le Reich n'étaient pas
contrôlées par des ressortissants allemands, il ne s'ensuivrait
nullement qu'elles tombent de ce chef sous l'application de
l'article 256 du Traité de Versailles qui; aux termes du passage précité de l'Arrêt n° 7, page 41, concerne le transfert
de la propriété publique et non pas les entreprises privées
dans lesquelles le Reich possède des intérêts prépondérants.
L'invocation dans cet ordre d'idées du paragraphe 10 de
l'annexe à l'article 297 et l'article 298 du Traité de Versailles
me semble parfaitement incompréhensible. D'abord, ce paragraphe n'est qu'une disposition particulière au régime de
liquidation qui ne permet par conséquent pas une extension
à d'autres parties du Traité de Versailles.
Puis, même en ce sens, il ne s'applique pas à la HauteSilésie.
.
L'article 8, alinéa 2, de la Convention de Genève, dit expressément: Cl Ne sont pas soumis comme tels à l'expropriation:
les actions, parts sociales, parts de mine et autres titres
analogues de participation à des entreprises ou gisements.»
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Cette disposition a été insérée aux fins d'écarter l'application du paragraphe JO.
Enfin, même dans son champ d'application restreint, le
'paragraphe 10 dit précisément le contraire de ce que le
·Gouvernement polonais en veut tirer. Le paragraphe 10 veut
.imposer au Gouvernement allemand l'obligation. de livrer dans
'un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du pré'sent Traité à chacune des Puissances alliées et associées tous
les contrats, certifrcats, tracts et titres de propriété, se
trouvant' entre les mains de ses ressortissants et se rapportant
.à. des biens, droits et intérêts situés dans le territoire de ladite
Puissance alliée et associée, y compris les actions, obligations
·ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par
la législation de cette Puissance.
Cette disposition qui se trouve à l'annexe de l'article 297
est destinée à mettre en exécution le régime de liquidation
de biens allemands situés dans un territoire· allié conformément au paragraphe b) de l'article. 297.
La remise des actions de sociétés alliées est destinée à
permettre à la Puissance alliée respective de procéder soit à
la liquidation des sociétés comme telles contrôlées par des
ressortissants allemands, soit à celle des actions si elles ne
se trouvent qu'en minorité entre les mains d'Allemands, et
envisagées d'après le paragraphe IO comme étant un bien,
droit et intérêt allemand situé dans le territoire allié.
Donc, au sens de l'article 297 b), une action est considérée
·cornme étant située dans le territoire du pays qui a autorisé
la société anonyme, c'est-à-dire du pays dans lequel elle a
son siège social principal.
Ainsi, si l'on voulait même appliquer - ce qui serait inad'missible - la règle de droit du paragraphe 10, particulière,
je le répète, au régime de liquidation, si l'on voulait l'appliquer à notre espèce, il s'ensuivrait que les actions de l'Oberschlesische devraient être envisagées comme étant situées
en territoire allemand où l'Oberschlesische a son siège social,
et ce, même si les actions se trouvaient eO territoire polonais.
Une localisation des actions d'une société dans le territoire
où elle possède des avoirs n'est pas même établie pour ·le
régime de liquidation du Traité de Versailles.
Ainsi, Messieurs, il n'y a aucun argument imaginable qui
puisse justifier la conclusion polonaise A 4, relative à. la remise
-des actions.
Je prie la Cour de bien vouloir la rejeter.
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[Séance publique du

21

juin

1928,

apres-midi.]

Monsieur le Président, Messieurs les Juges de la Cour, après
avoir réfuté ce matin les conclusions préliminaires polonaises et
motivé les con<:lusions du Gouvernement allemand que j'ai eu
l'honneur d'opposer à ces conclusiQns polonaises, j'aborde les
conclusions principales allemandes, relatives au fond de notre
demande en indemnités.
Si j'envisage la procédure écrite, j'ai l'impression qu'une
audition d'experts sera probablement nécessaire; dans ces
conditions, je considère comme ma tâche principale de préciser
les points de v.ue d'après lesquels les problèmes d'ordre juridique devraient, selon l'opinion du Gouvernement allemand,
être distingués des problèmes d'ordre technique, et de formuler,
sur la base ainsi obtenue. les questions qui, d'après le Gouvernement allemand, pomraient être soumises à une expertise
technique.
Je commence par traiter les questions touchant les dommages causés aux Oberschlesische Stickstoffwerke.
La première question qui se pose est celle de savoir d'après
quelle méthode ces dommages doivent être évalués. J'estime
qu'il s'agit là d'une question d'ordre juridique.
Un expert en matière financière inclinera, en général, à
évaluer l'usine d'après la méthode qu'il a coutume d'appliquer
lorsqu'il s'agit de faire apport d'une usine, soit dans une
nouvelle société à fonder, soit dans une société déjà
existante. Il aura, par conséquent, tendance à procéder à
une évaluation très prudente, tenant compte des points de
vue du bilan, des réserves occultes, des dividendes à distribuer au comité de direction, aux membres du comité de surveillance, ainsi qu'aux actionnaires, etc. Ainsi, le point de
vue d'un rendement minimum absolument assuré jouera certainement pour lui un rôle prépondérant.
Par contre, un expert en matière technique inclinera, en
général, à envisager en premier lieu la valeur de reconstruction d'une usine, de la capacité technique à la date pour
laquelle il est appelé à présenter son expertise. Il aura tendance également à prendre en considération, notamment, tous
les progrès techniques réalisés jusqu'à la date de son expertise, ainsi que les possibilités qui pourraient en découler,
de diminuer, peut-être, la grandeur ou l'étendue des installations techniques, des appareils, des machines, des fours, par conséquent, aussi, des bâtiments à construire, peut-être
même des immeubles nécessaires à cet effet.
Enfin, pour un expert économique, ce seront probablement
d'autres points de vue encore qui joueront, lorsqu'il procédera
à l'évaluation d'une usine.
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Je crois, Messieurs, que ces différentes manières de voir des
experts respectifs montrent de toute évidence que la question
du mode d'évaluation est une question d'ordre juridique.
En effet, il s'agit d'une estimation de la valeur d'une usine,
au point de vue d~une dépossession délictuelle; le dommage
subi et à r.éparer compren~, outre la valeur de l'usine, le
lucr1tm cessans résultant de cette utilisation. La perte de
l'usine, en tant qu'objet corporel, doit être compensée par la
valeur de cet objet, la perte du lucrum cessans par les intérêts que le Gouvernement allemand réclame. de cette somme,
à partir de la date de la dépossession.
En ce qui concerne la valeur de l'usine, il ne· s'agit pas de
la dépossession, ici, d'une usine abstraite pour ainsi dire, mais
d'une usine individualisée et concrète que l'ayant droit
primitif avait construite pour son propre usage, d'après les
idées qui lui sont propres et que, sans l'intervention du fait
illicite, il était en droit d'utiliser: c'est cette valeur qui doit
être compensée.
En partant de ces points de vue, le Gouvernement allemand s'est décidé à demander le remboursement des sommes
dépensées pour l'acquisition. des immeubles et la construction
de l'usine, pour les honoraites d'architecte, tout cela, naturellement, diminué d'un amortissement convenable. La justesse
de ce mode d'évaluation paraît corroborée, d'après le Gouvernement allemand, par des motifs d'ordre général et d'ordre
spécial.
D'abord, il semble légitime d'affirmer qu'un objet corporel
a au moins une valeur égale aux frais de son acquisition et
de sa construction, diminuée de la détérioration du chef d'un
certain âge; ce principe me paraît si certain qu'il n'est pas
susceptible de démonstration à proprement parler. Aussi
toute évaluation légale part-elle de ce principe, lequel n'est
modifié qu'au fur et à mesure des besoins spéciaux auxquels
les conditions spéciales de l'évaluation pourraient donner lieu.
II en est ainsi, paf exemple, des valeurs des bilans qui
prennent ces frais comme point de départ, en admettant, il
est vrai, conformément à la nature des valeurs du bilan, en
tant que valeur minimum, certaines diminutions.
Également pour les valeurs à fixer pour l'impôt sur la
fortune par exemple, on part en général des frais d'acquisition
et de construction, à soumettre éventuellement aux modifications nécessaires pour éviter une surcharge du contribuable,
qui ne doit pas être forcé de puiser l'impôt dans la substance
.
même de l'objet imposé.
En matière de réparation intégrale, la personne lésée a
souffert un préjudice au moins égal aux frais qu'elle a dû
dépenser pour l'acquisition ou la fabrication de l'objet dont
elle a été privée de façon illicite. Ce préjudice peut être pluS
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grand, lorsqu'il peut être démontré que les bénéfices que
l'entrepreneur pouvait attendre et qui ont cessé, capitalisés
d'après un taux convenable, seraient plus élevés que les
frais du capital investi dans l'objet. Il est certain qu'il existe
des objets corporels ne rapportant aucun bénéfice, mais la
valeur n'en est pas nulle. D'autr~ part, il exist~ des objets
dont la fabrication peut être effectuée, par leur propriétaire
légitime, à des prix minima; il existe également des objets
que le propriétaire légitime a reçus à titre de donation, objets dont l'utilisation promet des bénéfices considérables.
Il me paraît certain que la valeur de ces objets dépasse,
dans ces conditions, les frais d'acquisition et de construction.
On pourrait peut-être soulever la question de savoir si ce
principe devrait être écarté lorsque la Partie obligée à l'indemnisation démontrerait que la construction avait é.té effectuée,
par le propriétaire légitime, avec prodigalité et sans égard
aux principes d'une économie saine et raisonnable. A mon avis,
la réponse à donner à cette question n'est pas d'une façon
absolue, certaine, affirmative, comme le soutient mon
honorable contradicteur; au moins pourrais-je 'ajouter: lorsque
certaines limites extrêmes n'ont. pas été dépassées. Mais,
d'après le Gouvernement allemand, cette question ne se pose
pas dans notre espèce. Si, dans des conditions humaines, il
y a des garanties contre toute prodigalité et de l'observation
d'une économie saine et raisonnable, ces conditions étaient
réalisées lors de la construction de l'usine de Chorzow, La
Bayerische l'a construite sous la surveillance du Reich et sur
les ressources du Reich; cela signifie que le Reichsschatzamt
a contrôlé l'œuvre de construction', dans tous ses détails
techniques et économiques, par les premiers experts en matière
économique et technique. Puis, la Cour des Comptes du Reich,
dont l'acribie minutieuse est connue de tout le monde, a
examiné les comptes au point de vue technique et financier.
Enfin, la Bayerische, dirigeant de la construction, était
consciente, lors qe chaque dépense, que sa part dans les bénéfices stipulée au contrat de 1915, dépendrait de la valeur des
constructions, c'est-à-dire qu'elle serait d'autant plus élevée
que les frais. de construction seraient plus réduits. En même
temps, il était constant que le prix d'achat éventuel futur
devrait être calculé sur les frais de construction. La .J3ayerische était donc intéressée à ne pas dépenser plus pour la
construction qu'elle n'était prête à payer éventuellement, un
jour, pour son acquisition; aussi cette société a-t-elle constamment contrôlé l'exactitude technique et financière de ses
comptes de construction, par l'intermédiaire d'une Treuhandgesellschaft.
La stipulation du contrat de construction et d'exploitation
de I915, qui prévoit ce calcul du prix d'achat futur de la
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Bayerischt:!, est importante, également à ce point de vué que,
pour l'estimation de la valeur d'un objet économique, on s'est
légitimement accoutumé à baser cette estimation sur les
méthodes d'évaluation prévues dans les actes intervenus entre
les intéressés eux-mêmes, lesquels ont certainement le mieux
connu comment on pourrait estimer, de la façon la plus
appropriée et la plus équitable, la valeur de l'objet en question. C'est en ce sens que le Gouvernement allemand s'était
référé dans le paragraphe 21 de la Réplique écrite à la Sentence connue dans l'affaire du Delagoa.
.
Dans sa Duplique, le Gouvernement polonais ne s'oppose
pas d'une façon absolue et stricte à ce mode d'évaluation
basé sur les frais de construction et d'acquisition. Il dit
qu'en règle générale, il faudrait partir de la valeur vénale
Ou de la valeur d'échange; mais il avoue justement. que,
.pour des objets qui ne sont pas soumis à un échange commercial régulier, une telle valeur ne peut être trouvée. Le Gouvernement polonais se borne à dire que l'évaluation sur la
base des frais de ~onstruction ne constitue pas une méthode.
s'imposant elle-même; il croit que l'on ne l'applique qu'exceptionnellement, étant donné que ce mode d'évaluation présup~
pose la réalisation de certaines fictions dont il croit avoir
démontré dans son Contre-Mémoire qu'elles n'étaient pas réalisées dans notre espèce.
Or, je crois pouvoir démontrer que ces précédentes fictions
que la Duplique énumère aux pages 429 et 430 sous les lettres
a) et h) étaient, en fait, réalisées. J'en dois conclure que, pOUf
l'usine de Chorz6w, le calcul sur les frais de construction est
absolument légitime.
a) Le Gouvernement polonais allègue que l'usine avait été
construite par le Gouvernement et non par une entreprise
privée. C'est inexact, car l'usine était construite par la Bayerische, il est vrai,. sur les ressources du Reich, mais, en vertu
des stipulations prérappelées,. éventuellement et potentiellement
en même temps en vue d'être acquise par la Bayerische eLlemême, société privée.
.
C'est précisément cette éventualité .qui a été réalisée. La
situation en présence de laquelle le Gouvernement polonais
se trouvait le 3 juillet 1922 était la propriété d'une société
privée de l'usine envisagée comme possible dès le début de
la construction.
.

b) Le Gouvernement polonais dit que l'usine devait son
origine non à. des buts financiers, mais à des buts d'utilité
publique, à des buts de politique et de guerre.
A un certain degré, c'est exact. Les buts de politique et
de guerre ont été décisifs pour la date de la construction;
mais, dès le début, on a,vait envisagé l'usine comme destinée
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à satisfaire à des buts pennanents d'ordre économique generaI: savoir l'approvisionnement de l'agriculture allemande en
engrais chimiques indépendamment d'une importation d'engrais du Chili. On n'a procédé à ·la construction qu'après un
examen minutieux relatif à la rentabilité permanente en temps
normaux.
Du reste, les buts que je viens d'indiquer sont les buts
mêmes auxquels l'usine doit servir entre les mains du Gouvernement polollai~. Cèla a été très nettement expliqué par
mon honorable contradicteur lui-même dans sa plaidoirie de
février 1926, exposé que j'ai reproduit au paragraphe 7 de la
Réplique. J'y renvoie et je rappelle qu'il a souligné très
fortement ce caractère d'utilité publlque, les nécessités lmpérieuses de sécurité publique, comme il l'a dit, de stabilité
sociale et d'intérêt vital de l'État polonais.
Ce qui vaut pour l'Allemagne vaut également pour la
Pologne, et cela même d'une f,!-çon particulière, étant donné
que l'Allemagne disposait et dispose encore d'autres usines du
. même genre, alors que l'usine sise à Chorzow est la seule de
ce genre pour toute la Pologne. Il s'ensuit que, même si la
thèse du Gouvernement polonais que l'entreprise ne saurait
jamais rapporter de bénéfices directs était exacte, les valeurs
nationales et fiscales en cause pour la Pologne, qui ont été si
fortement soulignées par mon honorable contradicteur, sont
très considérables. L'usine concrète que le Gouvernement polonais s'est approprié pour des motifs vitaux de l'État, représente une valeur que le Gouvernement polonais doit payer,
c'est-à-dire il doit payer pour ·l'individualité existante qu'il a
reprise. Il n'est pas possible de satisfaire à des buts d'utilité
publique sans des paiements convenables.
Même si - ce que le Gouvernement allemand conteste le Gouvernement polonais avait pu construire à meilleur marché ce qu'il. a repris, il doit payer l'objet qu'il a repris et
qu'il a utilisé· dès le premier moment de l'établissement de
sa souveraineté en Haute-Silésie polonaise. La construction
d'une nouvelle usine même en cas d'accélération aurait pris
plusieurs armées. L'utilité publique' polonaise vaut l'utilité
publique allemande.
.
c) Le Gouvernement polonais persiste à soutenir que l'usine
était construite d'après un système généralement reconnu
comme ne pouvant pas rapporter de bénéfices.
Abstraction du fait que ce point de vue ne saurait entrer
en cause pour la valeur de cet objet individuel dépossédé, le
Gouvernement allemand a déjà démontré dans la Réplique,
paragraphe 38, que toutes les voix sceptiques à l'égard du
système de l'azote à chaux que l'on a pu entendre pendant
quelques années ont été nettement démenties par les faits
et . par les chiffres.
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Peut-on croire que si le système de l'azote à chaux était
sans valeur, la consommation mondiale aurait passé de
22.300 tonnes en 1913 à plus de 190.000 tonnes en 1927, et
la production en Allemagrie, en dépit de la perte de l'usine de
Chorzow et des régions agricoles orientales, de 48.000 en 1920
~ plus de 85.000 tonnes en 1927?
Qu'il me soit pennis d'ajouter à ces chiffres déjà fournis
dans la Réplique quelques nouvelles données. Pendant les
dernières années, on a commencé précisément à construire de
nouvelles usines d'azote à chaux. La Duplique prétend que
de telles constructions n'ont pas eu lieu.
Messieurs, il est pourtant notoire que, par exemple en
Russie, on a construit une usine d'azote à chaux pour une
capacité de 20.000 tonnes. En Allemagne, dans la HauteSilésie (Schaffgotsch), on a construit une nouvelle usine d'azote
à chaux pour une capacité de 60.000 tonnes. En Italie (Terni),
pour une capacité de 90.000 à 100.000 toimes. En outre, les
usines d'azote à chaux en France et en Norvège qui existaient
furent agrandies pendant les dernières années. Je mentionne
enfin que dans l'Amérique du Nord l'usine d'azote à chaux
d'une capacité de 200.000 tonnes qui avait été construite
pendant la guerre par les l<~tats-Unis fut mise en exploitation
après la fin de la guerre dans les dernières années.
L'assertion du Gouvernement polonais que certaines entreprises du genre de l'usine de Chorzow auraient fait faÎllite est
in,exacte. Il va sans dire que, comme beaucoup d'autres branches industrielles, l'industrie de l'azote à chaux a dû passer
également par des périodes difficiles, notamment en raison
du changement de la carte politique de l'Europe, qui a causé
une séparation des régions de production et des régions de
matières premières ou des marchés usités.
Ces fa.its d'ordre économique sont généralement connus, rnais
il y a lieu de souligner que toutes les entreprises d'azote à
chaux ont obtenu de nouveau leur rentabilité. Une seule usine,
l'usine autrichienne d'azote à chaux à Blumau, près de Vienne,
a dû· être arrêtée en raison du fait que Sebenice, d'où cette
usine faisait venir le carbure de calcium, a été attribuée au
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et qu'il était impossible de construire une usine de carbure de calcium dans
l'Autriche actuelle.
Pour montrer la rentabilité d'usines d'azote à chaux, j'aurai
l'honneur d'indiquer les dividendes que les principales sociétés
en question, c'est-à-dire celles qui fabriquent exclusivement
l'azote à chaux ou qui fabriquent ce produit dans une mesure
qui influence essentiellement leur rentabilité, ont distribués.
La Société de produits azotés et composés, la plus grande
société d'azote à chaux en France, n'a pas versé de dividende dans les années 1921-1922 et 1922-1923. Depuis l'année
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commerciale de 1924-1925, le dividende est de 6 % ; pour l'année
1927-1928, on a déclaré un dividende de 7 %.
La Société anonyme Ruse (Yougoslavie) a pris en possession
l'usine construite par le Gouvernement autrichien pendant la
gùerre à Maria-Rasst. De 1920 à 1924, le dividende était de
15 %; en 1925, de 20 % ; en 1926, de 35 % ; en 1927, de 36 %~
La Société à responsabilité limitée Lonza-Werke en Bade n'a
pas payé de dividendes après la guerre jusqu'en 1921, étant
donné que le courant électrique qu'elle devait importer de
Suisse et qui devait être payé en devises suisses coûtait trop
cher. En 1921 et en 1922, le dividende était de 6 %. En 1923
et 1924, aucun dividende en raison de l'inflation. En 1925,
dividende de 6 %; en 1926, 1927, et 1928, 7 %.
Le Verein liir chemische und meiallurgische Produktion à
Karlsbad, en Tchécoslovaquie, produit entre autres l'azote à
chaux. Il verse constamment un dividende de 20 %.
La Societa per l' Industria è l'Electricita Terni (Italie),
section de l'azote à chaux, versa en 1923, 1924 et 1925, un
dividende de 6 %; en 1926, un dividende de 8 %, et en 1927,
un dividende de 7 %.
La Societa ItaHana di Prodotti azotati, à Milan, versa en
1920 un dividende de 14 %; en I921 et en 1922, elle ne versa
aucun dividende. C'est un fait très intéressant que l'on retrouve
partout ces années critiques. En 1923, le dividende fut de
14 %; en 1924-1925, il fut de 15 %; en 1925-1926, de 20 %;
en 1926-1927, de 16 %, et en 1927-1928, de 12 %.
Les Lonza-Werke à Bâle ne versèrent en 1922-1923 aucun
dividende; en 1924-1925, ils versèrent un dividende de 5 % ;
en 1925-1926, de 7 %; en 1927-1928, un dividende de 8 % a
été déclaré.
La American Cyanamid Company ne versa pour les common
shares aucun dividende en 1920-1922. Pendant les années
1920 à I922, on constate toujours ce même phènomène que
pendant quelques années, la situation pour l'industrie en
. général, et en particulier pour l'industrie de l'azote à chaux,
est difficile. C'est de cette période que datent les voix sceptiques que le Gouvernement polonais aime à citer. Mais en 1923
ou en 1924 on constate que la rentabilité est partout rétablie.
La American Cyanamid Company versa en 1923 un dividende
de 3,5 %; en 1924-1925 et 1926, un dividende.de 6 % ; en I927,
un dividende de 7,5 %, et en 1928, un dividende de 8 %. Pour
les prelerred shares, le dividende ~tait toujours de 6 %.
Voici enfin quelques chiffres allemands.
Les dividendes de la Bayerische après l'inflation, en I924,
ont été de 6 %; en 1925, de 5 %; en 1926, de 6 %, et en
I9 27, de 7 %.
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Les dividendes de la A.-G. jiir Sticksto[jdünger, à Knapsack,
près de Cologne, après l'inflation, ont été, en 1925, de 6 %,
en 1926, de 8 %, et en 1927, de 8 %.
Enfin, dernier exemple, les dividendes de la Bayerische
Krajtwerke depuis 1924 ont été, en 1924 jusqu~en 1927, toujours de 6 %.
Voilà des chiffres à la lumière desquels je vous prie d'apprécier l'assertion polonaise que l'azote à chaux serait un produit
condamné à mort par toutes les autorités scientifiques et
économiques et qu'une société fabriquant l'azote à chaux ne
saurait jamais rapporter de bénéfices.
Mon honorable contradicteur croit pouvoir invoquer contre
mes thèses la grande autorité de M. Caro lui-même, qui, lors
d'une conférence qu'il a faite le 24 janvier I927, aurait
soutenu la même thèse qu'il soutient dans la présente procédure.
Mon honorable contradicteur produit, à la page 461 de la
Duplique, une citation puisée dans ladite conférence; mais il
lui est arrivé un petit malheur. Lorsqu'on lit les deux alinéas
qu'il cite l'un après l'autre, on doit avoir l'impression que
M. Caro ne parle pas seulement au premier alinéa de l'industrie de l'azote à chaux, mais également au deuxième, dans
lequel il conteste à l'industrie y . mentionnée normalement
toute chance de bénéfices. Mais cette impression est trompeuse.
Entre le premier alinéa et le deuxième alinéa cités par l'agent
du Gouvernement polonais, il y a, dans l'original, quatre
alinéas interposés. et, lorsqu'on lit ces quatre alinéas qu'il ne
cite pas, on voit que le deuxième alinéa cité n'a pas trait à
la production d'azote à chaux, mais précisément aux méthodes
de la synthèse par voie de haute pression, autres que celle
dite Haber-Bosch, utilisée par la J. G. Farbenindustrie. C'est
de ces usines de synthèse par voie de haute pression et non
des usines d'azote à chaux que traitent les alinéas omis par
mon honorable contradicteur, qui regrettera certainement
l'erreur qu'il a commise. J'ai ici la conférence citée par
M.. l'agent du Gouvernement polonais; elle est à la disposition
de-la Cour.
Je reviens aux Httera d} et e) des soi-disant fictions énumérées
dans la Duplique du Gouvernement polonais.
Messieurs, les faits susdits démontrent également que les
thèses polonaises d) et e), qui portent que l'usine de Chorzow
était c.onstruite dans des conditions anormales créées par l'état
de guerre, sans tenir compte des considérations d'économie qui
guident les entreprises privées, sont réfutées.
Il a déjà été souligné dans la Réplique que la hâte, dont il
ne faut toutefois pas exagérer la mesure, et l'intérêt voué par
le Reich à la construction de Chorzow, ont plutôt amoindri les
frais de construction que ces faits auraient pu les agrandir. De
même, l'usine de la Société Ruse, qui fut construite par le
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Gouvernement d'Autriche pendant la guerre, rapporte aujourd'hui des dividendes allant jusqu'à 38 %; et l'usine construite
pendant la guerre par le Gouvernement des États-Unis a
été mise en exploitation après la guerre, évidemment pour
rapporter des bénéfices.
j) et g) Le fait que l'usine de Chorzow n'a donné à aucun
moment de son exploitation par l'administration allemande des
bénéfices, que le Gouvernement polonais relève à nouveau, est
connu de la Cour. Les motifs en ont été expliqués dans le
dernier rapport fait à l'assemblée générale de l'Oberschlesische;
ce rapport a été produit par moi lors de la première procédure
relative à l'usine de Chorzow; j'ai eu l'honneur de le reproduire
encore une fois au paragraphe 37 de la Réplique; les motifs en
sont tous basés sur les circonstances anormales et temporaires
de ces années. Certainement, le Gouvernement polonais ne
voudrait pas soutenir qu'une situation (je cite le rapport)
politiquement et économiquement défavorable» serait la
situation normale du district industriel haut-silésien, ou que
les troubles d'exploitation, les intelTuptions causées par des
séditions, etc., seraient des événements normaux en HauteSilésie polonaise.
En ce qui concerne le dernier point Il), qui traite de la
dépréciation du mark, il peut être écarté dans cet ordle
d'idées, où il ne s'agit que du principe d'après lequel l'usine
doit être évaluée. Les conséquences résultant de la chute de la
monnaie allemande seront traitées plus ··tard dans un chapitre
que j'aborderai demain, relatif au problème de la conversioll.
Messieurs, si les arguments que je viens de développer, à
l'encontre des thèses polonaises a) à h), sont exacts - et je
ne doute nullement qu'ils le soient -, d'après le Gouvernement polonais également rien ne s'oppose à baser le calcul de la
valeur de l'usine de Chorz6w sur les frais de construction ou
d'acquisition ou, ce qui revient au même, sur le capital investi.
Le Gouvernement polonais cherche à réfuter le calcul basé
sur les frais de construction et d'acquisition, non seulement
par les considérations de principe dont je viens de parler, mais
aussi en s'efforçant de montrer l'impossibilité technique de
l'effectuer pratiquement. C'est en ce sens qu'oll peut seulement
comprendre l'argumentation contenue au chapitre 4 de la Duplique intitulé (( Remarques sur les chiffres allemands)) (pages 43I
et suivantes). Il est évidemment exclu de transformer ce procès
international relatif à une indemnité pour cause d'un délit international en un procès national dit de construction (Bauprozess) ,
dans lequel on discute la qualité de chaque clou, de chaque ..
porte, de chaque muraille, et qui, en règle générale, dure une
dizaine d'années.
La comptabilité de la construction de l'usine de Chorzow,
que le Gouvernement polonais veut examiner lui-même et
(f
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soumettre à un expert, comprend les volumes et documents
suivants:
Cinquante-huit volumes, livres de compte~, de construç'tion
(Baubücher) , dont plus de la moitié, à savoir trente-trois, se
trouvent à Chorzow, et ont· été saisis par le Gouvernement
polonais; ce sont ceS trente-trois volumes que mon honorable
contradicteur vise probablement lorsqu'il parle, dans la Duplique, de certaines notes trouvées à Chorzow.
.
Puis, quatorze volumes, journaux de factures' d'achat (Eingangsfakturenbücher) , dans lesquels les comptes des fournisseurs
furent inscrits à la charge du compte de construction et portés
au crédit des fournisseurs; quarante-deux mémoriaux Uournale,
comme on dit en Allemagne) pour Piesteritz et Chorzow, quatre
pour Chorzow, dans lesquels furent inscrites les sommes mises
à la disposition des sociétés par le Reichsschatzamt, les paiements
effectués aux fournisseurs ainsi que les autres dépenses; puis
dix-neuf volumes de comptes courants dans lesquels les crédits
au profit des fournisseurs notés auparavant dans les journaux
de factures d'achat furent inscrits, respectivement les débits
des fournisseurs notés auparavant dans les mémoriaux; un volume,
le Hauptbuch, compte-bilan, dans lequel les dépenses mensuelles
des journaux de factures d'achat et des mémoriaux ont été
inscrites.
Messieurs, pour étudier aujourd'hui à fond ces 133 volumes,
on aurait besoin de plusieurs années. Mais vous voyez avec
quelle acribie minutieuse la comptabilité de la construction a .
été tenue par la Bayerische. Lorsque chaque poste aura été
discuté, en ce qui concerne son montant, la date de son versement, son opportunité au point de vue technique et économique,
sa qualité, resterait encore à constater le point de savoir si
l'objet en question se trouvait ou non à l'usine à la date de la prise
en possession. Or, le Gouvernement polonais, qui se plaint de ne
pas être en possession de toute la comptabilité, n'a pas dressé
d'inventaire, bien qu'il sût qu'en tout· cas - comme il le dit
lui-mème-, il devait payer l'usine, et ne fût-ce que pour
fixer la.' somme dont il devait être débité par la Commission
des Réparations en vertu de l'article 256, somme dont l'échéance
a été prorogée par le Protocole de Spa, mais qui théoriquement reste à la charge du Gouvernement polonais.
D'après le Gouvernement allemand, il suffit, aux fins de la
présente affaire, de rappeler que l'usine fut saisie en pleine
marche, donc en . plein état d'utilisation par son exploiteur
légitime; il y a donc, aux fins de la présente affaire, une
présomption suffisante pour le fait que l'usine était complète.
Puis, il suffit de rappel~r que l'usine a été construite par une
des premières autorités' en la matière pour avoir une présomption suffisa.nte en ce qui concerne la qualité de la construction.

S
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Messieurs, les contestations à cet égard de la part du Gouvernement polonais ont particulièrement ému M. Caro, qui voit
engagé son honneur de technicien. Dans ces conditions, il m'a
prié de mentionner la note qu'il a prise dans son dossier relatif
aux pourparlers qu'il a eus avec la personnalité déléguée par
le Gouvernement polonais à cette fin, le 7 mars 1928. Ce jour,
ladite personnalité est venue le voir de nouveau, pour lui
communiquer que M. Kwiatkowski, ancien directeur de Chorzôw.
actuellement ministre du Commerce et de l'Industrie, l'a invité
à dire expressément à M. Caro comment l'administration polonaise était enthousiasmée de la qualité de la construction de
Chorzôw. Lors de chaque élargissement, on suivrait la ligne
fondamentale de la construction primitive, puisqu'il n'existe
rien qui soit mieux que l'usine de Chorzôw. Et M. Kwiatkowski
a ajouté combien il serait, par conséquent, heureux s'il pouvait
réussir à s'assurer la collaboration de M. Caro pour la nouvelle
usine polonaise à construire.
Enfin, pour ce qui est de la régularité et de l'opportunité
des dépenses, il paraît que le double contrôle technique, financier et économique, effectué par le Reichsschatzamt et la Cour
des Comptes du l~eich, comporte une présomption suffisante à
cet égard.
Dans ces conditions, le Gouvernement allemand prie la Cour,
si elle fi encore des doutes sur la justesse de ce qui vient
. d'être exposé par moi, de bien vouloir nommer un expert
pour vérifier la justesse de mon exposé technique qui précède.
Il va sans dire que cet expert aura, s'il le désire, plein accès
à la comptabilité de la Bayerische, comme il l'aurait certainement à l'usine même et à la partie de la comptabilité qui se
trouve à Chorz6w, s'il le juge nécessaire. L'expert pourra juger
si les sommes versées pour la construction de l'usine correspondent ou non à une valeur équitable de construction. C'est
ce qui uniquement importe d'après la manière de voir du
Gouvernement allemand.
Messieurs, à titre subsidiaire, je répète ce que j'ai déjà eu
l'honneur de dire à la fin du paragraphe 18 de la Réplique,
répétant une idée déjà exprimée dans le Mémoire. Le Gouvernement allemand estime que, dans les conditions dont il
s'agit ici, le remboursement au moins des sommes qu'il a
versées pour la construction de l'usine de Chorzôw est équitable. En ce sens, le Gouvernement .allemand demande, à titre
subsidiaire seulement, la compensation pour le tort moral; qu'il
prie la Cour de fixer librement à la différence qui, éventuellement, pourrait résulter entre les frais ·versés effectivement et
une évaluation inférieure à celle qu'il soutient ICI.
Qu'il soit permis de rappeler également, dans cet ordre
d'idées, the additional allowance que le droit anglais accorde,
dans tous les cas d'une expropriation forcée, même pour cause
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d'utilité publique, institution dont l'application à la présente
espèce répond, je crois, à la nature des choses. Le Gouvernement 'allemand l'invoque à titre subsidiaire de la même façon
qu'il a jnvoqué et qu'il invoque de nouveau l'idée de la
compensation du tort moral.
Messieurs, en ce qui concerne les détails techniques sur
lesquels les deux Gouvernements sont en désaccord, Je Gouvernement allemand continue à soutenir ses thèses y relatives.
Pour le cas où la Cour les estimerait pertinentes, le Gouvernement ,~lIemand prie la Cour de faire trancher: la divergence
d'opinions par voie de J'audition d'experts .
. Le Gouvernement polonais admet que la valeur de l'usine ne
saurait être évaluée que par un recours à des transactions ou
à des actes intervenus effectivement,· soit en ce qui concerne
rusine de Chorzow elle-même, soit en ce qui concerne d'autres
usines d'azote analogues, transactions ou actes qui feraient
clairement ressortir un montant déterminé.
Dans cet ordre d'idées, mon honorable contradicteur a
parlé, d'une part, de transactions de vcnte, même de faillites,
nécessitées par la situation défavorable dans laquelle, d'après
lui, toutes les usines d'azote à chaux devaient se trouver en
raison des défauts de ce procédé.
A cet effet, il a fait état du bilan en marks-or de l'usine de
Piesteritz et de l'offre de la StickstoQtreuhand faite en 1922 à
la Compagnie genevoise. Le Gouvernement allemand a déjà dit
que de pareilles transactions, ventes ou faillites, n'ont pas eu
lieu, et il a, je l'espère, réfuté la légende des défauts du
système de l'azote. à la cha~x par des chiffres précis.
En ce qui concerne le bilan dressé en marks-or par la
Mitteldeutsche, le Gouvernement allemand répète sa thèse y
relative, développée dans sa Réplique, à laquelle il vous
reporte de nouveau.
Pour l'offre de la Stickstofjtreuhand, le motif de cette dernière me semble si évident que je ne juge pas nécessaire de
m'étendre plus amplement à ce sujet. On n'a qu'à relire ~e
texte de l'offre pour se convaincre de la justesse du motlf
que j'ai eu l'honneur d'indiquer dans ma Réplique. Je cite la
clause dans laquelle la 5tickstoQtreuhand autorise la société
suisse à transférer l'option à un consortium dans lequel les
capitaux suisses et français auraient une part prépondérante;
je me réfère à la clause dans laquelle des négoc.iations ~
engager avec le Gouvernement polonais sont prises en conSIdération, négociations auxquelles la société suisse aurait le
droit de participer; je cite la clause en vertu de laquelle la
Stickstofjtreuhand s'oblige à consentir à toute modification des
statuts des Oberschlesische Stickstoffwerke· qui assurerait au
moins la moitié des sièges du conseil de surveillance à des
personnes désignées par la Compagnie genevoise' et qui réserve-
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rait la présidence de cet organe à une personnalité neutre à
désigner d'un commun accord.
Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le Gouvernement
allemand ne veut pas se borner à cette attHude négative, il
veut et il peut satisfaire aux demandes polonaises en produisant
devant la Cour une transaction effectivement intervenue et
qui fait réellement entrevoir des valeurs cn chiffres que les
intéressés attribuaient à une usine similaire.
Le Gouvernement polonais a invoqué le bilan dressé, en
marks-or, de la Mitteldeutsche, qui, comme je l'ai dit dans la
Réplique, fait ressortir uniquement une valeur de bilan dressé
en vue de réserves occultes; mais le Gouvernement allemand
est d'accord avec le Gouvernement polonais sur ce point que
l'usine de Piesterjtz, usine sœur de celle de Chorz6w, comme
étant construite simultanément, d'après les mêmes contrats,
dans les mêmes conditions. économiques et politiques, par le
même entrepreneur, sur les mêmes ressources, peut le mieux
servir à manifester également la valeur de l'usine de Chorz6w.
Le I6 avril I925, la M itteldeutsche 5tickstoffwerke A. - G. a
conclu un contrat avec la Bayerische, avec l'adhésion de là
Viag, que la Cour connaît comme le propriétaire de la tata.
lité des actions de la Mitteldeutsclte, et avec celle d'une autre
société.
En vertu de ce contrat, la Mitteldeutsclte 5tickstofJwerke A.-G.,
en qualité de propriétaire, donne en bail à la Bayerische les
immeubles lui appartenant à Piesteritz, avec toutes les installations qui s'y trouvent, ainsi qu'avec toutes les pertinences
destinées à la mise en œuvre de l'exploitation, y compris la
conduite des courants électriques à haute puissance qui sc
trouvent- sur des fonds appartenant à des tiers.
Le bail commence le 1 er janvier I926, il expire le
31 décembre .1940. La Bayerische a le droit de demander
la prolongation du contrat de bail jusque, au plus tard, le
31 décembre 1975. Il a été fixé, comme prix de bail annuel, le
montant de 4 millions de gold-marks, payables post numerando,
en tranches semestrielles; pendant toute la durée du contrat,
les Bayerische ont le droit .d'utiliser, sans aucune restriction,
les· immeubles affermés, les installations et les pertinences; elles
ont notamment le droit de continuer, de modifier ou de faire
cesser dans les installations la production actuelle, de transformer, de modifier les installations existantes, d'ériger de
nouvelles installations ou de les éliminer, pour autant que ce
serait nécessaire ou utile, en vue de la transformation ou pour
la production de nouvelles matières.
En somme, les Bayerische ont le droit de se gérer dans ce
cadre comme un propriétaire, sans que. les Mitteldeutsche
Stickstoffwerke aient· le droit de s'y opposer. Lors de l'expiration,. ·pour quelque motif. que ce soit, du bail, les Bayerische

DISCOURS DE M. LE Df KAUFMANN (ALLEMAGNE)

53

ont le droit, à leur choix, ou bien de demander le transfert de
la propriété des immeubles affermés, y compris les installations
et pertinences, moyennant une somme de 25 millions de goldmarks, ou le droit d'acquérir les actions des iVlt'tteldeutsche
Stt"ckstotJwerke qui se trouvent en totalité en possession de la
Viag, au prix de 25 millions de gold-marks. Au cas où le
bail expirerait avant le 31 décembre 1940, le prix d'achat
des immeubles, installations et pertinences, respectivement
celui des actions, sera augmenté de 2t millions de gold-marks .
. . Puis, le 27 août 1927, les mêmes Parties ont conclu un
contrat complémentaire, e!l vertu duquel la Viag accorde aux
Bayerische jusque, au plus tard, au 31 décembre 1940, un droit
d'option d'acquérir, par voie. d'achat, la totalité des actions
des Mitteldeutsche. Le prix d'achat doit être versé de façon
que les Bayerische effectuent à la Viag les paiements qui, en
ce qui concerne leur date et leur montant, correspondent au
paiement en faveur des Mitleldeutsche prévu au contrat de
bail; sont à payer à la Viag: a) les tranches des prix des
baux venant à échéance jusqu'au 31 décembre 1940 inclu~
sivement, et en outre, b) 27! millions de gold-marks au
3 1 décembre 1940.
Messieurs, je n'ai pu obtenir les contrats mêmes, mais j'ai
réussi à obtenir des certificats officiels faits par les notaires qui
avaient dressé, en qualité de fonctionnaires d'État, les contrats
susdits. J'ai l'honneur de verser au dossier de la Cour les
deux originaux, des copies, et des traductions de ces deux
certificats notariés.
Vous verrez immédiatement que les deux contrats sont
d'une importance particulière pour notre cause, parce qu'ils
révèlent, tant les rendements que l'on pouvait attendre de
l'utilisation de l'usine, que la valeur vénale ou d'échange que
l'on attribuait à l'usine sœur de Chorz6w. Et c'est à ces valeurs
de rendement, respectivement d'échange, que le Gouvernement
polonais attribue une importance particulière, voire décisive,
soit à côté, soit au lieu de valeurs de construction.
On voit que, tant le propriétaire de l'usine, la Mitteldettische,
et le propriétaire de ses actions, que la Bayerische attribuaient
à l'usine de Piesteritz, de 1926 à 1940, éventuellement jusqu'à
1975, une valeur de bail annuel de 4 millions de marks-or.
On sait que le bail annuel d'un objet ne représente qu'une
partie du rendement normal ou moyen à attendre, étant
donné que le fermier, lui aussi, doit compter sur des bénéfices.
Il s'y ajoute qu~, dans l'espèce, le fermier est une société
anonyme, la Bayerische, obligée de réaliser des profits, et qui
doit être considérée comme particulièreme~t' compétente, vU
que c'est elle qui avait construit l'usine et dirigé son exploitatiçn dès le début' de son existence.
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Pour produire un exemple, admettons que la Bayerische
comme fcnnier comptait sur un profit de deux à trois millions
de marks-or par an, au delà du bail à payer au bailleur,. ce
qui correspondrait à une relation modique au moins nonnale
ou convenable entre le montant du bail et celui de la totalité
des bénéfices à réaliser.
Lorsque, pour arriver au rendement de l'usine comme tel, on
déduit de ces 6 à 7 millions la somme que dans la présente
requête le Gouvernement allemand réclame pour les dommages
causés à la Bayerische, à savoir, 1.380.000 marks (4 pfennigs
par kilo d'azote et 2 pfennigs par kilo de nitrate d'ammoniaque),
etc., si l'on déduit ces sommes annuelles du rendement de
6 à 7 millions, pour obtenir la valeur de l'usine comme tel,
on obtient pour le rendement à attribuer au propriétaire de
l'usine une somme de 6 à 7 millions moins 1,380 millions,
c'est-à-dire 4,620 ou 5,620 millions, et ce, à partir du 1 er janvier 1926 jusqu'au 31 décembre 1924, pour ne pas parler de
l'année 1975.
Je peux abandonner à l'appréciation de la Cour le point
de savoir si le montant réclamé par le Gouvernement allemand
pour la valeur de l'usine au mois de juillet 1922 correspond ou
non ·à un rendement de 4,6 ou 5,6 millions qui ressort du
contrat du bail. Je puis être absolument sûr que le montant
réclamé par le Gouvernement allemand sera estimé par toute
personne compétente comme extrêmement modique:
Puis, en ce qui concerne la valeur vénale ou d'échange, on
voit que les intéressés estimaient dans les deux contrats la
valeur de l'usine à 27,5 millions, encore pour la fin de
l'année 1940. Lorsque, pour former de nouveau un exemple, on
admet que la Bayerische aurait exercé son droit d'option pour
le 1er juillet 1928 et que l'on veut calculer sur la base du
contrat d'option la valeur vénale de l'usine à cette date, on
parvient aux chiffres suivants, en tenant compte naturellement
de l'escompte à déduire des sommes venant à échéance postérieurement au r er juillet 1928 à un taux de 6 %, à savoir
les tranches du bail annuel payable post numerando, par semestre,
et la somme de 27,5 million~s payable le 1er janvier 1941.
Marks-or
Valeur du capital de 27,5 millions
de dato 1/7/1928
ca. I3,268 000
Valeur des tranches semestrielles
de dato 1/7/1928 .
ca. 34,826000
somme: ca.

48 millions de marks-oL

Si maintenant, pour arriver à la valeur de dato au 1er juillet
1928 on ajoute à cette somme la diminution de la valeur de
l'usine à partir du 3 juillet 1922 jusqu'au l or juillet 1928, à
savoir l'amortissement pour six années, on parviendrait, en
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appliquant le taux d'amortissement préconisé par le Gouverne
ment polonais (6 ou 8 ou ,même IO %), à une valeur vraiment
formidable pour le 3 juillet 1922, pour ne pas parler de la
valeur primitive calculée sur ce ,taux d'amortissement pour la
construction de l'usine. Mais je veux appliquer un taux
d'amortissement raisonnable tel que le Gouvernement allemand
le demande. En procédant ainsi, on parviendrait pour la
valeur de dato juillet 1922 au calcul suivant:
Ont été déduits du chef de l'amortissement dans le Mémoire
de la valeur primitive de Chorzôw, 8,6 millions de marks-or,
c'est-à-dire 1z,83 % de la valeur primitive de 67 millions pour
arriver à la valeur de juillet 1922.
Lorsque, pour les années 1922-1928, on compte également
un amortissement de 4 % en eximant également les biensfonds, on peut calculer la valeur de Piesteritz au mois de
juillet 1922 de la façon' suivante. Soit x la valeur primitive
ou de construction de Piesteritz; alors sa valeur en juillet
1922 est indiquée par l'équation suivante:
48 millions plus 0,24 x (c'est-à-dire 6 fois 4 %, 6 années
4 % d'amortissement) = x - 0,1283 x (c'est-à-dire le prix primitif moins l'amortissement jusqu'en 192Z).
x = 75.9°0,000 marks-or.
Lor~qu'on déduit de cette valeur de construction les 12,83 %
d'amortissement, on arrive à une valeur de Piesteritz de dato
1er juillet 1922, de 0,8717 % de 75.900.000, c'est-à-dire à
environ 66 millions de marks-or.
Si l'on compare les 58,4 millions pour Chorzôw de dato
juillet I922 à ces 66 millions pour Piesteritz à la même date,
il n'y a qu'une différence d'environ 7,6 millions. Étant donné
que les deux usines avaient à peu près la même valeur, on
voit que la somme demandée par le Gouvernement allemand
de 58,4 millions doit en tout cas être considérée comme très
modeste.
,
Pour conclure, l'évaluation basée sur le rendement (contrat
de bail), ainsi que celle basée sur la valeur vénale (lU d'échange
que le Gouvernement polonais demande, montrent que l'évaluation du Gouvernement alle,!Tland, qui part des frais de
construction valorisés sur le pied du dollar, n'est certainement
pas exagérée, et que, ce qui est très intéressant, si de l'estimation basée sur les frais de construction et valorisée d'après
l'indi,ce combiné appliqué dans la Réplique allemande, l'on
déduit l'amortissement de 13, IZ et 8 %, on arrive à la
valeur de 75,6 millions de marks-or, c'est-à-dire précisément
absolument à la même valeur à laquelle nous sommes arrivés
sur la base du contrat d'option de 1926, conclu entre la
Mitteldeutsche et la Bayerische, relativement à Piesteritz.
La valeur vénale de data juillet I922 calculée d'après le
contrat d'option dont je viens de parler et la valeur de Chorz6w,
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de dato juillet 1922, calculée sur les. frais de construction et
convertie d'après l'indice combiné appliqué dans la Réplique,
aboutissent absolument au même résultat; 65,6 millions d'une
part, et 66 millions d'autre part.
Messieurs, je crois que la concordance que j'ai pu faire
ressortir entre ces deux calculs montre clairement que la
demande du Gouvernement allemand qui ne s'élève qu'à
58.4 millions est certainemen.t justifiée.

[Séance publique du

22

juin

1928,

matin.]

Monsieur le Président, Messieurs les Juges de la Cour, l al si
souvent parlé de l'objet corporel que représente l'usine de
Chorz6w, et j'ai si souvent fait allusion à son usine sœur,
l'usine sise à Piesteritz, que j'ai l'honneur de soumettre quelques
plans à la Cour.
. Voici d'abord deux photographies des usines de Chorz6w et
de Piesteritz. On voit immédiatement que ce sont deux usines
construites d'après les mêmes méthodes et plans; le système
est le même; seulement, vous voyez à Chorzow la centrale
electrique et l'installation spéciale pour refroidir l'eau utilisée
pour un système particulier.
En second lieu, voici un plan de l'usine de Chorz6w et un
plan de l'usine de Piesteritz; les diverses parties des deux
usines sont colorées d'après le contrat principal et les contrats
complémentaires sur lesquels est basée la construction.
Enfin, voici deux plans de la situation des différentes instal·
laUons de Piesteritz et de Chorz6w, avec légendes.
(M. l'agent du Gouvernem.ent allemand remet à la Cour ces
divers plans et photographies 1.)
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, dans J'argu.
mentation que j'ai eu l'honneur de présenter hier après-midi
sur le mode d'évaluation du dommage de l'Oberschlesische, je
suis parti de circonstances normales concernant les valeurs
économiques et l'expression que lesdites valeurs trouvent dans
la monnaie. Lorsque ces conditions font défaut, le problème
de la conversion se pose, et c'est de ce problème que je veux
pader maintenant.
Pour simplifier ce problème peut-être complexe - , le
Gouvernement allemand avait, dans son Mémoire, converti les
sommes versées pour la construction sur le pied du dollar. Le
Gouvernement polonais s'y était opposé dans le Contre-Mémoire
et avait demandé une conversion qui tînt compte des indices
1

Voir troisième Partie.
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spécialement applicables à la construction d'usines et qui tînt
compte de· la. force d'achat. Ainsi, le Gouvernement allemand
avait, dans la Réplique, appliqué un indice combiné aux
so"mmes versées pour la construction de l'usine. indice calculé
d'après la manière la moins avantageuse pour l'Allemagne et
appliqué par la société américaine. Le résultat ainsi. obtenu
était sensiblement plus élevé que celui calculé et converti sur
le pied du dollar, ce qui n'était nullement étonnant vu qu'on
connaît la diminution de la force d'achat après la guerre.
Dans sa Duplique, le Gouvernement polonais s'oppose de
nouveau à cette méthode, sans toutefois dire c1airement ce
qu'il veut substituer aux méthodes rejetées par lui.
Messieurs, le Gouvernement allemand estime, d'abord, que la
question de la conversion 'est un problème d'ordre juridique,
et purement juddique. Aussi a-t-il toujours été abordé et
tranché par les tribunaux.
Deuxièmement, Le Gouvernement allemand estime que la
question se pose ici comme une question de droit international.
Dans le domaine du droit interne, chaque ]~tat est libre d'adopter
les principes de valorisation qui lui semblent nécessaires et utiles
en vue de sa. politique monétaire, économique et sociale, étant
donné que la valorisation a une influence décisive sur toute la
vie économique et sociale, Ainsi, un État peut refuser la conversion
en maintenant strictement le principe que le mark équivaut au
mark, le franc au franc, le zloty au zloty, etc. Ou bien, un État
peut admettre ou autoriser une conversion libre, c'est-à-dire
une conversion conformément aux principes généraux du droit
et de l'équité. Ou bien, un État peut accepter un système
combiné, système en vertu duquel certaines créances sont soumises à la conversion dite libre, et d'autres à une conversion
forfaitaire, à un taux fixé et différent selon la nature' des différentes créances en question, Voilà, Messieurs, le sens des lois
nationales sur la valorisation; elles appartiennent à l'ordre
public de chaque État, d'où il résulte que leur application est
bornée aux limites territoriales de l'État respectif. La loi allemande relative à la valorisation le souligne expressément dans
une de ses dispositions finales.
Dans le domaine international, ce sont donc seuls les principes généraux de droit qui doivent dominer l'affaire, et c'était
seulement en ce sens que, dans la Réplique, le Gouvernement
allemand s'était référé à la jurisprudence du Reichsgericlzt en
tant que témoignage de ces principes. Ce témoignage pouvait
être attiré parce que le droit écrit allemand ne contenait aucune
disposition technique à ce sujet et que, par conséquent. le
Reichsgericht a dû puiser dans la nature .des choses et développer les règles en appliquant les principes mêmes du droit
commun à toutes les nations civilisées.
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Ces règles sont, en effet, très simples et évidentes, me semblet-il. Lorsque, de ses trois fonctions, la monnaie en a perdu
deux: d'abord sa fonction d'être indicateur de valeur, puis sa
fonction d'être un moyen approprié d'échange, pour ne garder
que sa troisième fonction, à savoir d'être moyen de paiement
interne, ",Ile ne peut plus être utilisée toutes les fois qu'il s'agit
d'exprimer une valeur équivalente à un objet économique qui
a gardé une valeur, économique. Il en est ainsi, par exemple,
lorsqu'il s'agit de fixer le montant d'une compensation équitable et adéquate d'un enrichissement indu, du remboursement
d'un prêt, d'un prix d'achat, d'une prestation équivalent~ à
une contre-prestation donnée, etc. Et, pour ces fixations, il est
également évident que la force d'achat qui revient à la monnaie
lors de la fixation du montant, respectivement lors du moment
oi}. le montant doit être payé à l'ayant droit, doit être prise
en considération.
Ces règles devraient s'appliquer dans le domaine international,
même si je ne pouvais invoquer à leur appui aucun arrêt du
Reichsgericht qui les aurait développées. Du reste, je me trouve
dans l'heureuse situation de ne pas devoir m'appuyer uniquement SUr la jurisprudence de la Haute Cour allemande. Les
mêmes règles ont été développées par la jurisprudence des
Hautes Cours de la Pologne, ct il est d'un intérêt particulier
de noter que ce n'était pas seulement la Cour suprême du
contentieux administratif qui a procédé ainsi, mais également
la Cour de cassation, et ce, tant dans son premier sénat, qui
applique le code civil français en vigueur dans la Pologne du
Congrès, que dans son cinquième sénat qui applique le droit
allemand en vigueur dans les parties ci-devant allemandes de
la Pqlogne, qu'enfin dans son troisième sénat qui applique le
droit autrichien: Ainsi, on peut dire que la. jurisprudence de la
Cour de cass~ltion à Varsovie est elle-même le meilleur témoin
du fait relevé ici qu'il s'agit vraiment de principes· généraux de
droit reconnus par les nations civilisées.
Dans l'arrêt de la Cour suprême du contentieux administratif
de Varsovie, en date du I I mars 1924 (Recueil des A rrêts de
cette haute juridiction, vol. 3 de l'année 192 4, pp. 373 et
suivantes), il s'agissait de l'indemnité à payer à une· personne
dont la propriété avait été expropriée en vertu du décret
polonais en date du 7 février 1919, relatif à l'expropriation
forcée en faveur des chemins de fer, d'autres voies de COmmunication sur terre et sur les eaux, ainsi qu'en faveur d'institutions d'utilité publique. Il y est dit textuellement que (( l'expropriation n'est admissible que contre compensation, c'est-àdire contre une somme qui, bien que très souvent non en état
de couvrir le dommage moral d'une dépossession forcée de la
propriété, doit, en tout cas, correspondre à la valeur réelle de
. l'objet exproprié )). Le propriétaire - dit la COUf de Varsovie
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- doit obtenir la valeur complète de l'immeuble exproprié,
c'est-à-dire la somme qui équivaut à la valeur de l'immeuble
au moment où l'indemnisation lui est payée. Et, en ce qui
concerne la question des intérêts, la Cour administrative de
Varsovie établit que le paiement. de ces intérêts a pour but
d'assurer au propriétaire frappé par l'expropriation aussi une
compensation pour les rendements dont il a été privé dans
l'époque entre le transfert de l'administration de l'objet à
l'institution en faveur de laquelle l'expropriation a été effectuée, et l'obtention de la contre-valeur de l'objet, c'est-à-dire
de l'indemnisation. Ainsi, il ne serait pas justifié, dit encore
la Cour, de soutenir une interprétation du décret qui aille à
l'encontre desdits intérêts, à savoir que la date à partir de
laquelle des intérêts doivent être payés serait, de ce chef,
-décisive pour la fixation de la valeur de l'objet exproprié.
Messieurs, vous voyez que cet arrêt correspond complètement à la thèse soutenue par moi dans la Réplique, tant en
ce qui concerne la date décisive pour la fixation de la valeur
qu'en ce qui concerne les motifs pour lesquels et la date à
partir de laquelle des intérêts doivent être payés. .
Les mêmes principes ont été adoptés par l'arrêt de la Cour
du contentieux administratif à Varsovie, publié au volume 4
de l'année 1926, pp. 140 et suivantes. Il y est dit que le principe d'une compensation juste et équitable, prévu au décret
précité, oblige les autorités d'expropriation à ,prendre en considération la dépréciation du mark polonais pendant l'époque
entre la reprise de l'immeuble et l'allocation de l'indemnité,
et ce par une augmentation équivalente des montants à payer.
En ce qui concerne les intérêts, cet arrêt rappelle également que
ces intérêts constituent une compensation pour les rendements
dont le propriétaire de l'immeuble a été privé pendant la
période susindiquée. La Cour dit que la ratio legis est le fait
que, depuis l'époque de la reprise, le propriétaire, privé de la
possession, perd la possibilité de l'utiliser; dès ce moment, il
a un droit au capital dû.
.
L'arrêt répète ensuite la thèse que la valeur de l'objet à la
date de la prise de possession doit être décisive, ce qui résultera de la nature des choses, et, d'autre part, que le principe
d'une compensation juste ct équitable exigerait que la dépréciation de la monnaie polonaise soit prise en considération.
Ainsi, dit-il, une indemnité fixée au mois de juin ne saurait
étre considérée comme équivalent juste et équitable. Bien que,
alors, il n'y eût pas de dispositions relatives à une valorisation,
le principe de l'article premier du décret en question impose
l'obligation de tenir compte de la chute de la monnaie par la
voie d'une augmentation équivalente du montant à payer.
Pour ce qui est de la jurisprudence de la Cour de cassation
à Varsovie, j'ai ici un arrêt en, date du 26 février 1922, rendu

60

DISCOURS DE M. LE Dr KAUF~lAXX (ALLE~IAG~E)

par le premier sénat, qui applique le droit français, et qui se
lit comme s'il avait été rendu par le Reichsgericht- J'ai également ici des extraits d'un article dû à la plume compétente du
Dr Casimir Przybylewski, intitulé «L'influence des circonstances
changées sur les obligations, la clausula rebus sic, et sa renaissance à l'époque actuelle )}, article qui soumet à une analyse
détaillée et minutieuse la jurisprudence des trois sénats de la
Cour suprême, ainsi que la doctrine polonaise relative à notre
sujet. Cette analyse montre que la jurisprudence de la Cour
suprême de Varsovie est, dans ces trois sénats, parfaitement en
harmonie avec cellc du Reichsgericht à Leipzig.
Si la Cour permanente de Justice internationale le désirait,
je suis complètement à sa disposition pour faire une traduction
des passages les plus importants ou d'en reproduire quelquesuns à l'occasion de ma duplique.
.
En tout état de cause, la thèse allemande relative à la
question de la conversion me semble parfaitement appuyée et
fondée, et j'ai l'honneur de conclure à ce que la Cour l'accepte,
soit en prenant pour base la conversion sur le pied du dollar,
salt à titre subsidiaire. pour le cas où la Cour parviendrait,
pour une raison ou pour l'autre, à un résultat inférieur' aux
sommes finales demandées par le Gouvernement allemand dans
seS' conclusions 1, en prenant pour base la conversion d'après
l'indice combiné appliqué dans la Réplique .

••
Je passe maintenant à la question du taux d'amortissement,
Alors que la question' de la conversion était un problème
d'ordre purement juridique, celle de l'amortissement contient, à
côté d'éléments d'ordre juridique, des éléments d'ordre technique.
Les éléments d'ordre juridique se révèlent par le fait que le
calCul d'un amortissement peut servir à des buts très différents. Lorsqu'il s'agit de dresser un bilan, il importe senlemen~
d'arriver à des valeurs minima, dans l'intérêt des créanciers
d'une entreprise: je parle de ce problème dans la Réplique.
, Un entrepreneur peut avoir un intérèt légitime à amortir
la valeur des objets qui constituent l'entreprise jusqu'à l mark,
- si par exemple il veut créer des réserves tacites.
Autre chose est l'amortissement en vue de l'impôt sur la
fortune: la loi fiscale, ou bien les autorités compétentes en
matière d'impôt, peuvent poursuivre la tendance de laisser au
contribuable des réserves de renouvellement, soit ouvertes,
soit tacites; autre chose est le calcul auquel un entrepreneur
procède lorsqu'il veut commencer une nouvelle affaire, pour
laquelle il n'a pas encore de grandes expériences et qui est
chargée de hauts risques, situation qui l'oblige à une extrême
l
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prudence, en ce qui concerne les réserves qu'il doit avoir à sa
disposition, eu égard aux intérêts des personnes qui risquent
leur fortune dans l'entreprise.
Autre chose est le calcul pour un entrepreneur qui dispose
d~ vastes expériences et de hautes compétences, et qui, en
vue d'un agrandissement d'une entreprise existante ou de la
création d'une nouvelle usine, d'une nouvelle entreprise, soumet
Son calcul à des financiers appelés à mettre à sa disposition
les sommes dont il a besoin .
. Autre chose est l'amortissement que l'on admet dans un contrat
pour fixer, dès le début, le prix d'achat futur en faveur
d'un acheteur déterminé, pour ne pas abandonner ce prix aux
fluctuations du marché incertaines d'une époque ultérieure;
autre chose est l'amortissement que l'on prévoit dans un
contrat entre sociétaires, par exemple en vue de déterminer
une participation aux bénéfices que l'affaire commune rapporterait.
Dans notre cause, il s'agit de tout autre chose encore, à
savoir d'évaluer la détérioration naturelle que l'usine de
Chorzow a effectivement subie jusqu'à la date de la dépossession, le 3 juillet 1922.
Le problème de l'amortissement ne s'oppose pas ici, comme
méthode ou base de pur calcul, à des buts techniques ou
spéciaux. Si l'on part d'une conception d'amortissement purement calculatoire, on pourrait même dire que, dans notre
cause, il ne s'agit pas d'un problème d'amortissement prdprement dit, mais d'un problème de diminution effective de valeur
réelle ..
Il ne s'agit donc nullement du point de savoir quel taux
d'amortissement un expert jugerait équitable pour être utilisé
en matière d'impôt, en matière de bilan, ou en toute autre
matière; la question technique qui, d'après moi, devrait être
posée à ,un expert, ne saurait être rédigée qu'après avoir
éclairci le point de vue juridique dont je viens de parler; et
cette question porterait, selon ma manière de voir, S).lr la
diminution effective que les valeurs incorporées dans l'usine
auraient sùbie jusqu'au 3 juillet 1922, au regard des possibilités d'utilisation de l'usine, au point de vue de sa productivité et au point de vue technique.
La valeur des biens-fonds aurait-elle diminué? La date de
la mise en exploitation effective des différentes parties de
l'usine doit-elle jouer un rôle? Les appareils, installations et
machines, ont-ils subi une diminution de valeur effective du
chef de vieillissement, du chef d'usure ou de dégradation?
Est-ce que les bâtiments, comme tels, doivent être censés
diminués en valeur, et, éventuellem~nt, dans quelle mesure?
Il s'agit là, Messieurs, de questions d'appréciation équitable
d'ordre technique, questions que le Gouvernement allemand
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abandonne complètement au jugement de l'expert que la Cour
désigneraü à cet effet, si eUe le juge utile.
L'exposé que le Gouvernement allemand a fait à ce sujet
dans les pièces écrites ne réclame aucune autre importance
que celle d'un exemple d'une appréciation approximative, qui,
somme toute, lui semblerait convenable et appropriée à la
situation réelle. Ainsi, les valeurs indiquées pour les différentes
parties de l'usine ont seulement été estimées pour avoir une
base de calcul; il est exact que, dans la valeur des immeubles,
une partie est constituée par des œuvres d'aménagement, de
voirie, de pavage, d'irrigation. l\Iais, d'autre part, pour l'amortissement des trois parties principales de l'usine, c'est-à-dire
la fabrication d'azote à chaux, la fabrication de carbure de
calcium, la centrale électrique, on a choisi le taux de 4 'XI>
alors que dans ces postes sont également compris les bâtiments
respectifs pour lesquels un taux de tout au plus l % parait
. justifié.
On aurait pu, respectivement, on pourrait faire aussi abstraction de recherches minutieuses sur la diminution en valeur des
différents éléments de l'usine et se borner à une estimation
forfaitaire. En tout état de cause, le Gouvernement allemand
estime que la déduction de 8,6 millions de marks, à savoir de
13 % environ de la valeur originaire, correspond à peu près à
la réalité.
L'exemple relatif à l'usine de Piesteritz, que j'ai eu l'honneur de discuter hier après-midi, notamment la valeur vénale
calculée par application des taux d'amortissement des pièces
allemandes, semble corroborer l'exactitude approximative du
calcul allemand, alors que cet exemple est un témoin, à ce
qu'il me paraît, irréfutable, contre l'exactitude des conclusions
polonaises relatives au taux d'amortissement.
Si l'on prenait pour base les ra % du Gouvernement polonais, l'usine de Piesteritz aurait eu une valeur excessive en
1922, alors que, d'autre part, celle de Chorzow aurait été sans
valeur aucune en 1928.
En ce qui concerne la citation d'un passage d'une conférence que M. Caro a faite le 9 avrîl I927, elle ne prouve rien.
II s'agissait de la partie d'une discussion présentant un
caractère de polémique, en réponse au calcul présenté pour
la création d'une nouvelle usine en Bavière, - calcul que
M. Caro estimait ne pas être assez prudent; il voulait avertir
l'État bavarois qui avait l'intention de s'engager dans une
nouvelle entreprise que M. Caro jugeait mal fondée à maints
points de vue, notamment d'ordre financier, - pour le préserver de déceptions et de pertes.
Du reste, le passage cité ne traite pas de l'amortissement,
mais de Rückstelltmgen, mises en réserve, en vue de l'usure et
du vieillissement des installations. Ces Riickstelltmgen dont
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parle M. Caro peuvent être effectuées moyennant un amortissement plus, élevé, ou moyennant des réserves effectives, à
puiser dans les rendements annuels de l'entreprise, ou par
d'autres voies.
'
Dans ces usines, la Bayerische a l'habitude d'utiliser une
partie considérable du rendement annuel de l'exploitation pour
maintenir les installations au premier standard technique et
adapter continuellement l'usine aux exigences variables économiques.
,
J'ai l'honneur de verser au dossier du tribunal le texte' de la
deuxième conférence de M. Caro, relative aux Rückstellungen.
En ce qui concerne les autres 'arguments de la Duplique, je
puis me borner aux observations qui suivent:
Tout expert confirmera qu'il est exact d'admettre pour les
premières années d'exploitation d'une nouvelle usine un taux
d'amortissement, au sens, requis ici, inférieur à celui que l'on
pourrait admettre pour les années subséquentes, notamment
s'l1 s'agit d'une construction effectuée par un entrepreneur
. expérimenté et compétent.
11 est exact qu'en règle générale on peut calculer pour un
kilowatt installé un prix de 350 à 400 marks, Mais la centrale
électrique à Chorzôw comprenait aussi des tours destinées ~
refroidir l'eau utilisée, pour pouvoir l'utiliser à nouveau dans
la fabrication, - installation' nécessaire, notamment en HauteSilésie, en raison du manque d'eau qui caractérise ce pays et
auquel on pare au moyen desdites installations.
En outre, la centrale électrique comprend de larges installations pour le transport du charbon et le dépôt du charbon
poussière, etc.
Pour terminer ce chapitre, j'ai l 'honneur de prier la Cour de
bien vouloir accepter les points de vue juridiques généraux que
je viens de développer et de soumettre éventuellement à
l'expert la question de savoir si, sur la base de ces points de
'vue juridiques, les appréciations allemandes concernant la
diminution effective des valeurs réelles au mois de juillet 1922,
correspondent ou non à la réalité .

•
En ce qui concerne le problème du soi-disant capital d'exploitation, à savoir les matières premières, produits finis, demifinis, ainsi que le matériel emmagasiné, le Gouvernement polonais croit pouvoir constater dans sa Duplique, page 436, une
contradiction assez étonnante entre la Réplique et le Mémoire,
en ce qui' concerne l'evaluation du montant dudit capital.
Pourtant, cette contradiction, s'explique très facilement.
L'estimation, dans le Mémoire, des matières premières, produits finis et demi-finis, etc., ainsi que du matériel emmagasiné,
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a été faite, à défaut des livres d'exploitation, retenus par le
Gouvernement poloI)ais, non pas « d'.une manière complètement
arbitraire )), mais sans des chiffres précis.
Je rappelle à votre mémoire, du reste, que le Gouvernement
allemand s'était réservé la modification ultérieure du montant
de sa réclamation jusqu'au moment où il aurajt reçu des
chiffres du Gouvernement polonais. Ce n'est que dans l'annexe
au Contre-Mémoire que le Gouvernement polonais a indiqué
les quantités des divers stocks se trouvant dans l'usine à la
date de sa prise en possession par lc Gouvernement polonais.
Et ce n'cst qu'à ce moment qu'il a été possible au Gouvernement allemand, en Se basant sur les chiffres indiqués à ladite
annexe, de fixer la valeur des matières premières, produits
finis et demi-finis, calculés d'après les prix allemands au mois
de décembre 1927.
Cela explique l'apparente contradiction entre les paragraphes 31
et 42 de la Héplique quant au prix du charbon poussière, le
dernier paragraphe se rapportant au prix actuel en HauteSilésie polonaise.
Quant au matériel emmagasiné, le Gouvernement polonais
n'avait pa.s donné les indications sur les quantités trouvées à
l'usine. Lorsque le Gouvernement polonais n'est pas en état
de donner des chiffres plus précis, le Gouvernement allemand
répète sa demande de consulter un expert ·sur la question de
savoir si, pour uue usine de .l'extension de Chorzow, un matériel emmagasiné d'une valeur d'au moins un million de Reichsmarks est normal et doit par conséquent, faute de chiffres
exacts, aux fins d'une demande en indemnité, être présumé
comme s'y étant trouvé.
Jusqu'à preuve du contraire, une indemnisation doit être
basée sur des circonstances normales, ou elle .doit être librement estimée. Le Gouvernement polonais prétend que le Gouvernement allemand ne serait pas en droit de demander une
indemnité spéciale pour le matériel emmagasiné parce que ce
matériel, faisant partie de l'entreprise comme telle, l'indemnité
due de ce chef serait déjà comprise dans l'indemnité générale'
demandée pour la dépossession de l'Oberschlesische et évaluée
d'après les frais de construction de l'usine.
Or, cette argumentation ne tient pas compte du fait que
le prix du matériel destiné à fournir une réserve constante
pour. la conservation en bon état des installations ct au maintien de l'exploitation est toujours et partout porté aux comptes
d'exploitation d'une entreprise, et jamais au compte de construction .

.,
En ce qui· concerne les installationscp.imiques destinées à la
fabrication de nitrate d'ammoniaque, etç., je souligne .que la
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Duplique du Gouvernement polonais n'a pu ébranler les thèses
allemandes et les conclusions qui en découlent.
L'allégation du Gouvernement polonais que l'administration
allemande n'avait pas l'intention de mettre en marche cette
partie de l'usine est parfaitement arbitraire. Il n'est pas non
plus exact que de semblables installations aient été abandonnées
dans d'autr,es établissements exploités par la Bayerische, Une
telle attitude de la Bayerische serait incompréhensible, vu <tue
90 % environ des entreprises du monde qui transforment l'ammoniaque en acide de salpêtre utilisent le système Caro-Frank,
et que même la Farbenindustrie n'utilise pas dans une entreprise étrangère y afférente son -propre procédé, mais celui de
MM. Caro-Frank. Quel motif raisonnable pourrait-on imaginer
pour 'la supposition de Gouvernement polonais que la Bayerische
n'avait pas eu l'intention de mettre en marche précisément ses
'
installations à Chorz6w?
En ce qui concerne la valeur desdites installations en tant
que partie de l'usine, et par conséquent propriété de l 'Oberschlesische, elle doit être estimée d'après ce qui 'vient d'être
dit, sur l'évaluation du dommage causé à l'Oberschlesische
d'après les frais de leur construction.
Pou'r ces frais, il n'est d'aucune importance de savoir si les
installations étaient ou non terminées, étant donné qu'une compensation n'est réclamée que pour les parties construites et
existantes à la date du 3 juillet 1922'
Ce n'est donc que le dommage causé à la Bayerische qui
constitue un problème. Ce problème sera traité dans le chapitre
suivant de ma plaidoirie concernant les dommages cansés à la
Bayerische, Dans le présent chapitre, il importe uniquement de
réfuter une objection du Gouvernement polonais qui concerne
l'autorisation d'utiliser les installations chimiques.
Dans la Duplique, il a déjà été dit que le Gouvernement
polonais confond dans son argumentation trois institutions
juridiques qu'en droit allemand, et certainement d'une façon
analogue dans tous les droits internes, il faut très nettement
distinguer.
C'est d'abord l'autorisation de la police des constructions,
que l'on 'appelle en droit allemand le Baukonsens; -l'autorisation de la police en matière industrielle, Gewerbspolizei, relative
à l'installation qui demande une autorisation spéciale - aux
termes du code allemand relatif à l'industrie, - et 30 l'admission d'une personne morale étrangère à l'exercice d'un métier
industriel,
'En 'ce qui COncerne les deux autorisations de police, l'entrepreneur a un droit que l'on s'est accoutumé de nommer dans
la doctrine un droit subjectif, droit subjectif à ce que l'autorisation lui soit accordée par l'autorité compétente lorsqu'il
remplit les conditions requises par les intérêts confiés' à la
6

•
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,police, un véritable droit subjectif qu'il peut poursuivre devant
les tribunaux administratifs compétents.
"Par' contre, l'admission des personnes morales étrangères à
l'exercice d'un métier industriel doit être accordée par le
ministre du Commerce et de l'Industrie. Mais cette admission
n'entre pas èn cause dans notre espèce, étant donné qu~ tant
la BayeriSche que l'Oberschlesische avaient, lors du transfert
de' la souveraineté, un droit acquis à exercer leur métier en
Haute~Silésie polonaise, droit reconnu et protégé par la Convention de Genève. Les deux sociétés étaient admises à l'exercice
de leur métier industriel; par conséquent, une autorisation
spéciale pour l'utilisation des installations chimiques était
sans objet, de la même façon que toutes les autres entreprises
industrielles existant en Haute-Silésie polonaise à la' date
de l'entrée en vigueur de la Convention de Genève n'ont pas.
besoin d'une autorisation spéciale pour toute nouvelle installation à ériger dans une de leurs usines,
'
. Il n'y a pas lieu de construire, avec le Gouvernement polonais, en particulier avec l'agent de ce Gouvernement pour la
présente espèce, la mise en exploitation des installations, chimiques comme étant l'admission à un nouveau métier industriel. Le but de l'activité de l'Oberschlesische est nettement
désigné au paragraphe 2 de ses statuts, reproduit dans les
Publications de la Cour (Série C, nO 9 - l, pages 216 et $gq.).
Le paragraphe 2 indique comme objet de l'entreprise l'acquisition, la construction et l'exploitation d'usines d'azote, ainsi
que d'usines chimiques de toutes espèces, en outre d'usines à
électricité, le commerce des produits azotés 'et des produits
chimiques, de toute nature. On voit donc que l'exploitation
des installations chimiques rentre parfaitement dans le cadre
de l'activité industrielle pour laquelle l'Oberschlesische était
admise dès sa fondation.
Si l'argumentation de mon honorable contradicteur était
exacte, tout élargissement de l'activité d'une entreprise en
'Haute~SiIésie serait subordonné à une décision arbitraire des
autorités polonaises, ce qui serait en stricte, contradiction
avec le but de la Convention de Genève, qui est de garantir
dans l'intérêt. commun la continuité de la vie économique en
Haute-Silésie,
'
1. La
tl:Ièse polonaise serait tout au plus exacte lorsqu'il.
s'agirait d'une installation qui sortirait parfaitement du cadre'
de l'activité statutaire de l'entreprise, et qui, par conséquent,
pourrait être considérée comme le commencement d'un nouveau
métier industriel par une personne morale étrangère.
" Le ,fait que cette situation n'est pas la situation des installations chimiques est,' du reste, démontré par le fait que ces
,installatioris forment une partie de l'usine, partie qui a déjà
été prévue au,' contrat primitif de construction et d'exp~oita-
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tion du 5 mars 19I5. Du . reste, également mon honorable
contradicteur désigne lui-même les installations chimiques
comme faisant partie de l'usine de Chorzow (cf. p. 446 de la
Duplique, au commencement du chapitre' 7).

*
Messieurs, pour le problème du. dommage causé à· la Bayerische, je peux heureusement être beaucoup plus court. La
valeur des droits de cette société se déterminant, en première
ligne, d'après la capacité .de l'usine, il est indispensable
d'évaluer d'abord cette capacité. de l'usine de Chorzôw. Il faut
déterminer 'les principes juridiques d'après lesquels l'indemnité
devrai t être fixée.
Quant à la première question, celle de la capacité de l'usine,
je pourrais tout simplement me référer au Mémoire et à. la
H.éplique, dont les indications d'ordre technique et économique
ne me semblent nullement ébranlées par' la Duplique qui, sur
plusieurs points, se borne à nier simplement les faits, sans
a.pporter aucune· preuve du contraire; toujours negantis est
major potestas. C'est seulement pour ne 'pas laisser sans réponse
certaines allégations de la Duplique que j'entre dans une courte
discussion de certains points, auxquels le Gouvernement polonais semble attribuer une importance décisive.
D'abord, je peux constater, heureusement,que la Duplique
se rallie à la manière de voir du Gouvernement allemand que,
pour fixer le montant de l'indemnité, il faut partir des conditions normales (p. 459). Mais, au lieu de tirer de ce principe
les conséquences pour notre cause, le Gouvernement polonais
persiste à prendre pour base du rendement et de la capacité
de l'usine les chiffres puisés dans les dossiers qui se rapportent
au premier semestre de l'année 1922, alors que, précisément,
les années subséquentes redevenues normales doivent être
décisives pour le dommage causé à la Bayerische ici en
discussion.
. En ce qui concerne l'argumentation polonaise basée sur les
chiffres de l'année 1922, son point de départ, déjà, est erroné';
il n'est pas possible de déterminer la capacité de l'usine d'après
la production effectuée dans des conditions tout à fait anormales, Or, à ce moment-là, .les sociétés entrepreneurs n'étaient
pas ençore en état d'acquérir les matières premières, c'està-dire le coke et la chaux, dans la qualité la plus appropriée,
vu que la liberté du commerce n'était pas encore rétablie. Or,
il est évident que c'est surtout de la qualité des matières
premières que dépend le rendement des fours à carbure de
calcium et le besoin en courant électrique pour la production
du carbure et de l'azote, En outre, la Haute-Silésie souffrait
encore' à cette époque des suites des troubles antérieurs.
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Pour prouver que, pour l'usine de Chorz6w, la capacité
restreinte s'opposerait à toute augmentation du rendement
supérieur à celui du premier semestre 1922, le Gouvernement
polonais prétend: 1) que les installations de l'usine auraient
été insuffisantes; 2) qu'il aurait été impossible à la Bayerische
de se procurer le cOl,ltant électrique nécessaire à un prix rai~
sonnable; 3) que la Bayerische n'aurait pas trouvé les quan~
tités d'eau' indispensables à toute augmentation de la fabrication.
Enfin, le Gouvernement polonais allègue que les conditions
générales défavorables des années suivantes n'auraient pas
permis, pour des raisons d'ordre économique, une augmentation
de la production, même si, au point de vue technique, cette
augmentation avait été possible.
Ces allégations ne' correspondent pas à la réalité. En effet,
c'est, en première ligne, de la qualité des matières premières
que dépendent la quantité de carbure à produire par kilowatt~
heure et la quantité d'azote qui y correspond. Si les matières
premières contiennent' des impuretés au degré de l'époque en
question, il est tout naturel que, dans les fours à carbure de
calcium, se trouvent des quantités considérables d'impuretés
fondues qui ont absorbé des quantités importantes de courant
électrique, diminuant ainsi sensiblement la capacité des fours;
En outre, les impuretés influencent défavorablement la conver~
sion du carbure en azote. L'utilisation de matières pures - fait
que tout expert confirmera - permet de produire une tonne
de carbure moyennant 3.000 kwh., alors que, au cas où le
carbure contiendrait des impuretés, 3-400 et même 3.600 bvh.
et plus seraient nécessaires pour arriver au même résultat, La
capacité d'un fOllr à carbure ne peut donc être rendue efficace
que si on utilise des matières premières pures.
On ne peut pas prétendre que la construction des fours à
carbure de Chorzôw serait de qualité inférieure. En effet, la
Bayerische exploite à l'heure actuelle, entre autres, des fours à
carbure similaires à ceux de Chorz6\v et de la même espèce,
c'est-à-dire 8.000 kw., et ils y produisent, en utilisant du coke
marchand et de la chaux marchande, avec 3.000 b ...h. une
tonne de carbure sans aucune modification des constructions
ou des installations électriques.
La qualité des matières premières influence d'une manière
analogue la conversion en azote à chaux du. carbure produit.
Dès l'entrée de conditions normales, la Bayerische a .réussi à
diminuer cn moyenne d'un demi-kilo la quantité de carbure
nécessaire à lier un kilo d'azote, et cela également sans aucune
modification des installations existantes. Cet effet, qui permet
une exploitation plus intense de la capacité existante et qui,
de ce chef, entraîne des économies considérables, aurait pu
être atteint également à Chorzow, 'vu qu'il résulte uniquement
de l'utilisation de matières premières d'une qualité normale.
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Mais c'est un fait incontestable que le coke de Haute-Silésie
est un des meilleurs du monde et que ·la chaux de la HauteSilésie ne diffère nullement de la chaux allemande, pourvu
qu'on applique à leur fabrication des méthodes appropriées.
Rien ne s'oppose à une utilisation complète de la capacité des
installations destinées à la fabrication du carbure. Il est exact
que Jes ateliers de la fabrication d'azote à Chorzôw n'ont
jamais donné un rendement de 30.000 tonnes d'azote. Il est
possible que certaines parties de l'installation sans importance
primordiale ne se trouvaient pas à la date de la saisie de
l'usine à leur place; mais elles étaient Sur le terrain de l'usine
et elles auraient pu être montées dans un bref délai et à des
frais minimes. Ainsi, il aurait été, en tout temps, possible de
porter le rendement de l'usine en azote à au moins 30.000
tonnes.
. En second lieu, quant aux installations électriques, la Partie
défender!=sse prétend qu'elles ne suffisaient pas à l'utilisafion
complète du courant électrique disponible de 400 millions de
kwh., sans y apporter aucune preuve. Il est peu vraisemblable
que des savants de premier ordre, comme le sont les constructeurs de l'usine, n'avaient pas prévu pour les installations
électriques la capacité nécessaire pour l'utilisation des 400
millions de kwh. Du reste, il n'est pas connu du Gouvernement
allemand que J'administration polonaise ait jamais essayé
d'utiliser une telle quantité de courant électrique. La Bayerische
est en état d'administrer la preuve devant un expert, dans
une exploitation quelconque, que la consommation de courant
électrique par kilo d'azote est moindre que I2 kwh.
En troisième lieu, en ce qui concerne les quantités d'eau
nécessitées, la Bayerische disposait, par minute, de 9 à IO mS
provenant de l'Andalusiengrube, et de I5 ml par minute provenant de la Reichswasserleitung, construite expressément à
ces fins. Pour la production de 30.000 tonnes d'azote, y
compris l'exploitation de la centrale électrique à 30,000 kw.,
on aurait eu besoin de moins de 700 ma par heure, de sorte
que l'autre moitié de l'eau disponible aurait pu être utilisée
dans les installations chimiques. D'ailleurs, on travaillait à
Chorzow - comme j'ai déjà eu l'honneur de l'indiquer avec les installations de refroidissement dont j'ai montré
l'emplacement Sur les plans.
En quatrième lieu, même un agrandissement de la capacité
de l'usine au delà de 30.000 tonnes d'azote n'aurait été qu'une
simple fonction de la Bayerische qu'elle n'aurait réalisée qu'avec
des sommes minimes puisées dans les rendements annuels. Les
frais de production pour 30.000 tonnes d'azote à Chorzôw
seraient nécessairement de beaucoup moins élevés qu'ils ne le
sont à Piesteritz. Les matières premièr~s> les salaires des ouvriers
et le courant électrique coûtent à Chorzôw indubitablement
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moins cher. Le courant électrique est produit par l'utilisation du charbon poussière haut-silésien qui permet la
fabrication de courant à des prix moins élevés que par l'utilisation du lignite, et, en tout cas, en raison de la situation de
l'usine au milieu du district minier haut-silésien et en raison
de la constance de la force, il est plus favorable même que
l'utilisation de la force hydraulique. Du reste, contrairement à
ce que prétend mon honorable contradicteur, M. Caro n'a pas
dit que l'utilisation de la force électrique produite au moyen
du charbon poussière haut-silésien serait plus chère que l'utilisation de l'électricité gagnée sur des forces hydrauliques. Il a
uniquement dit - ce qui est autre chose - que l'industrie
de l'azote à chaux est, mieux que toute autre branche de
l'industrie, à même d'utiliser les forces hydrauliques, inconstantes
de par leur nature.
D'après ce que le Gouvernement allemand a largement expliqué dans la Réplique, il paraît incompréhensible que mon
honorable contradicteur prétende ne pas comprendre l'argumentation a~lemande qu'il trouve contradictoire en ce qui concerne
les prix du courant électrique.,
En 1921 et I922, le charbon était soumis à l'administration
forcée de l'État, qui exigeait pour le charbon poussière à peu
près les mêmes prix que pour le charbon gros. Mais c'était
là une situation anormale qui, dès I923, au plus tard en 1924,
a cédé la place à la situation normale dans laquelle, tout
naturellement, le charbon poussière peut être acheté à des prix
minimes comparés à ceux qu'il faut payer pour le charbon gros,
[Séance p~~bliqHe du

22

juin

1928,

après-midi.]

Monsieur le Président, Messieurs les Juges de la Cour, j'aborde
maintenant .le. deuxième groupe, groupe juridique, des questions
relatives au dommage causé à la Bayerische, - c'est-à-dire le
point de savoir d'après quels principes le dommage subi par
ladite société doit être évalué.
1e n'ai rien trouvé dans la Réplique qui me parût de nature
à ébranler l'argumentation que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Je pourrais peut-être me borner à y renvoyer tout
simplement et à prier la Cour de bien vouloir décider.
L'exposé de la Duplique part de l'idée que le Gouvernement
polonais aurait fait dans son Contre-Mémoire une offre à la
Bayerische, qu'il aurait poussé ses concessions jusqu'à un
degré tel qu'il ne serait pas à même de le dépasser. Le Gouvernement allemand ne connaît que l'offre faite par le plénipotentiaire pplonais, lors des négociations qui ont eu lieu vers
la flll de l'année 1926, ainsi qu'au mois de janvier 1927, - et
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l'iJffre faite. par le Gouvernement polonais dans sa; note' du
5 février 1927 (cf. le Mémoire allemand, pp. II-I2 l).
Dans cette dernière note, le Gouvernement polonais offre une
somme de 6 millions, à payer dans certaihs délais, - à savoir
d'une valeur réelle de 6 millions, de data février I928, étant
donné que le Gouvernement polonais, dans cette note, offre le
paiement d'intérêts rémunérateurs. pour toutes les ~ommes
restantes, après chaque acompte. Mais, dans la première procédure, il ne parle que d'une indemnisation dont la valeur actuelle
serait de 2,5 millions, de data 1928.
.'
.
Vu que les 8 millions, du chef de l'Oberschlesische, dont ·le
Gouvernement polonais parle, ne seront, d'après lui, à payer dans
aucun cas, le Gouvernement polonais estime qu'a~ec deux millions
et demi, il peut réparer le tort relatif à l'u~ine de Chorzow.
Quoi qu'il en soit, Messieurs, dans la présente procédure, il
s'agit, non pas d'offres, mais de droits du Gouvernement allemand et d'obligations juridiques du. Gouvernement polonais.
L'argumentation du Gouvernement allemand, en vue de fixer
le montant de l'indeqmité due en droit pour le dommage causé
à la Bayerische, ne se base nullement sur la fiction d'un quasicontrat qui serait complètement étranger au fait générateur du
dommage, ainsi que le prétend le Gouvernement polonais dans
sa Duplique.
·Au contraire, pour faire droit, autant que possible, à la
situation telle qu'elle est créée par .l'acte dommageable" le
Gouvernement allemand envisage la situation telle qu'elle se
présente en fait, du chef de cet acte; et cette situation est
caractérisée par le fait que le Gouvernement polonais qui,
comme tel, est totalement étranger à l'usine, aux brevets,
licences, expériences, etc., qui est le possesseur illégitime de
l'usine, se trouve être en possession d'une usine dans laquelle
la Bayerische a incorporé sa propriété industrielle et spirituelle,
d'une usine qu'il utilise et qu'il entend continuer à utiliser.
La situation du Gouvernement polonais est donc, si l'on fait
abstraction du caractère délictueux de cet état de choses, celle
d'un tiers qui n'utilise pas seulement la propriété d'objets corporels
appartenant à d'autres personnes, mais qui utilise aussi la
propriété individuelle et spirituelle d'une tierce personne.
Ainsi, il se trouve également en possession des secrets de
fabrication; il a établi une concurrence à la Bayerische, leur
propriétaire légitime; il prive cette dernière de la part cOrrespondante de son influence sur le marché de l'azote; il s'y
ajoute que, en ce qui concerne le contrat d'exploitation de 1920,
la Bayerische n'avait pas seulement droit à la bonification de
2,5 pfennigs par kilo d'azote produit, mais qu'elle avait en outre
un droit acquis et reconnu par la Cour dans l'Arrêt n~ 7, à
l'

Voir Publications dl} la Cour. Série C, n° 13 -

1.
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la direction de l'exploitation, puis, un droit à participer
aux bénéfices de l'entreprise, - deux droits contractuels d'un
ordre essentiel, que le Gouvernement polonais néglige de mentionner à nouveau dans la Duplique et qui constituent une
partie également essentielle des valeurs dont la Bayerische a
été privée.
Donc, lorsque le Gouvernement allemand ramène la situation
existant en fait, qui donne lieu à sa demande en indemnité, à
la figure juridique d'un contrat de licence que la Bayerische
aurait conclu, à des conditions équitables, avec un tiers, il est
sûr qu'il fonde sa réclamation sur la base la plus appropriée
et la plus convenable à la situation existante. En se servant
de cette figure juridique, le Gouvernement allemand pense que
c'est là la memeure méthode pour apprécier en chiffres équitables les droits contractuels susmentionnés revenant à la
Bayerische.
Outre son droit contractuel à la bonification de 2,5 pfennigs,
les autres droits susdits doivent être compris dans les pertes
pour lesquelles la Bayerische doit être indemnisée.
Le Gouvernement polonais comprend mal cette argumentation lorsqu'il croit pouvoir la réfuter par une invocation de la
loi allemande relative à la protection des brevets, et qu'il
demande la désignation des brevets et licences dont le Gouvernement allemand prétend la lésion.
Dans la construction allemande, il ne s'agit pas principalement de la lésion de droits protégés par la loi concernant lyS
brevets, - il s'agît de l'utilisation de la propriété spirituelle
et industrielle qui, comme telle, est incorporée dans les machines, appareils et installations techniques, - et de l'utilisation
de procédés techniques qui, il est vrai, sont libres après la
cessation de la protection des brevets, mais qui ne sont connus
que de ceux qui les acquièrent par une voie légale, à savoir
par un contrat dit de licence.
Tout expert en la matière confirmera la justesse de cette
manière de voir du Gouvernement allemand;' il témoignera
que de tels contrats de licence pour l'utilisation des machines,
appareils, etc., constnlÎts d'après les expériences techniques d'une
personne déterminée, ainsi que des procédés, sont à l'ordre du jour.
Tout expert en la matière confirmera également que, dans
de pareils contrats de licence, les clauses relatives à des restrictions d'exportation sont usitées et équitables. Ce n'est pas,
comme il a été dit dans la Réplique, sur les contrats que la
Bayerische a conclus avec des tiers à l'étranger que le Reich
base sa conclusion relative à la défense d'exportation, mais sur
le contrat de licence équitable auquel il croit utile de ramener
la situation existante et créée directement et immédiatement
par la prise de possession de l'usine et par son exploitat~on
continuée.
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A la page 258 du Contre-Mémoire, le Gouvernemer;t polonais
a dit lui-même qu'il est évident que la prise de possession d'une
usine a lieu; généralement,. dans le but de l'exploiter et non
pas dans celui de la fermer. Si tel est le cas, le Gouvernement
allemand ne fait, par sa conclusion, que demander au Gouvernement polonais d'en tirer les conséquences qui s'imposent,
c'est-à-dire d'effectuer cette exploitation dans des conditions
telles qu'elles soient légitimes, usitées et équitables. D'autre
part, si le Gouvernement polonais ne veut pas se conformer
à de telles conditions, il doit en tirer la conséquence conformément à la conclusion subsidiaire allemande formulée au
paragraphe 58 de la Réplique: la cessation de l'exploitation
s'impose.
.
Le Gouvernement allemand prie la Cour de soumettre éven~
tueUernent à un expert le point de savoiT si la demande d'lm
taux de 4 pfennigs par kilo d'azote produit, et de :2 pfennigs
pour l'utilisation des installations chimiques, est équitable ou non.
Pour tous les autres détails, je renvoie au Mémoire et à la
Réplique.
Je n'ai qu'à redresser à nouveau l'erreur qui se retrouve dans
la Duplique, concernant les frais d'exploitation. Conformément
au contrat connu de la Cour, la Bayerische n'avait à supporter
ni les frais de l'exploitation, ni ceux de l'organisation de la
vente des produits, - frais qui étaient plutôt à la charge du
H.eich, et, plus tard, de l'Oberschlesische.
Ainsi, le traitement du directeur de l'exploitation sur les
lieux était également à la charge de l'Oberschlesische; ce
n'est que pour le comité de direction de l'Oberschlesische,
composé, comme On le sait, des membres du comité de direc~
tion de la Bayerische, que l'Oberschlesische n'avait rien à
payer.
Enfin, d'après la construction du Gouvernement. allemand,
la question de la valorisation de la bonification de 2,5 pfennigs
ne se pose pas, étant donné que la' question à laquelle elle
aboutit est seulement celle de savoir si, oui ou non, les taux
demandés correspondent à un contrat de licence usité et équitable.
Toutefois, je ne veux pas omettre de mentionner que l'argumentation du Gouvernement polonais porte évidemment à
faux, lorsque celui~ci veut considérer le contrat de 1920 comme
un contrat tout à fait nouveau à tous égards. Au contraire,
ce contrat constitue la continuation du contrat de 1915,
ainsi qu'il résulte de la correspondance de décembre 1919,
connue de la Cour.
Dans cette correspondance, il est clairement souligné que la
Bayer:ische est obligée, en droit, de diriger l'exploitation dès
à présent pour l'Oberschlesische, par application - par analogie - du contrat d'exploitation conclu entre la Bayerische
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et le Fisc. du H.eich, contrat qui a ,pris fin entre le 'Reich et
la Bayerische, le 3I décembre I9 1 9.
,l,
Dans le préambule du contrat de I920 (cf. les Publications
de la Cour, Série C, 9 - l, p. 290), est très clairement et
nettement dit ce qui suit:
([ En conséquence, les accords qui exista~ent jusqu'ici
entre le Reich et la Bayerische en vertu du contrat principal [suit la date] et des contrats additionnels [suivent les
dates], doivent être maintenus en ce sens que la Treuhand succède au contrat au lieu et place du Reich, et que
ledit contrat reçoive les modifications résultant des dispositions sui vantes .... » ,
Je dois maintenant répondre aux questions dites - dans 'les
pièces écrites - questions restantes: lucrum cessans, intérêts,
dommage moral.
Dans la Duplique, le Gouvernement polonais persiste à
contester qu'en droit international le lucrwn ceSSans et le
dommage moral appartiennent aux dommages qui doivent être
compensés, et qu'aucun paiement des intérêts simples ou composés ne serait prescrit par aucune règle de droit international.
C'est inexact. Je me réfère d'abord aux paragraphes 64 à 66
de la Réplique, et notamment au paragraphe 66, relatif à la
terminologie concernant les mots [( dommage indirect Il.
Je suis convaincu que nous sommes en présence d'une' pratique internationale assez constante à cet égard pour pouvoir
affirmer qu'en tous cas le lucrum cessans doit être compensé,
qu'au moins des intérêts à un taux équitable sont dus à
partir de la date du fait qui a causé le dommage. Et puis
il y a des cas où l'allocation d'intérêts composés et l'allocation
d'une indemnité du chef d'un tort moral s'imposent.
Les principes qui sont à la base du droit en vigueur en
matière de réparation intégrale, sont les mêmes dans tous les
droits nationaux. Partant, on pent dire qu'il s'agit là de principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. qui
dominent aussi dans le système international.
'
Seules la technique ju~idique, la construction juridique, la
terminologie juridique ne sont pas les mêmes dans les différents droits internes et dans la doctrine internationale.
Mais quel que soit le sens que, dans la théorie et la jurisprudence interne, on attribue au terme ([ dommages indirects»,
que l'on désigne le lttcrum cessans comme dommage direct ou
indirect, tout système de droit consacre le principe suivant:
l'indemnisation du chef d'un délit comprend tous les dommages
qui se trouvent dans une connexité assez étroite avec le fait
générateur du dommage pour qu'on puisse les attribuer à ce fait,
pour que l'on puisse les imputer à la personne qui a causé le
dommage et lui imposer équitablement la charge de le réparer.
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Il importe peu q~e l'on désigne ces dommages d'après ,la
théorie anglo-saxonne comme consequential damages, ou ,que,
l'on exprime l'idée, comme dans la doctrine et dans la, pra-,
tique allemande, que doivent étre compensés les dommages,
liés au fait générateur du, dommage par un lien de cause à
effet dit adéquat (adiiquate Verursachung).
,
,
Il ei',)t également acquis par tous les droits nationaux et
par le droit international qu'il, y a des cas où, un tort moral
doit être indemnisé, notamment s'il s'agit d'atteintes à la
personnalité même des préjudiciés, de leurs droits dits fondamentaux, leur vie, leur liberté, lem honneur, lem propriété
spirituelle, le centre mtme de leur activité économique, etc, .
Lorsque' j'envisage la jmisprudence internationale relative
à ces problèmes, telle qu'elle a été alléguée aux paragraphes 66
et 68 de la Réplique, l'affairè Fabiani qui s'y trouve mentionnée
me paraît être particulièrement intéressante pour notre cause.
Permettez-moi donc de citer certains passages de la sentence
rendue dans cette affaire:
'
Le principe en matière d'indemnisation est formulé de la
façon suivante.
En droit moderne, l'auteur d'une faute aquilienne est eri
principe tenu de réparer tout préjudice qui peut raisonnablement en être envisagé comme la conséquence directe ou
indirecte (damnum emergens et lucrum cessans).
Je vous prie de me permettre de relire le passage suivant:
« En dehors du dommage matériel direct, Fabiani a éprouvé
un tort matériel et surtout moral très grave en ce que les
dénis de justice ont porté à tous les égards une profonde
atteinte à sa situation personnelle et ont même été la cause
de la faillite prononcée contre lui au Venezuela,
« Le dommage indirect el1fin a sa source dans le fait que les
sommes payables par les Roncayolo en vertu de la, sentence
arbitrale ont été soustraites aux créanciers pendant un grand
nombre d'années et qu'il n'a pu ni les employer dans son
commerce, ni les faire fructifier d'une manière quelconque;
il ne s'agit pas ici de bénéfices ou de pertes purement hypothétiques dans lesquels certains publicistes (Calvo par exemple)
se refusent à voir la matière d'une ( action pécuniaire de
gouvernement à gouvernement n, mais d'un manque à gagner
dont les éléments reposent sur des faits concluants, et il serait
souverainement contraire à l'équité et à la justice de n'en
point: tenir compte dans le présent procès.»)

En traitant sous a) le dommage direct et le tort moral, là
sentence dit sous le chiffre 6 ce qui suit:
([ Un tort considérable matériel et surtout moral a été causé

à Fabiani par sa, déclaration de faillite au Venezuela, la
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fermeture de ses établissements commerciaux à Maracaibo, les
embarras financiers dans lesqllels il a été fatalement plongé,
et J'abandon forcé de ses entreprises. Ce dommage peut être
envisagé comme la conséquence immédiate des dénis de justice;
les motifs de la sentence arbitrale 'ainsi que d'autres éléments
de la cause montrent que le ressortissant dont l'État demandeur a pris les intérêts en mains était un négociant sérieux et
honnête, auquel le recouvrement de ce que les Roncayolo
lui devaient aurait permis d'escompter largement l'avenir. Sa
faillite, déterminée par les dénis de justice souvent rappelés,
l'a profondément atteint tant dans sa situation écononùque
que dans sa personnalité tout entière, si bien que l,'allocation
d'une indemnité proportionnée aux dommages subis s'impose
de ce chef.
«Au reste, Fabiani, grâce à ses' connaissances, à son activité,
à ses moyens d'action, ne pouvait manquer, dans des conditions normales, d'accroître encore la considération et le crédit dont il jouissait, de donner à ses entreprises ,un plus
grand essor, et, très probablement, de faire en sus du gain
perdu dont il sera parlé ci-après, d'autres bénéfices par l'exploitation d'autres sourceS de revenus; par la faute des autorités
judiciaires du Venezuela, il a, perdu tout l'ensemble de ses
biens et son honneur, il a traversé de très pénibles épreuves.
« Ce sont là des circonstances exceptionnelles dont il serait
injuste de méconnaître la gravité et d'écarter les conséquences
dommageables en invoquant le caractère international de la
contestation actuelle.
{( Des renseignements précis font nécessairement défaut, sur cer- '
tains points, pour établir avec une exactitude absolue le montant
de la réparation qui est légitimement due à Fabiani, dans
les limites de l'état E de la demande. L'arbitre, appréciant
librement les faits de la cause, évalue à frs. 1.800.000 le
chiffre des dommages et intérêts, représentant le préjudice
éprouvé, indépendamment de celui reconnu sous litt. b).))
Sous la lettre b), la sentence traite la question du dommage
indirect et présente les observations suivantes:
(( Il Y a lieu d'admettre ici, à titre de compensation, uniquement l'équivalent du dommage qui peut ètre considéré comme
une suite de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé Fabiani,
à raison de l'inexécution du jugement du 15 décembre 1880,
de faire fructifier les capitaux importants qui lui étaient dus
et qu'il aurait recouvrés. Le moyen le plus sûr d'arriver à une
évaluation certaine eût été de consulter les livres de la maison
Fabiani et de vérifier jusqu'à quel point ses bénéfices avaient
successivement diminué par 'l'effet du refus, déguisé mais persistant, des autorités vénézuéliennes de procéder ou de laisser procéder à J'exécution de la sentence arbitrale .. Ces livres n'ont pas
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été produits; et quoique le défaut de production de ces documents paraisse excusable, les indications fournies dans l'état D ne
constituent pas des justifications suffisantes de toute l'indemnité
réclamée. L'existence d'un dommage indirect n'en est pas
moins indubitable. Ce préjudice consiste essentiellement, non
pas dans les sacrifices prouvés d'une manière incomplète que
Fabiani aurait faits pour le maintien de son industrie et dans
des profits plus ou moins probables, mais dans la circonstance
que les sommes dues en vertu de la sentence arbitrale sont
demeurées improductives pendant nombre d'années, et par les
dénis de justice commis à son encontre au Venezuela.
(( Dans la demande, on a ajouté constamment au capital des
réclamations formulées les intérêts composés qui rentrent plutôt dans les indemnités à allouer pour dommages directs. Il
convient, à ce propos, de faire observer que les arguments
invoqués par le Gouvernement défendeur contre la prétention
de la Partie adverse d'exiger des intérêts ne sont nullement
fondés )), etc.
De plus, les c<?nsidérations juridiques développées à l'appui
de la thèse de l'Etat vénézuélien ne sont pas concluantes pour
les motifs précédemment exposés, et qui montrent que la mesure
de la responsabilité de l'État est adéquate à celle de la responsabilité des autorités fautives elles-mêmes.
S'il en est ainsi, on doit reconnaître que Fabiani aurait pu
faire fructifier dans ses entreprises les intéréts simples du montant des condamnations de la sentence arbitrale, dans l'éventualité où il n'aurait pas été victime de dénis de justice. La
capitalisation d'intérêts est autorisée en matière de comptes
courants et d'opérations analogues, parce que le législateur
présume que, dans le commerce, l'argent ne reste pas improductif. Mais Fabiani n'a droit à des intérêts composés que
pour les réclamations admises sous certains chiffres, etc.
Les intérêts composés de la somme de 746.000 francs ne,
représentent toutefois pas, dans l'opinion de l'arbitre, le
gain intégral dont Fabiani a été frustré par le non-recouvrement des sommes comprises dans la sentence arbitrale. Si
Fa.bia.ni avait pu tirer parti de ces sommes et les employer
dans son négoce, il est vraisemblable qu'il aurait fait des
bénéfices supérieurs aux in~érêts composés de ce capital pendant le laps de temps durant lequel il serait autorisé à les
porter en compte.
Ainsi qu'il résulte de circonstances déjà relatées, il avait des
maisons de commerce prospères; son crédit était bien établi;
ses ressources étaient considérables; toutes ses entreprises
paraissaient assurées d'un rapport exceptionnellement élevé. Les
dén)s de justice dop.t il a été victime lui ont causé les pertes
très graves qui viennent d'être rappelées. Ici, de nouveau,
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l'arbitre 'doit apprécier librement, suivant la coriviction qu'il
a pu se former, et il juge équitable d'évaluer à la somme de
1.500.000 francs le dommage indirect subi par Fabiani, en tenant
compte de la réalisation de l'hypothèque, etc.
Pour terminer ce chapitre, je vous prie, Messieurs, de me permettre encore une vue d'ensemble sur les conclusions du
Gouvernement allemand.
La requête allemande a été construite de façon à ne réclamer
principalement qu'une somme à laquelle le Gouvernement allemand croit au moins avoir un droit.
Pour le dommage causé à l'Oberschlesische, il demande. le
remboursement des fraÎs effectivement versés par .lui pour la
construction de l'usine valorisés seulement sur le pied du dollar,
avec des intérêts simples à un taux modique de 6 %; il a été
fait abstraction de la part de l'Oberschlesische aux bénéfices
de l'entreprise, du dommage moral, d'un taux plus élevé des
intérêts, d'intérêts composés, d'une valorisation basée sur un
indice qui tient compte de la diminution de la force d'achat
du mark, d'un calcul basé sur le rendement du contrat de bail
relatif à la Mitteldeutsche, d'un calcul basé sur le prix d'achat
.prévu au contrat d'option relatif à l'usine similaire de Piesteritz, bien que ce prix d'achat coïncide avec la valeur obtenue
par la voie d'une conversion pour l'usine de Chorz6w s,ur le
pied d'un indice combiné; il a été fait abstraction des frais
occasionnés par la poursuite de ces droits, à laquelle l'attitude
illicite à maints égards du Gouvernement polonais a forcé la
société en question.
Pour le dommage causé à la Bayerische, le Gouvernement
allemand a choisi, comme base d'évaluation, un contrat de
licence conclu avec une tierce personne à des conditions équitables et usitées, pour avoir ainsi une figure objective appropriée à apprécier la valeur des droits contractuels revenant à
cette société; il a été fait abstraction d'une réparation du tort
moral qui s'impose particulièrement à l'égard de la Bayerische,
ainsi que des frais résultant de la poursuite de ces droits.
Pour les deux sociétés, il n'a pas été tenu compte des faits
qui étaient à la base de la demande du Gouvernement allemand d'une demande conservatoire, qui tendait· à permettre
-aux deux sociétés d'utiliser des chances d'une reconstruction
économique. qui leur étaient offertes alors, faits qui, dans l'affaire
Fabiani, ont amené J'arbitre à aHouer des intérêts composés
en appréciant librement les pertes ainsi causées. J'ai intentionnellement fait abstraction d'augmenter Je montant de nos
réclamations, comme je l'avais envisagé après le ·rejet de ma
dema1')de d'une mesure conservatoire, bien que, dans l'ordonnance y relative, la Cour ait dit que «les pertes dont il s'agissait là appartiennent au fond de l'affaire des indemnités )'.

DISCOURS DE ;\L I.E Dr KAUFMANN (ALLEMAGXE)

79

[Messieurs, je mentionne ces faits pour vous prier ·de les
prendre en considération d'une façon subsidiaire. Cela veut dire
que si, pour une raison ou pour une autre, vous étiez disposés
à ne pas faire droit à tous les arguments du Gouvernement
~l1emand, ce Gouvernement vous prie de considérer aussi ces
~aits allégués à titre subsidiaire, de les apprécier librement,
comme c'est votre droit, et de parvenir, au moyen de cette libre
appréciation, au résultat que j'ai l'honneur de vous présenter
comme les conclusions principales du Gouvernement allemand.
, Pour pouvoir terminer mon discours, je ne dois retenir votre
patience et votre attention que pour un dernier problème,
celui de la çompensation.
.
En règle générale, une procédure judiciaire internationale n'est
admissible que lorsque les voies ordinaires diplomatiques n'ont
pu aboutir et que des divergences d'opinions insolubles par
des négociations se sont révélées et précisées; pour les trancher, on a alors recours à la justice internationale.
.
Je vous prie, Messieurs, de rappeler à votre mémoire la
genèsè de la présente requête. Les négociations entre les deux
plénipotentiaires avaient abouti à un accord préalable concernant le montant des indemnités, accord préalable qui, tout
naturellement, devait être soumis à l'approbation du Gouvernement polonais, étant donné que le Gouvernement allemand
l'avait .déjà approuvé. Dans la note. que le. Gouvernement
polonais envoya à la suite, la question de la compensation
fut soulevée, et ce d'une façon catégOrique: la nécessité d'une
compensation s'impose. C'était donc uniquement ce point sur
lequel les deux Parties ne pouvaient tomber d'accord qui fut
le motif pour lequel le Gouvernement allemand s'est vu obligé
. d'introduire la présente requête.
]~carter l,! solution de ce point litigieux, comme le demande
le Gouvernement polonais, signifierait donc, précisément, que
le point primordial au sujet duquel la divergence d'opinions
s'était accentuée entre les Gouvernements, resterait indécis.
Ce serait vraiment une situation paradoxale.
L'attitude du Gouvernement polonais, qui cherche à laisser
indécise cette question, ne peut être interprétée, à ce qu'il'
.me semble, qu'en ce sens qu'il veut se réserver pour l'avenir
la réalisation de l'acte qu:il a désigné au Gouvernement alle-.
mand comme s'imposant nécessairement. A aucun moment qui
a suivi cette note catégorique, le Gouvernement polonais n'a.
retiré sa thèse. Au contraire, la réalisation de 'sa thèse a été
désignée au cours de la procédure dans la présente affair~
comme au moins possible . .t:tant donné que le Gouvernement
allemand la considère comme impossible, la divergence d'opinions qui a donné lieu à la présente requête subsiste, et le
litig~ relatif à Chorzow ne peut être considéré comme tranché
,avant que cette question ne le soit.
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Dans ces conditions, il faudrait craindre que ce ne soit pas
la dernière fois que le Gouvernement allemand est obligé de
solliciter un arrêt de la Cour dans l'affaire. Je me réfère à ce
qui a été dit aux paragraphes 67 à 72 de la Réplique.
Dans sa Duplique, mon honorable contradicteur cherche à
construire la situation de manière à incorporer la note de son
Gouvernement dans les négociations qui ont eu lieu entre les
plénipotentiaires. Il est exact que, le I4 janvier 1927, le délégué polonais déclara que les instructions reçues par lui de
Varsovie ne lui permettaient pas de prendre immédiatement
position sur les propositions allemandes et que sa réponse ne
saurait être attendue dans un délai trop court. Notez bien,
Messieurs, qu'il .parla de « sa réponse
Mais ·il n'est pas
exact d'alléguer - comme le fait mon honorable contradicteur
- que c'était cette réponse qui constituait la note du Gouvernement polonais prérappelée, étant donné que ce n'était pas
une note de plénipotentiaire à plénipotentiaire, mais une note
de gouvernement à gouvernement - ce qui est autre clJ.ose.
Or, l'idée exprimée par la Cour dans son Arrêt n° 8, relative
à l'inadmissibilité de faire état des déclarations, admissions
ou propositions faites au cours de négociations, ne se rapporte
qu'aux négociations entre plénipotentiaires, tout naturellement;
il s'ensuit que la note du Gouvernement polonais ne peut être
interprétée qu'au sens soutenu par le Gouvernement allemand,
à savoir en ce sens que la note, regardée conjointement avec
la note en réponse allemande, a précisé, accentué et fait ressortir une divergence d'opinions entre les deux Gouvernements
allemand et polonais. D'où il résulte que cette divergence
d'opinions constitue lIn objet, pour ne. pas dire l'objet principal,
de la requête que le Gouvernement allemand a introduite à
la suite, immédiatement, de cet échange de notes.
Le dernier argument allégué par le Gouvernement polonais
consiste à contester que la divergence d'opinions relative au
problème de la compensation soit une divergence d'opinions
. comprise dans la clause compromissoire de l'article 23 de la
Convention de Genève. Cet argument porte encore à faux;
la question de la compensation est clairement une question
concernant le mode de paiement; or, il est généralement
reconnu - cela est du reste déjà constaté par la Cour - que
les questions relatives aux modalités de paiement sont de
celles qui appartiennent aux questions relatives au problème de
la réparation. En me référant au paragraphe 75 de la Réplique,
j'ai donc l'honneur de prier la Cour de faire droit à la conclusion allemande et de rejeter la conclusion c) du Gouvernement
polonais.
Le Gouvernement allemand formule cette prière d'une façon
particulièrement instante,· parce qu'il est sincèrement animé
du désir de voir tranchée l'affaire de l'usine d'azote sise à
J).
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Chorz6w d'une façon vraiment définitive par ll'arrêt que j'ai
l'honneur de vous demander dans la présente procédure.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je termine mon
discours en vous remerciant de la patience avec laquelle vous
avez bien voulu me suivre, et je me tiens à la complète disposition de la Cour.
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2.
DISCOURS PRONONCÉ PAR M. SOBOLEWSKI
(représentant le Gouvernement polonais)
AUX SÉANCES PUBLIQUES DU

25

JUIN 1928.

Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Ayant l'honneur de me présenter par-devant vous à l'audience
d'aujourd'hui, je me trouve dans la situation heureuse de
voir ma tâche sensiblement réduite par les pièces de procédure
écrite qui ont déjà été déposées par la Partie défenderesse.
Il me semble qu'elles précisent nettement et complëtement le
point de vue du Gouvernement polonais quant au problème
que fait surgir l'action du Gouvernement allemand. J'ai donc
l'intention de rendre, pour ma part, les débats oraux le plus
brefs possible, et je vais me borner à compléter l'argumentation
du Contre-Mémoire et de la Duplique 'et à répondre surtout
aux observations de mon honorable contradicteur.
Je m'occuperai en premier lieu de la nature des réclamations
allemandes; -je passerai ensuite au problème du dommage
subi par l'Oberschlesische et par la Bayerische; je m'arrêterai enfin sur la question de la compensation. Je déclare
toutefois, dès à présent, que mon Gouvernement maintient
le point de vue développé et motivé dans les pièces de procédure dans toute son intégralité.
Le Gouvernement polonais a relevé au cours de la procédure
écrite combien la demande allemande en indemnité pénètre
dans le domaine du droit civil. Je rappellerai ici simplement
que le Gouvernement allemand lui-même a précisé à maintes
reprises dans son Mémoire et en d'autres occasions que l'objet
du présent litige est la réparation du (( dommage subi par
l'Oberschlesische et la Bayerische, et qu'il s'agit de l'obligation d'indemniser l'Oberschlesische n.
En effet, la réparation à laquelle tend le Gouvernement
allemand est basée sur les dommages subis par ces deux
sociétés dans leurs droits privés.
C'est d'après ce dommage que le Gouvernement allemand
calcule le montant de l'indemnité, et c'est en faveur de ces
compagnies qu'il réclame le versement des sommes demandées
à la Deutsche Bank.
L'existence et l'étendue des droits privés lésés composant
le patrimoine d'un particulier, et notamment du droit de
propriété, sont des problèmes régis exclusivement par le droit
civil.
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Le Gouvernement allemand prétend que c'est de l'Arrêt nO 7,
qui a constaté la lésion de la Convention de Genève par le
Gouvernement polonais, qu'il resulte une obligation de la
Pologne d'indemniser les dommage~ causés. Cette obligation
découlerait 'donc de l'Arrêt nO 7.
Mon honorable contradicteur a dit aussi dans sa plaidoirie
que [[ la situation juridique fixée définitivement par l'Arrêt
n° 7, c'est la lésion de droits revenant à l'Oberschlesische.
L'obligation de réparer les dommages ainsi causés est la
conséquence juridique qui découle d'après la Cour de cette
situation de droit.»
,
Ce n'est pas exact. Deux observations sont à formuler.
Premièrement, la lésion de droit n'est pas synonyme de dommage pécuniaire et elle ne l'a pas toujours pour conséquence.
Le dommage pécuniaire doit donc être examiné et jugé en
dehors de la question de lésion de droits. Deuxièmement, la
Partie adverse confond les deux problèmes.
Si l'on peut dire qu'en droit international la violation d'un
engagement international entraîne en principe l'obligation de
réparer, on ne saurait affirmer que cette violation entraîne
par elle-même le devoir d'indemniser les particuliers. C'est
pourquoi la Cour a réservé expressément dans l'Arrêt na 8,
à la fin des considérants, pour statuer au fond, non seulement
le montant des indemnités, mais aussi l'existence de cette
obligation et l'existence du dommage. Le devoir d'indemniser
les dommages subis par les deux sociétés n'est pas touché
par l'Arrêt n° 7. C'est une affaire nouvelle au cours de
laquelle il faut examiner malgré l'Arrêt n° 7 l'existence du
dommage et son étendue. Par conséquent, l'on peut et l'on
doit soumettre à un nouvel examen la question de la validité
des droits privés dont l'atteinte a soi-disant causé des dommages.
L'on sait que le Gouvernement polonais a intenté contre
l'Oherschlesische une action civile ayant pour but précisément la validité du titre de propriété privée de l'Oberschlesische sur l'usine de Chorzow, action qui a été terminée par
un jugement définitif du tribunal compétent dont je parlerai
encore.
Mon honorable contradicteur essaie de nous convaincre que
cette dernière question, c'est-à-dire celle de la validité du
titre de propriété de l'Oberschlesische, a été tranchée par
l'Arrêt n° 7, aussi pour le procès présent, et il relève à
maintes reprises que le jugement d'un tribunal national intervenu ultérieurement ne peut annuler l'Arrêt nO 7.
. Quant à ce dernier point un malentendu existe, me semblet-il, du côté de mon honorable contradicteur, qui a plané
surtout sur les' débats de la procédure antérieure d'interprétation.
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Pour dissiper" ce malentendu, je me permettrai de revenir
pOUr un moment à ces débats. Je trouve dans le discours
de mon honorable contradicteur (documents relatifs à l'Arrêt
n" II, p. 59) un passage ayant trait à l'exemple cité par moi
de la décision d'une autorité administrative prise en matière
préliminaire. Ce passage est ainsi conçu:
(( Il est exact que, comme le dit le Gouvernement polonais,
par exemple l'autorité administrative statuant dans les limites
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 reconnaitre 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
jugerait "autrement sur la question incidente.))
Je suis très heureux que l'exactitude de la thèse que J al
émise à cette époque ait été reconnue par mon honorable
contradicteur, mais je ne sais à vrai dire de quelle conclusion
il s'agissait qui eût été soi-disant dégagée de ces thèses par
le Gouvernement polonais. Si, comme il est permis de supposer dans cet ordre d'idées, cette soi-disant conclusion consistait
à dire que l'Arrêt" nO 7 peut être mis en doute par la procédure civile instituée plus tard par le Gouvernement polonais,
je me vois obligé de dire que l'imputation de cette idée au
Gouvernement polonais a été erronee et complètement gratuite. Le Gouvernement polonais ne pensait nullement que
l'Arrêt n° 7 pourrait être mis en doute par le résultat d'un
procès civil ultérieur et il n'a pas été dans son intention pour
ainsi dire d'attaquer cet arrêt par la procédure civile.
Je tiens à déclarer que le Gouvernement polonais reconnaît
la décision contenue dans l'Arrêt n" 7, et partant qu'il a lésé
la Convention de Genève. Le "Gouvernement polonais a
considéré cette décision comme définitive, ne pouvant plus
être changée par quelque résultat que ce soit de l'action civile
postérieure, et ceci pour des raisons mentionnées dans la
Duplique.
Le Gouvernement polonais reconnaît que, comme la Cour
l'a déclaré dans son Arrêt nO 7, la dépossession des deux
sociétés sans: examen préalable du droit' de propriété par la
voie de la procédure judiciaire ordinaire n'était pas conforme
"à la Convention de Genève. Il reconnaît aussi, comme la
Cour l'a dit dans son Arrêt na 8, qu'une telle procédure •
instituée après coup ne saurait effacer cette violation de la
Convention.
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110n honorable contradicteur estime que l'acceptat"ion par
le Gouvernement polonais de la décision déclaratoire contenue
dans l'Arrêt n° 7 n'est point conciliable avec son point de
vue actuel dans la question des dommages subis par ] 'Oberschlesische.
Je me vois obligé de dire qu'il fait erreur. Cette erreur
provient de l'idée que le litige présent a été implicitement
contenu déjà dans le cadre du litige précédent. Il considère
la demande allemande portant sur l'indemnité de l'Oberschlesische comme préjugée en principe par l'Arrêt. na 7,
ce qui n'est pas exact. Ni l'obligation elle-même du Gouvernement polonais d'indemniser l'Oberschlesische - et c'est bien
l'objet de la conclusion de la requête allemande - , ni l'existence d'un dommage de l'Oberschlesische, n'ont été .et ne
pouvaient pas avoir été décidées par l'Arrêt na 7. Les deux
éléments sont neufs, chacun d'eux suffirait pour constater
que la présente procédure est une affaire nouvelle et distincte
de celle qui a été terminée par 1'Arrêt na 7. C'est pourquoi le
problème. du dommage de l'Oberschlesische et de l'existence
de ses droits privés est de nouveau ouvert et peut être
soumis à discussion et à débat. C'est donc à tort que la
Partie adverse excipe de la chose jugée. Il n'y a pas de chose
jugée, ni quant aux deux problèmes que je viens de mentionner, ni quant à l'obligation même d'indemniser pécuniairement des personnes privées.
Je ne veux pas nier que le litige actuel soit un litige entre
États et que le Gouvernement allemand agisse de son propre
droit, et non pas comme mandataire des individus. Mais cela
ne change pas le fait que l'obligation qu'il a l'intention d'imposer au Gouvernement polonais est, d'après sa définition,
l'obligation d'indemniser cette personne privée qui est l'Oberschlesische.
.
Mon honorable contradicteur a invoqué, pour appuyer son
opinion, la doctrine des savants quant à la valeur d'un jugement déclaratoire' en disant entre autres que le devoir de
réparer les dommages causés par une rupture de la convention
internationale découle du jugement déclaratoire qui reconnaît
dûment cette rupture. En acceptant même cette doctrine
il faudrait ajouter: réparer le dommage s'il y en a. j'ai
en effet l'honneur de rappeler l'affaire Mavrommatis, dans
laquelle la Cour a' constaté dans l'Arrêt na 5 la lésion d'un
engagement international en disant en même temps qu'il n'y
avait point de dommage. Me plaçant donc sur ce terrain, la
question reste ouverte de savoir si un dommage existe ou
non. C'est la question qui forme le nœud de la présente
affaire, Contrairement à l'opinion de mon honorable contradicteur, je suis obligé de constater que les problèmes de
droit civil se placent bien plus au premier plan dans le litige
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actuel que dans le procès antérieur, et que ces problèmes
jouent ici un rôle dominant et essentiel.
Mon honorable contradicteur ne s'est pas borné à cette
argumentation: il s'est avancé bien plus loin en disant textuellement :
[[ Mais le Gouvernement polonais déclare dès à présent
qu'un arrêt rendu par la Coilr au sens des conclusions allemandes serait sans aucune valeur pratique.))
II revient par deux fois à la même idée. Je ne puis donc
considérer cette phrase comme un lapsus lingUal. Je m'élève
énergiquement contre une telle assertion. Rien de pareil n'est
contenu dans les pièces de procédure déposées par la Partie
polonaise, et, je puis bien le dire, le Gouvernement polonais
n'a jamais pensé rien de pareil. En suivant mon honorable
contradicteur dans son argumentation, l'on pourrait bien dire
que toute Partie défenderesse qui s'opposerait aux conclusions
du demandeur déclarerait à l'avance que l'arrêt à intervenir
sera sans effet. Voilà la conclusion que mon honorable contradicteur a voulu tirer de l'attitude du Gouvernement polonais.
En interprétant l'Arrêt n° 7, la Cour a jugé par l'Arrêt n° I I
qu'elle n'a pas réservé dans l'Arrêt nO 7 au Gouvernement
polonais le droit de demander par la voie judiciaire avec l'effet
sur le cas décidé la constatation de la nullité de l'inscription au
registre foncier du titre de propriété de l'Oberschlesische.
Elle a dit ensuite que par ledit arrêt elle a entendu reconnaître avec force obligatoire pour les Parties au litige, et
encore" (( dans le cas décidé l', entre autres choses, le droit de
propriété de la Société Oberschlesische Stickstoffwerke sur
l'usine de Chorz6w, au point de vue du droit civil.
C'est donc seulement pour le cas décidé, alors, que la Cour
a admis le droit de propriété de }'Oberschlesische comme établi
aussi conformément au droit civil; mais le cas décidé par
l'Arrêt nO 7 n'a nullement été la constatation de l'obligation
d'indemniser les dommages produits dans le patrimoine de
l'Oberschlesische. Il ne peut pas exister de doute à ce sujet.
C'est donc à tort que le Gouvernement allemand nous oppose
dans cette nouvelle affaire, ayant pour objet cette dernière
obligation même, l'Arrêt n° 7 en disant que le problème de
la propriété y est tranché avec force obligatoire aussi pour le
litige présent. Ce serait une hypothèse étrange, une décision
dans une matière ne rentrant pas comme telle dans la compétence d'une juridiction et prise en outre incidemment pour
les besoins du cas jugé, devant étendre des effets de force
obligatoire aussi en dehors du cas jugé.
S'il en était ainsi, si la force de cette décision incidente et
obligatoire pour le cas jugé était d'une étendue plus large,
évidemment toute voie du Gouvernement polonais de mettre
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en doute le titre de propriété serait fermée, mais la Cour ellemême a, selon les termes de l'Arrêt n° II, envisagé la possibilité pour la Pologne d'instituer, même après l'Arrêt nO 7, une
procédure en vue d'obtenir l'annulation de l'inscription du
titre de propriété par une décision des tribunaux compétents.
EUe a réservé seulement que le résultat de cette procédure
n'a point d'influence Sur l'effet obligatoire de l'Arrêt n° 7
lui-même; du reste, comme j'ai eu l'honneur de le déclarer, le
Gouvernement polonais a accepté l'arrêt, et il admet que son
acte n'a pas été conforme à la Convention de Genève.
Dans son arrêt interprétant l'Arrêt n° 7, la Cour a déclaré
avoir écarté dans son interprétation toute application de faits
postérieurs à l'Arrêt n° 7. Mais il y a certains faits qui se
sont produits postérieurement, par exemple l'aveu du Gouvernement allemand, relevé du reste déjà dans la Duplique, que
les droits conférés par l'Acte du 24 décembre I9I9 au Reich
dépassaient le cadre normal des droits d'un possesseur-gagiste
des actions de l'Oberschlesische. Jusqu'à présent, c'était comme
un point acquis que le rôle du Reich était celui d'un possesseur-gagiste. On voit aujourd'hui que ce rôle était tout autre.
Ce fait doit évidemment jeter sa lumière sur la nature intrinsèque des actes du 24 décembre I9I9.
Mais un autre fait bien plus important est intervenu entre
temps: c'est le jugement du Tribunal civil de Katowice que
vous trouverez annexé à la Duplique et par lequel ce Tribunal
a jugé que l'Oberschlesische n'était pas devenue propriétaire
de l'usine de Chorz6w; et que l'inscription au· registre foncier
de son titre de propriété était nulle indépendamment de la
loi polonaise du 4 juillet 1920. En conséquence de cet arrêt,
le Gouvernement polonais a retiré dans sa Duplique la conclusion très subsidiaire n° A 3 b. Mon honorable contradicteur
estime que cette conclusion ne peut plus être -tirée sans le
consentement du Gouvernement allemand dans l'état présent
de la procédure. Il me semble qu'il fait erreur. Il résulte du
texte même de cette conclusion qu'il ne serait pas raisonnable
de la maintenir après la fin du procès civil. Les conséquences
qui découlent suivant le Gouvernement polonais du jugement
civil pour la demande allemande sont en effet comprises, en
tant qu'il s'agit de l'Oberschlesische, dans la conclusion
principale polonaise demandant son rejet.
Nous avons déjà décrit, dans la Duplique, dans queUes
circonstances l'arrêt du Tribunal de Katowice avait été rendu,
et nous avons souligné que la Partie défenderesse avait été
présente à l'audience. Bien que rendu par défaut, pour des
motifs de procédure, le jugement était en vérit~ rendu du
consentement de l'Oberschlesische. Il a par conséquent plutôt
la signification d'un jugement prononcé à la suite d'une reconnaissance des prétentions du demandeur.
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Du côté adverse, on a opposé qu'un jugement interne ne
saurait avoir d'influence sur l'affaire internationale de Chorzow
parce que, au regard du droit international, les lois et les
décisions judiciaires ne sont que de simples faits. Je ne le
conteste point et je ne nierai pas que les décisions des tribunaux internes ne sont, au regard du droit international,
que de simples faits dont la conformité avec ce droit et avec
les engagements internationaux peut être étudiée et jugée
aussi bien que celle de tout autre fàit.
Mais la question de l'existence de la validité des droits
privés des particuliers, question qui domine notre espèce, n'est
point une matière de droit international: elle relève complètement du droit civil et elle reste dans le' cadre de la juridiction des tribunaux nationaux. Si, au point de vue des relations internationales, l'existence des droits privés peut être
un fait important, et si le jugement d'un tribunal interne qui
décide de ses droits est aussi un simple fait, c'est toutefois
un fait avec lequel il faut compter.
Le procès dont il s'agit s'est déroulé par-devant le tribunal
qui, selon les rè~les admises par tout droit international privé,
était exclusivement compétent. L'Oberschlesische défenderesse
était régulièrement convoquée et pouvait Se défendre. Elle
était du reste présente à l'audience et elle s'est défendue à sa
manière. Un jugement est intervenu. Il est passé en force de
chose jugée.
On ne pourrait même pas, en l'espèce, parler d'un conflit de
lois, étant donné que l'arrêt est rendu sur la base même des
lois dont les principes sont communs à l'Allemagne et à la
Pologne et qui régissent aussi l'Oberschlesische.
Il existe donc, je le rêpète, une sentence d'un tribunal compétent revêtu de l'aùtorité de la chose jugée, qui a constaté
la nullité du titre de la propriété de l'usine de Chorzow. Ce
jugement règle sans conteste, avec force obligatoire pour les
deux Parties, la situation juridique· entre 1e Gouvernement
polonais et l'Oberschlesische.
Voilà donc la situation juridique de l'OberschIesische en ce
qui concerne ses droits de propriété. Je soumets cette situation
à votre appréciation.
Messieurs de la Cour, dans ces circonstances, mon Gouvernement estime que la question de l'existence des droits de
propriété de l'Oberschlesische n'a point été tranchée avec force
obligatoire dépassant l'Arrêt nO 7. Cette question reste ouverte,
et elle doit être examinée dans ce procès qui est une espèce
nouvelle, aussi par rapport à la .procédure qui a abouti à
l'Arrêt nO 7.
Les motifs qui ont amené mon Gouvernement à la conviction
que l'Oberschlesische ne possédait point de droits de propriété
sont exposés dans les pièces de notre procédure écrite. J'insiste
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encore et spécialement sur le fait qu'en dehors de tous les
arguments matériels, un argument nouveau doit être pris en
considération qui tranche à vrai dire le litige: c'est le fait
que la nullité des droits de l'Oberschlesische à la propriété de
l'usine de Chorzow est chose jugée entre elle et le Gouvernement polonais.
Il est habituel dans tout procès que, tout en contestant les
bases de la requête, le défendeur les tienne un moment pour·
acquises afin d'examiner les prétentions de l'adversaire d'après
le point de vue de celui-ci.
J'admets donc par hypothèse que les actes du 24 décembre
1919 étaient efficaces et que le titre de propriété de l'Oberschlesische était valable.
Dans cette hypothèse, deux problèmes se posent. Le premier
résulte du fait que l'Oberschlesische a été une société contrôlée
non pas par des ressortissants allemands, mais exclusivement par le Reich. La solution et les conséquences de cette
question ont été amplement traitées dans le Contre-Mémoire et
dans la Duplique.
Le Gouvernement polonais a posé dans la présente procédure
deux thèses de caractère juridique: 1° que la Société Ober~
schlesische est contrôlée exclusivement et uniquement par le
Reich; 2° que tous les droits que le Reich possédait dans
l'entreprise de Chorzow en vertu du contrat. du 24 décembre
1919 avaient passé à l'État polonais en vertu de l'article 256
du Traité de Versailles.
Mon honorable contradicteur a simplifié sa réponse à ces
deux thèses de droit en affirmant qu'il les considère comme
tranchées par l'Arrêt n° 7, évidemment au sens désiré par le
demandeur. Ce point de vue n'est pas justifié, et il se trouve
en contradiction flagrante avec le texte de l'Arrêt nO 7.
Pour la question de contrôle, je me bornerai à citer l'alinéa
de l'Arrêt nO 7 qui en traite.
« Dans un ordre d'idées analogue, on pourrait encore
examiner la question de savoir si l'Oberschlesische, vu les
droits que le contrat du 24 décembre I9I9 confère au
Reich à son égard, doit être considérée comme contrôlée
par ce dernier, et, au cas où cette hypothèse se trouverait
réalisée, quelles conséquences pourraient en découler pour
l'application de la Convention de Genève. Cet examen ne
s'impose cependant pas à la Cour.»

Dans ces circonstances, il me semble qu'il ne peut y avoir
de. doute. que la question du contrôle est restée entièrement
ouverte, et qu'elle n'est nullement préjugée.
Je me réfère aussi aux arguments présentés dans le contre~
projet aux pages I3, I4 et I5, ainsi que dans la Duplique aux
pages 424 et 425. Je relèverai simplement que l'application des
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critères établis par la Cour à l'occasion de l'affaire des liquidations en Haute-Silésie (Arrêt ,n° 7, deuxième partie) ne peut
pas conduire à reconnaître l'existence d'un contrôle de l'Oberschlesische exercé par la Treukand.
La Treuhand
a) n'avait point d'actions en sa possession (paragraphe 6,
. alinéa 2, du contrat);
b) elle n'avait aucun des droits résultant de la possession
des actions dits droits des actionnaires: savoir le droit de vote
et celui de choisir les organes de la société (paragraphe 6,
alinéa 2, du contrat);
c) elle n'avait point le droit de congédier L'administrateur
de l'usine, c'est-à-dire la Bayerische (article 6, alinéa 2, du
contrat) ;
d) elle n'avait point le droit au revenu net éventuel de
l'entreprise (paragraphe 3 du contrat);
e) elle n'avait point le droit de vendre les actions (paragraphe 9 du contrat);
() elle n'avait point le droit de toucher, en cas de vente de
ces actions, ni leur prix nominal, ni l'éventuel excédent; elle
recevait tout au plus la à 15 % à titre de' commission.
Quand on se rend compte que tous ces droits n'appartenaient pas à la Treuhand, mais qu'ils appartenaient, au
contraire, en vertu du contrat de vente du 24 décembre 1919,
exclusivement au Reich, il est impossible de ne pas conclure
que c'est le Reich, et le Reich seul, qui exerçait le contrôle
de l'Oberschlesische. Je laisse à la Cour l'appréciation des
conséquences juridiques de ce fait en me bornant à rappeler
que j'ai traité ces problèmes amplement dans le Contre-Mémoire.
j'y ai démontré aussi les étranges conséquences juridiques et
politiques qui découleraient d'une identification des [[ sociétés
contrôlées par des ressortissants allemands •• avec les [[ sociétés
contrôlées par le Reich », ainsi que de l'admission' du principe
que l'État, en transférant ses propriétés à des sociétés anonymes, c'est-à-dire, passez-moi le mot, en actionnant ses, biens
dans les territoires cédés, puisse se soustraire à l'exécution des
traités internationaux portant cession des biens de l'État.
Mon honorable contradicteur fait de même erreur en disant
que l'Arrêt nO 7 a tranché la question de l'application, de
l'article 256 du Traité de Versailles aux droits que l'Etat
allemand comme tel possède dans l'entreprise de Chorzow.
Cette question n'a pas été tranchêe par vous jusqu'à présent,
car elle n'a pas été posée dans la procédure précédente. L'Arrêt
n° 7 parle incidemment du problème si l'Oberschlesische
comme telle avait dû être soumise au régime institué par
l'article 256 du Traité de Versailles. Mais ce problème est
entièrement différent de la question posée maintenant, à
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savoir si les droits et intérêts que le Reich possédait dans une
entreprise située dans la partie polonaise de la Haute-Silésie
doivent être soumis à ce régime. Je ne voudrais pas revenir à
l'exposé fait aux pages 423 et 424 du Contre-Mémoire, je me
bornerai donc à relever les faits suivants:
Dans la procédure précédente, le Gouvernement allemand avait
allégué dans sa Réplique (documents relatifs à l'Arrêt na 7,
p. 628), ainsi que dans la plaidoirie de mon honorable contradicteur du 24 février 1926, que le Reich a gardé les intérêts
qu'il avait dans l'entreprise de Chorz6w.
Je voudrais donc constater:
la que le Reich possédait une série de droits et intérêts
dans l'entreprise de Chorz6w, et qu'il les a gardés;
0
2
que cette entreprise est située en territoire, cédé à la
Pologne;
3 0 que les drcits existant dans une entreprise située en
territoire de la Haute-Silésie polonaise doivert être considérés
comme biens du Reich, situés en territoire cédé à la Pologne,
et partant, qu'il faut leur appliquer l'article 256 du Traité de
Versailles.
La détention des 100 % des actions de l'Oberschlesische par
le Reich constitue en ses mains la légitimation d'user de tous
les droits qu'il possède dans l'entreprise. Car cette possession
ne peut pas être identifiée avec le droit de gage, qu'elle dépasse de beaucoup; elle n'est que l'un des droits que le
Gouvernement allemand possède dans l'entreprise de Chorz6w,
et c'est cette possession qui symbolise le mieux la plénitude
de ces droits. C'est donc à ces droits et aux actions, dont la
détention les symbolise, qu'il faut pleinement appliquer l'article 256 du Traité de Versailles, comme je l'ai exprimé dans
la conclusion A 4 du Contre-Mémoire.
Le problème suivant, c'est la question de l'étendue du dommage intervenu dans le patrimoine privé de l'Oberschlesische,
en conséquence de la prise en possession de l'usine par le
Gouvernement polonais.
Il convient de noter ici que les Parties sont d'accord sur
certains principes. qui régissent dans le domaine international
la question d'indemnisation des dommages causés par 1a
lésion des règles du droit international ou des conventions
internationales.
C'est d'abord le principe que doivent être retenus seulement
les dommages qui ne sont ni étrangers ni éloignés et qui se
présentent comme conséquence immédiate directe et inévitable
du fait générateur de la responsabilité. C'est ensuite le principe que l'obligation de payer des intérêts outre le capital ne
constitue pas, en droit international, une obligation spéciale
et supplémentaire comme en droit civil, et que l'institution des
intérêts moratoires est étrangère au droit international.
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Les deux Parties consentent ainsi, d'un commun accord,
que ces principes régleront leur différend. Il n'y a donc pas de
différence de vues quant à ces principes; la divergence n'existe
que dans leur application en pratique.
Le Gouvernement allemand veut déduire l'estimation du
dommage d'après la valeur de l'usine. Les pièces de procédure
produites du côté polonais s'occupent amplement de l'estimation de la valeur de l'usine de Chorz6w. Nous y avons déjà
soumis à une critique détaillée les bases sur lesquelles le
Gouvernement allemand veut fonder l'évaluation de l'usine, et
nous y avons démontré aussi que les sommes dépensées pour
la construction de l'usine ne peuvent guère servir de base
pour l'estimation de sa valeur.
Je n'ai. pas l'intention de revenir plus amplement à ces
questions qui sont, du reste, plutôt de nature technique et
économique que juridique; mais la plaidoirie de mon honorable
contradicteur contient quelques assertions de fait qui m'obligent à une réponse.
Suivant mon honorable contradicteur, il faut mesurer la
valeur de l'usine conformément à la somme des dépenses
faites pour sa construction, car [[ il ne s'agit pas, dans le cas
présent, de la dépossession d'une usine abstraite, pour ainsi
dire, mais d'une usine individualisée et concrète, que l'ayant
droit primitif avait construite pour son propre usage d'après
les idées qui lui étaient propres D. N'oublions toutefois pas que
l'usine de Chorzow a été construite, non pas par l'Oberschlesische d'après les idées qui lui étaient propres, mais par le
Reich, c'est-A-dire pour son compte par les Bayerische Stickstoffwerke. C'est du reste pourquoi mon honorable contradicteur s'est exprimé plus tard de la façon suivante: « En matière
de réparation intégrale, la personne lésée a souffert un préjudice
au moins égal aux frais qu'elle a dû exposer pour l'acquisition
ou la fabrication de l'objet dont elle a été privée de façon
illicite. »
Mais il faut que j'insiste dans ce cas sur le fait que les frais
de l'acquisition étaient pour l'Oberschlesische bien moindres et
n'atteignaient que IIO millions de marks-papier.
Si, pourtant, nous persistions à nous tenir aux frais de
construction, nous aurons affaire A un problème purement
technique et économique, indépendant de la personne du
propriétaire, à savoir si la somme dépensée pour la construction d'une fabrique peut être considérée comme la juste
mesure de sa valeur.
Nous avons constaté que la méthode consistant à baser
l'évaluation sur les frais de construction n'est pas justifiée, car
elle ne correspond pas à la vie économique; elle est inadmis~
sible ensuite en principe et en pratique quand il s'agit de
dépenses effectuées pendant l'instabilité des cours du change
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et dans des conditions anormales influencées par les suites de
la guerre. Les résultats obtenus par cette méthode ne correspondent pas à la valeur réelle de l'usine.
Mon honorable contradicteur a déclaré, avec une pointe
d'ironie, qu'un procès international ne peut pas être changé en
un Bauprozess. Mais c'est précisément lui qui propose d'accepter une méthode d'évaluation qui doit aboutir nécessairement
à un tel procès; car on ne peut demander ni de la Partie
défenderesse ni de la Cour d'accepter sans discussion les frais
de construction indiqués par le Gouvernement allemand quand
leur montant et leur opportunité ont été contestés.
La Partie demanderesse n'a même pas indiqué le montant
de ses dépenses faites pour l'usine de Chorzow d'une manière
qui pourrait être traitée sérieusement. Le seul montant qui a
l'air d'être vraisemhlable au point de vue de la comptabilité,
mais qui reste contesté quant à son opportunité et utilité,
c'est la Somme de I04.I78.844 marks-papier (annexe à la
Réplique, p. 370).
.
Mais le Gouvernement allemand ne désigne pas la valeur de
l'usine suivant cette somme valorisée; il nous dit que les frais
de construction s'élèvent à 67 millions de marks-or. Ce montant n'est point motivé, car nous ne pouvons pas admettre
que le simple partage de sommes dépensées par la Bayerische
pour la construction des deux usines toutes différentes, d'après
les sommes des dépenses en marks faites dans des temps différents, puisse être considéré comme une motivation. Nous ne
possédons donc même pas les relevés des comptabilités des
sommes dont le paiement est demandé par le Gouvernement
allemand, et j'ajoute que le Gouvernement polonais ne pos~
sède pas les 33 volumes de livres de dépenses dont a parlé
mon honorable contradicteur.
Mon honorable contradicteur a reproché au Gouvernement
polonais qu'il n'ait pas établi l'inventaire de l'usine lors de sa
prise en possession. Un tel inventaire a été fait, mais' il ne peut
pas servir à vérifier queUes dépenses concernent les objets qui
ont réellement passé aux mains du Gouvernement polonais,
car je ne cesse pas d'affirmer qu'une grande partie de ces
objets a été enlevée de l'usine, et je puis, si besoin en est,
fournir des preuves.
Nous avons déjà dit, dans les pièces de procédure, que
l'usine de Chorzow a été bâtie avec une telle accélération
qu'elle avait besoin de beaucoup de réparations et. de mises
de fonds extraordinaires, et nous avons produit à cette fin
certaines preuves.
Mon honorable éontradicteur a voulu atténuer ce fait en
invoquant des pourparlers que le professeur Caro avait eus
avec une personne délégu.ée soi-disant par le ministre du
Commerce et de l'Industrie de Pologne, M. Kwiatkowski.
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Il s'était référé à des affirmations' que cette personne avait
faites soi-disant au nom de M. Kwiatkowski. Je me vois obligé
de protester quant à la manière par laquelle on a mis en
cause ici un membre absent du Gouvernement polonais, et je
suis d'autant plus surpris que M. Caro ait donné une telle
information à mon honorable contradicteur qu'il sait parfaitement bien que cette personne n'a pas du tout été déléguée par
M. le ministre Kwiatkowski et que ses déclarations ont été
formellement désavouées.
Mon honorable contradicteur s'est référé subsidiairement, à
propos de la question de la conversion, à la jurisprudence
polonaise indiquant quel est le moment qui doit être pris
comme base de valeur lors d'une conversion en monnaie or,
d'une somme dépensée en monnaie papier. Ces observations
n'ont nullement touché les argumentations de la Duplique
(pp. 438-442). La jurisprudence en question concerne le temps de
la dépréciation permanente, et eUe avait pour but de préserver
l'exproprié de dommages qu'il pouvait subir par une dévaluation ultérieure quand la somme de l'indemnité avait été fixée
en monnaie papier.
M. l'agent du Gouvernement allemand a cité une série de
chiffres pour démontrer la rentabilité pour la méthode de
chaux azotée et essaie d'infirmer par ce moyen les données
économiques et statistiques contenues ·dans le Contre-Mémoire
et dans la Duplique. En tant qu'il s'agit des chiffres concernant
la production et la consommation mondiale de la chaux azotée,
il ne suffit point de juxtaposer les chiffres de la production
actuelle aux' chiffres d'avant-guerre. Il faut les juxtaposer
d'une part à la capacité productrice des usines d'azote à
chaux, et, d'autre part, à la production croissante des produits
azotés obtenus suivant d'autres méthodes.
.
Nous avons dit déjà dans le Contre-:Mémoire que la plupart
des usines d'azote ont été fondées pendant la guerre à raison
. de la situation exceptionnelle, et nous avons cité l'opinion des
savants et des praticiens d'après laquelle cette production,
ayant rendu des services dans ces temps passagers, n'a plus de
chance de se maintenir en permanence dans les conditions
d'après-guerre. Suivant le livre de Grossmann, StickstoQindustrie
und Welt'Wirtschaft, paru à Stuttgart en 1926, la capacité
productrice de toutes les usines d'azote dans le monde était
de 225.000 tonnes d'azote à la fin de la guerre, et les statistiques publiées à ce moment n'indiquent point une augmentation, mais au contraire une diminution de la production.
Si la production de la chaux azotée augmente un peu pendant
certaines années, il faut y voir simplement le résultat d'une
meilleure exploitation des installations existantes et non pas
une tendance au développement de la production. Si nous
comparons les résultats obtenus par la méthode Caro-Frank
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à d'autres méthodes meilleur marché, nous allons voir que les
résultats de ces dernières sont, surtoùt en Allemagne, dans un
stade de développement aussi élevé; les usines de l' Interessengemeinschaft seules estiment leur capacité productrice à
700.000 tonnes d'azote.
C'est surtout ·pendant les dernières années que des voix
autorisées (Conférence économique de la Société des Nations)
ont averti qu'une surproduction des engrais azotés était en
train de se manifester. Il ne sera pas difficile de citer une
série d'informations provenant non pas du temps critique,
c'est-à-dire des années 1922 et 1923, mai.s, surtout, des dernières années, qui constatent que les méthodes de l'I1üeressengemeinschaft dictent les prix Sur le marché mondial et que les
entreprises qui ne pourront pas ajuster leur prix de revient
aux frais des methodes synthétiques ne pourront pas se maintenir.
Mon honorable contradicteur a indiqué la fondation de quelques nouvelles entreprises d'azote dans ces derniers temps, ainsi
que la production prévue par ces nouvelles fabriques non pas
en tonnes d'azote, alors que c'est en se basant... sur le nombre
de tonnes d'azote qu'il a fondé ses calculs concernant la production et la consommation mondiales, mais en tonnes de
chaux azotée.· Il faut donc diviser ces chiffres par cinq ou
par six pour avoir des chiffres comparables à ceux cités dans
les pièces de procédure. La construction de la nouvelle usine
en Haute-Silésie allemande est faite par une entreprise minière
pour l'utilisation de la houille de deuxième qualité qui ne
peut être vendue avec profit. L'usine bâtie en Russie, sur
laquelle le Gouvernement polonais ne possède pas d'informa~
tians plus précises, n'est d'aucun secours dans l'argumentation,
car sa construction dans un État où tout est soumis à l'étatisme n'est pas faite conformément au principe de la rentabilité
appliqué dans le système de l'économie privée. L'usine de
Terni, en Italie, existe depuis la guerre, elle ne peut donc
avoir été construite dans ces derniers temps. L'usine fiscale
d'azote aux États-Unis d'Amérique a été construite pendant
la guerre moyennant de grands sacrifices pécuniaires, mais elle
a été fermée après un court temps d'essai et elle l'est restée
jusqu'à ces derniers jours. C'est précisément cette usine qui
est souvent citée par les praticiens pour prouver que la
méthode de la chaux azotée n'est pas rentable.
M. l'agent du Gouvernement allemand conteste qu'il y ait eu
des entreprises d'azote qui soient tombées en faillite. Je citerai
le livre du professeur WaeseT de Berlin, 5tickstotfwerke Industrie,
paru à Leipzig en 1924, qui dit à la page 13: « Odda, usine
en Norvège, a été vendue aux enchères et est passée à la
Société anonyme Tyssefaldene, qui veut y produire du phosphazote.)) Je citerai ensuite l'article du Dr Meingast, dans la
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Chemiker Zeitung, 1925, p. 499: Il En dehors de l'Allemagne,
c'est la Norvège qui pqssède les plus grandes installations
pour la production de la chaux azotée, mais l'industrie y a
complètement périclité, car les deux entreprises les plus grandes, l'Albi Carbide Co. à Odda, et la Norlhweslern Cyanamide
Co., ont fait faillite. Les deux entreprises travaillaient avec
800 et 1.100 ouvriers.))
Les chiffres cités par mon adversaire en ce qui concerne les
dividendes payés par les entreprises de l'azote à chaux sont
peut-être suggestifs; mais ils sont trompeurs. Ils concernent,
surtout quand il s'agit des entreprises tchécoslovaques, italiennes et suisses, des usines qui ne sont pas exclusivement des
entreprises d'azote à chaux. Les chiffres concernant les entreprises françaises seraient plus clairs si l'on pouvait vérifier
quelles sont les branches de la production qui ont donné les
principaux bénéfices. Pour en revenir aux entreprises italiennes
et françaises, il me semble que mon honorable contradicteur
n'a pas tenu compte du fait que les usines ont été construites
pendant la guerre, quand la monnaie avait une valeur plus
grande, et que les mêmes installations figurent dans le bilan
de l'entreprise pour la même somme en monnaie dépréciée.
Le dividende effectif serait donc, si l'entreprise paie 6 %, en
réalité de 1! à 2 % du capital social investi. Vous voyez,
Messieurs, comment l'introduction de ce petit correctif éclaire
d'une tout autre lumière les chiffres cités par mon honorable
contradicteur.
Je vois avec satisfaction les chiffres concernant les dividendes distribués par les Bayerische Stickstoffwerke et par les
Bayen'sche Kraftwerke. L'on sait que le montant du dividende
exprime la relation du bénéfice net par rapport au capital
social. Les sociétés anonymes allemandes ont des bilans établis
en vertu de l'ordonnance allemande sur les bilans or. Au
cours des débats sur le bilan or de Piesteritz, mon honorable
contradicteur a refusé toute valeur à ces chiffres du bilan en
alléguant qu'ils contiennent des réserves cachées. Les Baycrische
Stickstoffwerke possèdent une usine propre à Trostberg, dont la
capacité de production est indiquée par les autorités allemandes à 53.000 tonnes d'azote. Le capital social de cette société
s'élevait en 1925 à I2 millions de marks-or. D'une manière
analogue, le capital social des Bayerische Kraftwerke était de
15 milIions de marks-or. Si maintenant la valeur réeHe de
chacune de ces entreprises dépasse considérablement, comme le
veut mon honorable contradicteur, le montant du capital
social, un dividende de 7 ou 6 % du capital social correspondrait . à des intérêts effectifs de 3 à 2 %. Si, d'autre part, le
dividende, comme l'invoque mon honorable contradicteur, devait
prouver la rentabilité effective des entreprises en question, les
valeurs portées au bilan pour les bâtiments et les installations

DISCOUHS DE ),1. SOBOLEWSKI (POLOGNE)

97
devraient être considérées comme l'expression réelle de la
valeur de l'entreprise.
Je désire rappeler à cette occa~ion le reproche que m'a fait
mon honorable contradicteur, à savoir que j'ai produit d'une
manière incorrecte des p'arties de textes tirées des conférences
du professeur Caro concernant les prévisions pour le développement de l'industrie de l'azote. Ce reproche tombe de luimême quand on lit attentivement et· de bonne' foi les textes
en question. Le professeur Caro refuse dans l'alinéa premier
toute faculté de concurrence aux usines d'azote à chaux qui
ne disposent pas du courant électrique bon marché, de la
houille et de la chaux de meilleure qualité, et qui travaillent
dans des fours moindrès qu'à 10.000 kilowatts. Le professeur
Caro a donc refusé une rentabilité quelconque à toutes les
entreprises d'azote à chaux à l'exception des usines dirigées
par lui-même. L'alinéa final veut dire qu'il refuse aussi la
faculte de concurrence avec les prix allemands aux usines
étrangères qui utilisent la méthode de synthèse,' c'est-à-dire
une méthode meilleur marché que la méthode de la chaux
azotée. L'opinion du professeur Caro a donc été citée d'une
façon très claire, et je n'ai point de raison de regretter la
manière dont je l'ai rapportée.
Quant à la faculté d'élargissement de la production de. la
fabrique de Chorz6w, je me vois obligé de répondre spécialement aux arguments de mon honorable contradicteur qui
concernaient l'approvisionnement de l'usine. en eau. Suivant
les calculs produits par lui, pour une production de 3°.000
tonnes d'azote. il faut au moins 700 mS d'eau par heure,
c'est-à-dire 12,3 ms par minute. Il en résulte que pour une
production de 10.000 tonnes d'azote, il faut 4 m 3 par minute.
Mon honorable contradicteur a bien dit· que la Bayerische
avait disposé d'une quantité de 9 à 10 mS d'eau par minute
de la mine Andalousie et de 15 m 3 d'eau par minute de la
Reichswasserleitung. Il a oublié de dire que cette dernière
était une conduite d'eau construite par les autorités allemandes
d'occupation en territoire polonais occupé dans la ville de
Czeladz' et que. le Gouvernement allemand avait forcé les
mines polonaises à céder une partie de leur provision en eau
à la l?eichswasserleitHng.
Une fois l'occupation finie, l'approvisionnement en eau par
cette conduite a été évidemment tout de suite arrêté, et
l'usine de Czeladz ne pouvait pas en profiter.
Je ne crois pas que mon honorable contradicteur sera d'avis
qu'il s'agissait là d'un droit acquis de l'usine de Chorz6w,
de demander des livraisons suivies d'eau. 11 ne restait donc
en réalité que. l'approvisionnement d'eau de la mine Andalousie que mon honorable contradicteur évalue lui-même à
9 on 10 ma.

s
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Cette quantité suffisait à peine pour une production de
tonnes. Mais même ces chiffres ne sont point exacts.
La conduite d'eau de la mine Andalousie ne pouvait pas
fournir en fait plus de 5 m 3 par minute. Les dossiers de l'usine
de Chorz6w du temps de l'administration allemande prouvent
nettement les difficultés qui en sont résultées pour l'usine.
Après la reconstruction de la conduite d'eau par l'administration . polonaise, on est arrivé à un approvisionnement suivi
de 7 ma au maximum par minute.
Ces chiffres sont établis par les documents de l'usine, que
je puis produire en cas de besoin. Cela montre combien les
informations qui sont à la base de l'argumentation de mon
honorable contradicteur sont exactes.
Mais comme c'est lui-même qui attribue cette grande valeur
à la question de l'approvisionnement en eau pour la faculté
d'un élargissement de la production de l'usine, notre thèse
que l'usine ne pouvait pas élargir sa production et ne pouvait
pas même maintenir sa production du premier semestre s'en
trouve corroborée.
20.000

[Séance publique du 25 juin 1928, après-midi.]
Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je me vois obligé
de retenir votre attention pour un moment sur la question
des installations chimiques, bien qu'elle fût traitée explicitement
dans le Contre-Mémoire et dans la Duplique. Mais mon honorable
contradicteur a commis une inexactitude que je me vois obligé
de rectifier. Nous avons constaté dans la Duplique (page 444)
que deux grandes parties de l'usine chimique à Chorzôw, dans
lesquelles se fait la production de l'ammoniaque, sont démodées,
et que la fabrication par cette méthode a été délaissée par
toutes les usines et entreprises qui avaient des branches d'industrie
analogues.
Mon honorable contradicteur veut me faire dire que les
branches chimiques ont été délaissées par toutes les usines
exploitées par la Bayerische. Je crois qu'il l'a fait par hasard,
n'ayant pas suffisamment fait de différence entre les installations chimiques en général et des installations pour la fabrication d'ammoniaque.
Je reprends donc la question. L'usine de Chorzôw est composée des branches suivantes: usine d'électricité, usine d'azote
à chaux, usine chimique. Une partie de l'usine chimique sert
à transf!Jrmcr la chaux azotée en ammoniaque, l'autre à
transformer l'ammoniaque en acide nitrique et d'autres produits. Nous avons constaté dans la Duplique - et je maintiens cette affirmation - que les installations pour le changement de la chaux azotée en ammoniaque ont été fermées
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dans toutes les usines qui avaient eu de telles installations;
elles avaient été délaissées comme non rentables et ne correspondant plus aux nouveaux procédés. J'ai constaté ensuite
que la partie de l'usine dans laquelle l'ammoniaque devait
être transforJ1lée en d'autres produits n'était pas terminée
au moment de la prise en possession par le Gouvernement
polonais, et que c'est ce dernier qui a terminé sa construction.
C'est pourquoi toute la polémique de mon honorable contradicteur en ce qui concerne la soÏ-disant clôt~re des installations chimiques des Bayerische Stickstofhyerke manque
de buL J'ajoute que, pour la fabrication de t'acide nitrique
avec l'ammoniaque, on emploie une méthode appelée aussi
Frank-Caro, et que mon honorable contradicteur a, à ce
qu'il paraît, mélangé dans son discours les deux méthodes.
En ce qui concerne l'exposé en droit de la question de la
faculté d'une mise en marche des installations chimiques par
l'administration allemande, je me réfère simplement à la
Duplique (pages 446 à 449), où l'étendue et le sens des droits
acquis de l'Oberschlesische et de la Bayerische, pour exercer
une industrie en Haute-Silésie polonaise, ont été clairement
déterminés. Ces alinéas ne sont nullement atteints par le
discours de mon honorable contradicteur.
En ce qui concerne la f;lculté de production de l'usine de
Chorz6w, ainsi que la possibilité de son augmentation, mon
honorable contradicteur n'a allégué aucun argument qui ne
soit contenu dans la Réplique et qui n'ait été réfuté par la
Duplique (pages 452 à 456). Si le Contre-Mémoire et la Duplique
se sont basés dans leurs calculs sur les chiffres du premier
semestre 1922, c'était parce que ces chiffres donnent les
résultats relativement les meilleurs de tO:1te la période d'exploitation de l'usine par l'administration allemande, à commencer
de 1916. J'ai, du reste, attendu en vain que mon honorable
contradicteur veuille expliquer pourquoi la Bayerische avait
indiqué, dans sa requête au Tribunal mixte germano-polonais,
le chiffre de la capacité de l'usine à 20.000 tonnes. Mon
honorable· contradicteur avait déclaré dans sa plaidoirie que
l'usine a été expropriée en plein état d'utili&1.tion par SOI1
possesseur. Il en résulte qu'il ne considère pas l'état d'exploitation de l'usine au moment de la prise en possession par le
Gouvernement polonais comme un état spécialement désavantageux.
Mon honorable contradicteur a bien voulu comparer amplement l'usine de Piesteritz à celle de Chorz6w, en suivant de
cette façon la voie que j'ai tracée aux pages 240 et 24r du
Contre-Mémoire, et que précédemment, à la page 331 de la
Réplique, il n'a pas voulu admettre. J'ai appris avec beaucoup
de regret que mon honorable contradicteur n'a pas réussi à se
faire donner les textes des contrats passés entre la Bayerische
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et la Mitteldeuische, car les extraits notariés produits ne
sont pas suffisamment nets pour pouvoir se rendre compte
de la mesure dans laquelle ils correspondent aux contrats
originaux.
Mais la méthode d'argumentation de mon honorable contradicteur a été si frappante que je ne puis pas ne pas la relever comme exemple de précision adoptée par la Partie adverse
en matière économique.
Il s'agit d'abord de l'étendue des usines de Piesteritz et
de Chorzôw. Nous savons, par les contrats primitifs entre la
Bayerische et le Reich, que l'usine de Piesteritz devait être
construite pour une capacité de production de 30.000 tonnes
d'azote, et celle de Chorzow pour une capacité de 20.000
tonnes. Les installations chimiques ne devaient atteindre à
Chorzôw que la moitié de celles de Piesteritz. L'usine de Piesteritz a été ensuite agrandie, reconstruite, . et adaptée aux
nouvelles méthodes de production par deux fois, en 1922 et
en 1925. Il ne peut donc plus être question de la traiter
d'usine sœur. D'après toutes ces données, mon évaluation de
la grandeur de l'usine de Chorzôw par rapport à celle de
Piesteritz ne pourrait pas dépasser 30 à 40 % de cette dernière.
Si mOn honorable contradicteur fait donc état des chiffres
se rapportant à Piesteritz pour en déduire qu'ils expriment
également des valeurs effectives pour Chorzow, je ne saurais
le suivre dans cette voie.
Ne connaissant pas les contrats entre la B,lyerische et la
Mitteldeutsche, je ne puis nullement apprécier si les résumés
de ces documents produits par mon honorable contradicteur
contiennent tous les éléments nécessaires pour faire des calculs
exacts. Il y a d'abord le montant du bail indiqué à 4 millions de marks-or. Admettant que ce chiffre soit exact, je'
<iemanderai ~l mon honorable contradicteur s'il ne faut pas
-en déduire un taux d'amortissement comportant environ un
million de ma,rks-or par an, qui reste à la charge de la Mitteldeutsche, et ensuite s'il n'est pas vrai que le montant du bail
ne se trouve pas être en dépendance d'un prix déterminé
du courant électrique, de sorte qu'il devrait être abaissé si
ce dernier venait à augmenter?
Ce sont là des informations qui ont paru dans la presse'
technique allemande et qui changeraient complètement les
bases du calcul de mon honorable contradicteur. Les bilans
produits par la Mitteldeutsclze ne permettent nullement de compter avec des entrées nettes d'une somme annuelle de 4 millions
de marks-or.
J'ai des objections semblables contre le calcul de la valeur
de l'usine fait par mon honorable contradicteur, moyennant
une capitalisation au jour du 1 e r juillet 1928 de la valeur des
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paiements à fournir par la Baycrische annuellement à titre
de bail, si la Bayerische veut exercer son droit de rachat. Je
répète d'abord que le montant de 4 millions de marks-or
est contesté, mais je dis aussi que l'on arriverait par ce
procédé tout au plus à établir une valeur des droits qui résultent pour la Mitteldeutsche de son contrat avec la Bayerische,
qui' sont loin d'équivaloir à la valeur de J'usine. Car il peut
y avoir eu d'autres motifs qui ont amené ces sociétés à
conclure un tel contrat.
La valeur en capital de l'usine de Piesteritz, qui résulte
du premier des résumés. des contrats déposés par mon honorable contradicteur, est définie nettement à 27'~ millions de
marks-or. L'optioI1, avec ses modalités de paiement changées,
ne fait ressortir qu'une transaction de crédit dans laquelle le
prix d'achat n'est payable qu'en 1941, n'étant point garanti
par des sécurités normales.
Je m'oppose donc formellement à ce que ces résumés des
contrats soient pris pour base des présents débats; car on y a
passé, peut-être avec la meilleure foi, trop de dispositions
importantes sous silence.
Et j'ai encore un point à relever. Les bénéfices réalisés à
Piesteritz par les installations chimiques de cette usine forment
la plus grosse partie des recettes. Cc n'est donc pas la fabrication de l'azote, de la chaux azotée, qui correspond au
montant du bail prévu dans le contrat entre la Mittddeulsche
et la Bayerische.
Mais, à Chorzôw, la production chimique n'était pas en
marche en 1922, les installations étant plus petites et non
terminées, et Chorzôw, n'ayant pas de contrat avec l' Interes~
sengemeinschaft, ne pouvait jamais développer ses services
chimiques à ce point. Pour procéder à des comparaisons sur
la base du contrat de bail conclu entre la M itteldeutsche
et la Bayerische, il faudrait donc vérifier simplement la rentabilité de chaque branche de production à Piesteritz.
Si nous passons maintenant au dommage causé à la Baye~
rische, il convient de souligner de suite que l'indemnité ne
peut avoir pour base que ses droits contractuels tels qu'ils
résultent du contrat d'exploitation du 25 septembre 1920, et
non pas. d'autres droits, car ce sont ces droits contractuels
qui ont été atteints par le Gouvernement polonais qui, du
reste, a déjà reconnu son obligation d'indemniser cette société.
C'est ledit contrat du 25 décembre 1920 qui est décisif pour
déterminer la situation et les droits de la Bayerische. Mon honorable
contradicteur affirme que ce contrat n'est que la continuation
de l'ancien contrat de 1915. Au point de vue juridique, je
trouve cette allégation au moins surprenante. En effet, le
contrat de 1920. est passé entre d'autres Parties que celles
qui ont signé. le contrat de 1915. C'est donc en droit un
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nouveau contrat, et le fait qu'il a incorporé dans son texte
certaines dispositions de l'ancien contrat ne suffit pas pour
faire du second la continuation du premier.
Le Mémoire vise aussi, en premier lieu, les droits contractuels
de la Bayerische, et il en nomme toute une série. l'lIais, parmi
tous les droits ainsi mentionnés au Mémoire allemand, seul
le droit à la rémunération, prévu par le contrat .pour la :riüse
à disposition des brevets et licences, peut effectivement être
pris en considération au point de vue de l'indemnité.
Les autres prétentions appelées ([ droits» par le Mémoire
portent soit indûment cette étiquette, soit ne présentent aucune
valeur réelle et, par conséquent, ne représentent aucun dommage.
Ce que je viens de dire se rapporte premièrement à la
faculté de rachat de l'usine. La Bayerische ne pouvait user
de cette faculté qu'au cas où l'Oberschlesische aurait cessé
l'exploitation. L'on a déjà dit du côté allemand que la Bayerische ne possédait pas de fonds et ne pouvait pas exercer
ce droit quand le Reich avait dénoncé en 1919 le contrat
d'exploitation.
La Partie adverse a accentué encore, lors d'une précédente
procédure, la nécessité de mener l'exploitation par deux sociétés
jumelles, de sorte que la Bayerische n'aurait pas pu acquérir
l'usine de Chorz6w pour son propre compte et aurait dû
en tout cas fonder une nouvelle société pour son exploitation.
Dans ces conditions on· ne sait pas en quoi consisterait le
dommage de la Bayerische, puisque l'exercice du droit d'achat
n'avait pour elIe aucune portée réelle.
De même le, droit de participer au bénéfice n'était pas
réel, car l'on sait que l'usine était largement déficitaire, par
conséquent ne donnait pas de bénéfice et ne permettait même
pas d'en entrevoir dans l'avenir.
Quant au ( droit d'exploitation J) dont parle le Mémoire,
il est doué, passez-moi l'expression, de traits mystiques. Il est
difficile en effet de comprendre en quoi consistait son essence,
et ce serait en vain que l'on chercherait dans le contrat une
clause stipulant un tel droit. La Bayerische devait diriger
l'exploitation, mais c'était là pour elle un devoir et une charge,
et non pas un droit. C'est aussi comme devoir que cette
direction a été définie aux termes des contrats du 25 septembre 1920 et du 15 mars 1915. (Article 6 du contrat de
1915: ( Les Stickstoffwerke s'engagent à diriger l'exploitation.
Die StickstoUwerke sind verPflichtet den Betrieb .... zu leiten. 1»)
La situation est semblable pour tous les autres prétendus
droits mentionnés dans le Mémoire, tels que le droit à l'organisation de la vente des produits finis, le. droit de faire de
nouvelles dépenses pour l'agrandissement des. fabriques, etc.
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C'est donc seulement le droit à rémunération stipulé au
contrat, par kilogramme d'azote produit, qui peut entrer
en compte. C'est aussi sur ce droit que le Gouvernement
allemand base en premier lieu le calcul du dommage causé
à la Bayerische. Le Contre-Mémoire et la Duplique traitent
abondamment de l'évaluation du dommage subi par la Bayeris~he de ce chef et repoussent irréfutablement les chiffres
allemands. Je n'ai donc pas besoin de revenir sur ce sujet.
Mais le Gouvernement allemand va plus loin dans ses
demandes. Il réclame, au delà de la rémunération défmie
dans le contrat, une redevance additionnelle. de 1,5 pfennig
par kg. d'azote, pour l'azote à chaux, et de z pfennigs par
kg. pour le nitrate d'ammoniaque.
Il demande en outre dans la conclusion n'" 3 que l'exportation des produits de l'usine de Chorz6w dans certains pays
soit interdite jusqu'au 30 juin 1931, ct, éventuellement, suivant la conclusion subsidiaire fom1Ulée dans la Réplique,
que la cessation de l'exploitation de l'usine soit ordonnée.
Nous avons démontré dans la Duplique que la demande
d'une redevance additionnelle est basée sur un tout antre
titre juridique que l'indemnité pour lésion d'un droit contractuel, et qu'elle est d'une tout autre nature juridique. Elle
appartient en effet à la catégorie des réparations prév'Ues par
les législations internes portant protection des brevets. Cela
résulte clairement des arguments au moyen desquels le Mémoire
allemand essaie de motiver sa réclamation. Il ne s'agit plus
d'une indemnité pour la dépossession illicite d'un droit
contractuel à une rémunération fixée pour l'utilisation de
brevets et licences, mais d'une indemnité pour l'utilisation
illicite de ceux-ci.
La différence qui, au premier abord, peut paraître trop
subtile, est, en réalité, essentielle et profonde, car elle place
la demande allemande dans un plan juridique tout autre, qui
. n'est nullement en cause actuellement.
L'on sait que le brevet consiste dans le droit exclusif durant
un temps déterminé' d'exécuter certains produits d'une manière
industrielle ou commerciale suivant une invention protégée.
C'est donc la propriété spirituelle exclusive qui est conférée
pour un temps déterminé. Cette propriété se trouve sous la
protection d'une législation interne spéciale, régie par la loi
allemande du 7 avril 1891 et par la loi polonaise du 5 février
1924, qui prévoient les réclamations que le lésé, dans ses droits,
peut soulever, et qui désignent les juridictions devant les~
quelles il peut les faire valoir. Mais chaque action en justice
. de ce chef exige le fait préétabli que la propriété exclusive
protégée par le brevet dure ·encore. Cette prémisse initiale
démontre clairement la nature différente de telles réclamations,
Le droit contractuel de la Bayerische à la rémunération pour
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"utilisation de ses brevets est absolument indépendant de la
durée de ces derniers ou de leur extinction, mais il dure pendant le temps stipulé au contrat. Par contre, l'indemnisation
pour . l'utilisation illicite du brevet est strictement liée à la
durée. du brevet.
De la même nature est la demande d'interdiction d'exportation des produits et de cessation de l'exploitation de l'usine.
Les réclamations de cette sorte sont précisément prévues par
les lois internes que je viens de citer.
Le Gouvernement allemand indique du reste lui-même
comme fondement de sa conclusion n° 3, concernant l'interdiction d'exportation, l'utilisation illicite des brevets de la
Bayerische par le Gouvernement -polonais. C'est encore au
cours de la procédure concernant la compétence de la Cour
que mon honorable contradicteur a motivé de cette façon sa
demande. Je me réfère à ce sujet au texte qui se trouve à la
page 71 des Documents relatifs à l'Arrêt n° 8 1 . Pour les
demandes du chef de l'utilisation illicite des brevets, une voie de
recours est ouverte à la Bayerische par-devant les tribunaux
nationaux auxquels eUe peut demander justice. Mais elle devait
préalablement indiquer quels brevets ont été lésés, et, ce qui
importe le plus, démontrer que' ces brevets existent et ne
sont pas éteints.
Il convient de noter que, malgré les demandes réitérées du
Gouvernemellt polonais, le Gouvernement allemand n'a jamais
spécifié, ni au cours des procédures antérieures ni maintenant..
les brevets dont il s'agit.
Pour appuyer la conclusion na 3, il a invoqué des contrats
en vertu desquels de tierces personnes pourraient soulever des
réclamations d'indemnités contre la Bayerische, mais il n'a pas
produit ces contrats, en prétendant qu'ils sont secrets. Le
Gouvernement polonais est donc obligé de contester l'existence
de tels contrats et de contester d'autant plus l'existence' du
péril qui en résulterait pour la Bayerische.
Si, par suite de ces contrats, la Bayerische <levait subir
un dommage, le fait générateur de celui-ci serait autre que
celui qui est à la base du présent procès. Il serait étranger à
la responsabilité du Gouvernement polonais.
Le Gouvernement allemand n'a pas élucidé non plus la signification de la date du 30 juin I931 jusqu'à laquelle devait
durer l'interdiction d'exportation.
J'ai trouvé seulement dans la plaidoirie de mon honorable
contradicteur, prononcée au cours des débats antérieurs sur la
question de compétence, une mention que les brevets de la
Bayerische sont protégés SUT le territoire allemand jusqu'à
193I. Il semble que c'est là qu'il faut chercher Je rôle de la
1
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date dans la conclusion n° 3. Si, toutefois, le Gouvernement
allemand voulait maintenir cette affirmation, j'ai 1'honneur de
déclarer que mon Gouvernement la conteste.
~-lon honorable contradicteur a reproduit, pour appuyer sa
demande d'une redevance additionnelle, les arguments contenus
dans la Réplique. Il s'est efforcé d'effacer la nature juridique
différente de cette demande de laquelle j'ai déjà parié.
Nous avons donc entendu en premier lieu l'argument d'un
contrat éventuel hypothétique que la Bayerische aurait pu
passer avec un tiers. Nous avons démontré déjà dans le
Contre-Mémoire que cet argument 'n'était pas raisonnable. Il
s'est référé ensuite à l'utilisation de la propriété' spirituelle, à
l'utilisation des secrets et expériences de la Bayerische et
à la concurrence qui lui est faite. Nous avons dit déjà dans la
Duplique, page 473, que le Gouvernement polonais n'avait pas
utilisé et n'avait pas pu utiliser les expériences de la Bayerische. Toute~ ces raisons, dans leur ensemble, apportées par
mon honorable contradicteur sont strictement liée:; précisément
à l'exclusivité de la propriété spirituelle, protégée par la loi
nationale, et elles dépendent de la durée des brevets. L'on
sait que personne ne peut être rendu responsable de l'utilisa. tion d'une invention ou d'un secret d'autrui si ceux-ci ne sont
pas ou ne sont plus protégés par un brevet.
Le Gouvernement polonais repousse catégoriquement toutes
prétentions du chef de la soi-disant illicite utilisation des
brevets et licences dE: la Bayerische, et cela d'abord parce que
leurs places se trouvent par-devant les juridictions internes, et
ensuite parce qu'elles ne sont ni fondées ni prouvées.
L'indemnité ne peut comprendre que les droits contractuels
de la Bayerische, en prenant évidemment en considération les
devoirs et charges contractuels dont la Bayerische s'est· vue
libérée en conséquence de la prise de possession de l'usine
par le Gouvernement polonais.
Je passe maintenant aux questions que mon honorable
contradicteur a qualifiées, de questions restantes: lucrum
cessans, intérêt:;, dommage moral.
En ce qui concerne le lucrum cessans, l'opinion du Gouvernement polonais est, il me semble, clairement indiquée dans la
Duplique, et n'a pas besoin d'être commentée. Nous y avons
invoqué l'opinion du Gouvernement allemand lui-même dans
l'affaire du Wimbledon qui estimait alors, d'après un principe
généralement admis, qu'un dédommagement pour manque à
gagner n'était pas admis dans le domaine international. Nous
avons indiqué ensuite que la jurispruden'ce arbitrale en matière
internationale a toujours scrupuleusement examiné si un dommage est réellement survenu de ce fait, et qu'elle a toujours
repoussé les demandes basées sur des gains seulement hypothétiques ou ayant un caractère aléatoire ou spéculatif. Nous
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avons constaté aussi que le lucrum cessans ne se présumait pas
mais qu'il devait être démontré.
Mon honorable contradicteur nous a donné lecture des alinéas de la sentence arbitrale rendue dans l'affaire Fabiani.
Cette affaire a été jugée pat l'arbitre ex œquo et bono, ce qui
ne peut avoir lieu dons la présente espèce. Certaines opinions
émises dans cette sentence par l'arbitre prêtent d'autre part
à une critique .justifiée.
Mais l'arbitre a pris aussi en considération dans cette
affaire non pas des bénéfices ou pertes purement hypothétiques,
mais un manque à gagner dont les éléments reposaient sur
des faits certains. Il s'agissait toutefois dans cette espèce d'une
entreprise en plein essor et florissante. L'état de l'entreprise de
l'usine oe Chorzow est suffisamment connu par la Cour pour
que je n'aie pas besoin d'y revenir encore et d'ajouter que
l'affaire Fabiani a été assez mal choisie par mon. honorable
contradicteur à titre d'exemple.
Dans les pièces de procédure, les objections du Gouvernement polonais sont tout aussi clairement formulées à l'encontre
des prétentions allemandes en ce qui touche le dommage
moral. Celles-ci ou ne sont point du tout précisées, ou sont
basées sur des faits étrangers au fait générateur de la responsabilité du Gouvernement polonais dans le présent litige. Le
dommage moral ne se présume pas non plus, il doit être
réellement démontré.
En ce qui concerne la question des intérêts, j'ai dit déjà
qu'il y a entente entre les Parties quant au principe même
qui règle la matière. Il résulte de la plaidoirie de mon honorable contradicteur qu'il y a différence de vues en ce qui
touche les intérêts composés, mais il est à peine besoin de
dire· qu'en matière internationale l'institution des intérêts
composés n'existe pas. Elle n'existe du reste non plus dans
presque aucune législation nationale. La jurisprudence arbitrale
en matière de compensation est presque unanime pour écarter
les intérêts composés.
Avant d'aboutir à la· fin de ma plaidoirie, je voudrais
consacrer encore quelques instants à la question de compensation à laquelle a trait la conclusion allemande n° 4 b).
Déjà dans la Duplique, nous avons exposé la manière dont
le Gouvernement allemand essaie de placer en dehors des
négociations polono-allemandes l'idée de compensation soulevée
par la note du Gouvernement polonais du 5 février 1927, afin
de créer une divergence d'opinions et un point litigieux entre
les deux Gouvernemenls.
Mon honorable contradicteur reproduit le raisonnement de la
Réplique en déclarant que la note polonaise en question ne
rentrait pas dans le cadre des négociations, étant donné que ce
n'était pas une note de plénipotentiaire à plenipotentiaire, mais
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une note de gouvernement à gouvernement. Je crois que Je
n'ai pas besoin de m'arrêter à un pareil raisonnement.
Mon honorable contradicteur insiste aussi particulièrement:
d'après lui, la prétendue divergence d'opinions sur ce point
constitue un objet de premier intérêt, pour ne pas dire l'objet
principal, de la requête introduite par le Gouvernement allemand.
J'en ai été passablement étonné. Jusqu'à présent j'étais
convaincu que la question principale et essentielle du présent
litige était celle de l'indemnisation des Oberschlesische Stickstoffwerke et de la Bayerische.
Les déclarations de mon honorable contradicteur me font
penser maintenant qu'en premier plan ne se trouve plus la
question de savoir quelle somme revient éventuellement aux
deux sociétés, mais qu'il s'agit de décider si cette somme peut
être compensée, et ainsi la question de la compensation,
d'après le Gouvernement allemand, dominerait le présent litige.
En jugeant de sa compétence dans l'Arrêt n° 8, la Cour a
déclaré que (( la question de savoir si la Pologne pourrait, le
cas échéant, faire valoir une demande en vue de compenser
sa dette à l'égard de l'Allemagne par une créance quelconque,
demeure partant entièrement réservée Il.
Le Gouvernement polonais maintient son point de vue que
la conclusion allcII1ande a pour objet un point de droit international tout particulier et distinct de la question dn paiement
d'une indemnité.
La conclusion allemande tend à obtenir un jugement d'après
lequel l'indemnité obtenue ne pourrait pas' être compensée
avec n'impQrte quelle créance que la Pologne pourrait avoir
envers l'Allemagne.
Le Gouvernement allemand prétend que cette créance touche
seulement une question de modalité de paiement.
Dans la Duplique. nous avons déjà montré que la compensation n'est nullement un mode de paiement mais un mode
d'extinction des créances, comme le paiement lui-même en est
un et comme il en existe plusieurs. Ce n'est donc pas une
notion subordonnée au paiement et représentant· une de ces
modalités; c'est une notion parallèle se trouvant à côté du
paiement parmi les modes d'extinction des obligations.
Cette distinction est tout aussi ancienne que l'institution
de la compensation eUe-même; elle existe clans toutes les
législations, et l'on peut bien dire qu'elle fait partie des principes généraux clu droit commun.
Il suffit de se reporter au Code Napoléon pour y trouver
dans un article 1224 qui vous est connu, sous le titre de
l'extinction des obligations, la disposition suivante:
« Les obligations s'éteignent: par le paiement, par la. novation, par la remise volontaire, par la compensation ", etc.

ro8

DISCOURS DE M. SOBOLEWSKI (POLOGNE)

Dans le projet de réforme de la législation française et
italienne préparé par une commission mixte composée de
juristes éminents, qui a l'honneur de posséder dans son sein le
Président actuel de la Cour de Justice internationale, le chapitre IV, consacré à l'extinction des obligations, traite aussi
séparément de ces différents modes comme le paiement, la
novation, la compensation, etc.
La même notion de la compensation se trouve dans les
Codes civils allemand, autrichien, suisse et autres.
Le fait que la compensation n'est pas simplement une
modalité de paiement est du reste corroboré d'une façon
excellente par l'argumentation allemande. Nous l'avons déjà
signalé dans la Duplique.
En parlant de la compensation concrète entre deux créances
déterminées, la Réplique émet le doute que ce n'est pas le
tribunal compétent pour les deux créances qui serait autorisé
à se prononcer sur la légitimité de la compensation.
Je partage tout à fait ce doute. Mais la Réplique ajoute
immédiatement que cette question ne se présente pas dans
l'espèce, étant donné que le Gouvernement allemand ne demande
à la Cour qu'une décision sur la question abstraite.
La contradiction d'attitude est évidente, car si la compensation n'était qu'une modalité de paiement, le tribunal, à ce
titre même, serait autorisé à décider, même dans le cas d'une
compensation concrète, que cette compensation est illégitime,
comme le veut actuellement le Gouvernement allemand. Il ne
s'agirait point de savoir quelle créance déterminée serait en
cause, car il suffirait que la Cour se base sur le principe de
l'inadmissibilité de la compensation in abstracto.
.
De l'argumentation de la Réplique, il résulterait donc que,
dans lt cas d'une compensation concrète, la compensation n'est
pas une modalité de paiement. Mais c'est avec beaucoup . plus
de raison qu'elle ne l'est pas dans le cas abstrait où il s'agit
de dire en sens général que toute compensation sera inadmissible et illégitime.
Quand on parle de la compensation, il faut distinguer deux
côtés du problème: d'abord la question générale et abstraite
de savoir si la compensation est admissible en principe;
ensuite, en admettant le principe même de compensation
comme constaté, c'est la question de savoir si elle peut être
appliquêe légitimement à une créance déterminée opposée
dans le cas concret par le débiteur à son créancier.
Du reste, cette distinction a été faite aussi du côté allemand. Vous la trouverez dans la réponse du Gouvernement
allemand déposée dans la procédure concernant la compétence
de la Cour (Documents relatifs à l'Arrêt na 8, page 184).
Je ~uis heureux d'être d'accord sur ce point avec la Partie
adverse. Je suis également d'accord avec elle pour admettre

DISCOURS DE M. SOBOLEWSKI (POLOGNE)

lOg

-que la deuxième question ne se présente pas en l'espèce et
que la première question seule, la question abstraite, est mise
-en cause par le Gouvernement allemand.
Cela confirme précisément, notamment comme le Gouvernement
polonais n'a pas cessé de le maintenir, que la délégation allemande
demande à la Cour de trancher un point de droit international
distinct de la question du paiement d'une indemnité.
. Le Gouvernement allemand prétend que la compensation
extra-judiciaire ne s'applique pas aux' relations internationales
parce que, faite unilatéralement, sans le consentement de
l'autre Partie, elle constitue une mesure coercitive régie en
droit international par des règles relatives à ce sujet. (Mémoire
allemand. Documents relatifs à l'Arrêt na 8, page 143.)
Qu'il me soit permis d'observer que cette argumentation
contient une pétition de principe.
Dans l'ordre logique, il faudrait d'abord constater si une
compensation extra-judiciaire peut être appliquée aux relations
entre États cOmme elle est appliquée en droit privé. Si cette
institution est admissible dans ·les relations internationales, et
si un État est autorisé à s'en servir envers un autre État,
quand les conditions requises pour son application sont remplies, l'on ne peut nullement parler d'une mesure de coercition.
Autrement, chaque application de son droit serait une mesure
de coercition.
.
Il est aussi difficile de comprendre les raisons de droit pour
lesquelles une compensation extra-judiciaire serait une mesure
de coercition dans les relations internationales alors qu'elle
n'en est pas une dans les relations privées.
Dans le droit privé, en cas de compensation extra-judiciaire,
chaque Partie est réduite aux objections que la créance
concrète qui lui est opposée par le déhiteur n'existe pas ou
qu'e1le ne peut pas être compensée; mais elle ne peut pas
objecter que la compensation est inadmissible comme telle.
De .même, la Partie qui demande au tribunal civil une
indemnité ne peut pas demander en même temps, comme le
fait dans le cas présent le Gouvernement allemand, que, sous
prétexte de modalité de paiement, le tribunal décide d'avance
que la somme adjugée ne pourra pas être compensée contre
une autre créance réciproque. C'est préciSément parce que
l'institution de la compensation est admise dans les rapports
de droit privé.
Les exemples que je viens de tirer du droit civil confirment
une fois de plus que la conclusion du Gouvernement allemand
concerne une question distincte du droit international, notamment la faculté d'appliquer la compensation dans les relations
internationales.
Le Gouvernement allemand s'efforce, dans sa Réplique, pour
appuyer sa conclusion, de dégager des législations nationales

IIO

DISCOURS DE M. SOBOLEWSKI (POLOGNE)

certains principes qui seraient soi-disant à la base de l'institution de la compensation. Nous avons déjà démontré dans
la Duplique combien ces principes sont erronés. Car ce que
la Réplique nous donne comme principes ne l'est point et
ne se trouve· nullement dans les législations nationales.
Il est facile de s'en convaincre en considérant le Code
Napoléon (articles I282 à 1899), le Code suisse (articles 120
à I26) , le Code allemand (articles 387 à 396), le Code autrichien (articles I438 à '1443), etc.
. Le Gouvernement allemand indique, par exemple, comme un
tel principe qu'une compensation n'est pas admise contre une
créance résultant d'un acte délictueux. Il ajoute en même temps
que ce principe est tantôt strict, tantôt conditionné, dans ce
sens que la compensation est autorisée lorsque les créances
en cause sont liées l'une à l'autre par une connexité étroite.
Nous avons déjà démontré dans la Duplique que le Code
civil allemand exclut en effet de 1a compensation les créances
ayant pour origine des actes délictueux, mais il faut que ce
soit des actes commis intentionnellement. Les autres législations ne contiennent pas de réserves au sujet de créances
résultant des actes délictueux.
Il est inutile de dire que la soi-disant condition de connexité
étroite, dans le sens indiqué par la Réplique, est inconnue aux
législations nationales. Les principes invoqués par le Gouvernement allemand sont donc complètement illusoires.
Il est aussi dit dans la Réplique qUI:: les tennes mêmes
d'un arrêt qui condamne à un paiement excluent la compensation de la somme adjugée.
Cette argumentation est entièrement erronée, car les sentences des tribunaux internes condamnent aussi à des paiements, ce qui n'exclut nullement la compensation des sommes
imposées par l'arrêt avec d'autres créances.
Le Gouvernement allemand conclut à la fin de sa Réplique,
subsidiairement, pour le cas où la Cour rcc.onnaîtrait en
principe l'admissihilité de la compensation dans les relations
entre la Pologne et l'Allemagne, à ce que la Cour dise (( qu'une
compensation n'est autorisée que lorsque le Gouvernement
polonais invoque à la fin une créance reconnue par le Gouvernement allemand ou constatée par un arrêt rendu entre les
deux Gouvernements ll.
Je n'ai pas besoin de répéter que cette conclusion n'a aussi
pour objet rien d'autre qu'un point spécial de droit international, et notamment les conditions juridiques dans lesquelles
le principe de la compensation peut être appliqué dans les
rapports internationaux.
Je me résume:
La demande allemande a pour objet un point de droit
distinct, qui reste en dehors du paiement de l'indemnisation.
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C'est la question de savoir si le principe de la compensation,
tel qu'il existe dans le domaine du droit civil, est applicable
, dans les relations internationales, et, partant, si la dette que le
Gouvernement allemand veut imposer à la Pologne pourrait
être, le cas échéant, compensée ou non par une créance, quelconque de la Pologne contre l'Allemagne.
Nous avons déjà dit que cette question ne fait pas partie
du présent litige. Le Gouvernement polonais n'a formulé, au
cours de la procédure, aucune opinion arrêtée à ce sujet, et
il n'a pas de motif ni d'intérêt pour soumettre ce point de
droit à la décision de la Cour.
Parmi les questions spéciales 'soulevées par le Contre-Mémoire,
je ne reviendrai qu'aux procès de l'Oberschlesische et de la
Bayerische en instance par·devant le Tribunal arbitral mixte de
Paris. j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la pièce de
procédure jointe à la Duplique déposée par l'avocat de l'Oberschlesische déj à :lprès la pu~lication de votre Arrêt nO 8. Ce
document prouve que, indépendamment de la procédure présente engagée par-devant votre haute juridiction, l'Oberschlesische persiste, pour sa part, à actionner l'.État polonais pardevant le Tribunal arbitral mixte afin d'obtenir des indemnités.
Donc, les concliIsions polonaises A, 3, a, et B, .r, c, sont toutes
pleinement justifiées.
Mon honorable contradicteur veut justifier le fait que les
procès de la Bayerische et de l'Oberschlesische sont pendants
devant le Tribunal arbitral mixte en disant que la requête
de l'Oberschlesische ne peut être retirée par la requérante
sans le consentement du Gouvernement polonais. La justification est étrange quand on considère que 1'Oberschlesische a
retiré par la lettre que l'ai citée une partie de ses conclusions;
elle aurait pu le faire aussi bien en totalité.
Mon honorable contradicteur a dit que l'Oberschlesische et
la Bayerische ont donné à leurs avocats l'ordre de procéder
à ce retrait. Vu l'attitude adoptée par l'Oberschlesische dans
sa dernière pièce de procédure, je me vois toutefois obligé de
maintenir les conclusions polonaises A, 3. a. et B, I, c.
Je pourrais terminer ma plaidoirie si mon honorable contradicteur n'avait pas dit dans son discours une chose que je ne
puis passer sous silence.
·n a dit not~mment aux pages 24-25 du compte rendu
sténographique 1: (( En ce qui concerne la requête de la Baye·
rische. dont le Contre-Mémoire et la Duplique font état, le
Gouvernement allemand ignore d'où l'agent du Gouvernement .
polonais a eu connaissance du dépôt de cette requête auprès
du secrétariat du Tribunal arbitral mixte, dépôt qui a eu lieu
uniquement en vue d'observer les délais prévus dans le règlel
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ment de procédure et avec l'ordre, exprès de ne pas procéder
à la signification de la requête sans nouvel ordre. Ce ne peut
donc pas être par une voie légale que le Gouvernement
polonais a obtenu cette connaissance. Aussi la publication de
sa teneur et les références à son contenu paraissent-elles
étranges. »
C'est une accusation grave portée contre l'État polonais et
que je ne puis passer sous silence. Même si la situation de
fait alléguée par Monsieur mon adversaire était vraie, l'on ne
pourrait pas dire que le Gouvernement polonais a obtenu ce
document par une voie illégale. Mon honorable contradicteur
ne sait probablement pas qu'un agent de gouvernement près
les tribunaux arbitraux mixtes a le droit de connaître les
dossiers de toutes les affaires introduites au tribunal, et cela
parce qu'il possède non seulement le caractère d'un mandataire
processuel de son gouvernement, mais parce qu'il est aussi le
représentant de son État avec caractère administratif et politique. Mais les faits racontés par mon honorable contradicteur
ne sont point exacts. .
Vous supposerez. qu'en arrivant à La Haye ct en ne m'attendant pas à pareille accusation, je ne pouvais pas être muni
des données concernant la signification de la' requête de la
Bayerische. J'ai demandé par téléphone la vérification des
faits cités par mon honorable contradicteur, et le secrétariat
du Tribunal arbitral mixte m'a communiqué que; la Bayeri:iche ayant versé la consignation prévue par le Règlement de
procédure, son avocat, Me Wolff, de Berlin, avait demandé
par lettre du 10 décembre 1925 que la signification soit faite
au défendeur qui était le Gouvernement polonais. Voici le
texte de la lettre de Me \\'olff:
(( Berlin, le 10 décembre 1925.
Au Secrétariat du Tribunal arbitral mixte gennallo-polonais,
57, rue de Varenne, Paris.
Messieurs,
En me référant à votre honorée du 15 octobre a. c. dans
l'affaire n° 2373. Bayerische 5tickstofJwerke c! État polonais,
j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir signifier la
requête au défendeur.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) ERNST WOU'F,
avocat. »
La signification a été faite en bonne et due forme le
16 décembre 1925. Le récépissé a été signé par mon adjoint et
se ttouve au dossier du Tribunal à Paris. L'État défendeur a
déposé Sa réponse dans le délai réglementaire. Vous voyez la
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voie par laquelle le Gouvernement polonais a obtenu la possession de la requête.
Je ne saio; point qui a donné à mon honorable contradicteur
des informations fausses, qui l'ont amené à formuler contre
mon Gouvernement· des reproches bien graves; mais j'espère
·qu'il conviendra d'avoir agi bien à la légère en portant des
accusations qu'il n'avait pas vérifiées en fait et en droit, et
qu'il liquidera cet incident en les rétractant au cours de ces
débats.
Samedi après-midi m'ont été remises les photographies des plans
·et des vues déposés le 22· de ce mois par mon sa;-vant contradicteur. Je n'ai pas pu vérifier l'exactitude des plans ni de,la
vue de l'usine de Piesteritz, mais j'avoue franchement que le
premier coup d'œil Sur la vue de ChÇlrzôw m'a causé une
immense surprise. Je crois, M.essieurs, que vous comprendrez
·cet étonnement quand je vous dirai que l'on voit sur cette
photographie des objets tels que hautes cheminées et bâtiments
-entiers qui n'existent pas en réalité et qui n'ont jamais existé.
Je ne suis pas spécialiste en matière de photographie et je ne
puis vous expliquer comment il a été possible de photographier
·des choses qui n'existent pas.
Monsieur le Président, j'ai l'honneur de remettre la photographie de Chorzow qui m'a été envoyée par le Greffe, et je
·constate catégoriquement que les parties soulignées par moi au
·crayon rouge n'existent pas en nature et n'ont ·jamais existé.
Vous comprendrez, 11essieurs, que je me vois obligé, dans ces
·circonstances, de contester jusqu'à vérification l'exactitude de
tous les autres documents déposés par mon savant contradicteur. Je n'ai rien à ajouter à cette question.
Messieurs, j'ai terminé mon discours. J'ai l'honneur de
·demander à la Cour de faire droit aux conclusions de mon
'Gouvernement.
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3.
Il

RÉPLIQUE PRONONCÉE PAR M. LE 'Dr KAUFMANN
(représentant le Gouvernement allemand)
AUX SÉANCES PUBLIQUES DU

27

JUIN

1928.

Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans ma réplique je commencerai par la fin. En terminant
son discours, l'autre jour, l'agent du Gouvernement polonais.
a provoqué un incident en faisant état, d'une part, de la.
signification de la requête de la Bayerische auprès du Tribunal
arbitral mixte et, d'autre part, de certaines inexactitudes des
photographies et plans de Chorzow que j'avais soumis à la
Cour.
En ce qui concerne d'abord la requête de la Bayerische, sa
signification ultérieure, le 10 décembre 1925, a été probablement faite par l'avocat de la Bayerische sans que celle-ci en
fût informée, de sorte que moi aussi je n'en savais rien. Avant
de venir à La Haye et avant de formuler la déclaration que
j'ai faite relativement aux ordres donnés par la Bayerische de
retirer la requête déposée au secrétariat du Tribunal arbitral
mixte, j'avais demandé à la direction de la Bayerische une
copie des lettres qu'elle avait adressées à son avocat. J'ai
l'honneur de verser ces lettres au dossier de la Cour. Celle-ci
verra en comparant les deux documents que le motif du
retrait de la requête de l'Oberschlesische est autre que celui
du retrait de la requête de la Bayerische. D'où il ressort que
la direction de la Bayerische elle-même n'était pas informée de
la signification de la requête.
Mais je prends acte de la déclaration de l'agent du Gouvernement polonais et je n'hésite nullement à présenter tous mes
regrets en ce qui concerne l'erreur dont je suis devenu la
victime. Je le fais en dépit du fait que mon honorable contradicteur a, de son côté, refusé catégoriquement de regretter
officiellement l'erreur manifeste qu'il a commise à propos de
certaines citations du discours de M. Caro.
En ce qui concerne les photographies et plans de Chorzow,
j'ai immédiatement demandé par téléphone et par télégraffi!I1es
réitérés des renseignements pour éclaircir la situation. D'après
les informations que j'ai recueillies, la situation Se présente de
la manière suivante. j'avais demandé à la direction de la
Bayerische des vues des deux usines sises à Chorz6w et Pies teritz et des plans pour pouvoir les soumettre à la Cour, et l'on
m'avait donné les pièces que j'ai eu l'honneur de déposer sur
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li! table de la. Cour. En ce qui concerne les photographies, ce
ne sont naturellement pas des photographies prises directement
sur les objets eux-mêmes, ce sont des photographies prises de
peintures d'une dimension considérable pont toutes les entreprises industrielles ont l'habitude de décorer leurs bureaux. On
m'a dit que, vu l'impossibilité de photographier l'ensemble d'un
établissement industriel à moins que le hasard n'ait placé 1ille
colline dans le voisinage, les entreprises ont l'habitude de faire
exécuter des peintures par des spécialistes qui, puisent non
seulement dans la nature, mais aussi dans les plans et dans
des modèles plastiques ce qui leur convient pour obtenir une
image qui permette de distinguer les différentes parties de
l'établissement selon une perspective exacte. Voilà l'origine des
photographies en question.
Il est exact que deux des objets marqués au crayon rouge
par l'agent du Gouvernement polonais, à savoir la troisième
tourelle servant au refroidissement de. l'eau et la troisième
cherp.inée de la centrale électrique, n'étaient pas construites et
qu'elles se trouvaient uniquement dans les plans de construction. En ce qui concerne le troisième objet, je n'ai pu réussir
à l'identifier. Peut-être s'agit-il de réservoirs' d'ammoniaque ou
d'acide nitrique, peut-être s'agit-il uniquement d'une autre
construction du toit.
En tout cas, vous voyez immédiatement qu'il s'agit de
bagatelles qui n'influencent en aucune façon la valeur économique des objets qu'il s'agissait de faire entrevoir. La direction
de la Bayerische, dans sa mentalité économique et technique,
qui ne considère que les grandes lignes d'appréciation économique et technique, ne m'avait pas informé de ces divergences
entre les photographies et la réalité. Vous savez bien que tout
juriste est accoutumé à une exactitude scrupuleuse, pour ainsi
dire mathématique, en ce qui concerne tous les détails, si
minimes qu'ils soient. Dans ces conditions, je n'hésite nullement à prononcer de nouveau mes regrets relatifs à ce point,
dont je suis sûr qu'on n'exagérera pas l'importance. Je tiens
à rectifier les inexactitudes susdites par la production d'un plan
que j'ai demandé et qui a été établi par un géomètre officiel
au mois de mars I920. Du reste, il y a d'autre part un certain
nombre d'objets qui existent en réalité mais qui font défaut
dans la photographie.

•
Dans la discussion des questions préliminaires qui ont donné
lieu aux conclusions polonaises A, I-4, je serai court et je me
contenterai d'ajouter aux arguments que j'ai déjà avancés, les
quelques observations suivantes.
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Il est exact que la présente demande en indemnité constitue
un nouveau procès en ce sens que l'Arrêt n° 7, qui établit le
fait de la violation de la Convention de Genève, n'a pas encore
décidé sur l'existence. d'un dommage, ni sur la forme de la
réparation, ainsi que sur le montant de l'indemnité due et sur
les modes de son paiement. C'est pour trancher cette question
que le Gouvernement allemand a introduit la présente requête.
Mais, d'autre part, cette requête est basée sur ledit arrêt
déclaratoire, c'est-à-dire sur la constatation obligatoire par les
deux Parties, et qui n'est plus susc~ptible de discussions, que le
Gouvernement polonais a lésé des droits revenant à l'Oberschlesische en tant que société visée aux articles 6 et suivants
de la Convention de Genève.
Pour se soustraire à ces conséquences inéluctables, le Gouvernement polonais se refuse à considérer l'Arrêt na 7 dans
sa qualité d'arrêt déclaratoire qu'il revêt. J'en ai traité d'une
façon suffisante dans la procédure écrite et dans mon dernier
discours.
Puis, il allègue que la présente requête· ne serait qu'une
requête civile en indemnités de l'Oberschlesische contre l'État
polonais. Il suffit de fonnuler cette thèse pour s'apercevoir de
son inexactitude. Du reste, c'était une des thèses du Gouvernement polonais lors de la procédure de compétence de l'année
passée, et qui a été rejetée par l'Arrêt n° 8 établissant la
compétence de la Cour pour connaître de notre demande en
indemnités. Si la thèse polonaise était exacte, la Cour devrait,
en écartant l'Arrêt nO 8, se déclarer incompétente.
Pourtant, cette thèse constitue un élément nécessaire de
l'argumentation polonaise qui invoque l'arrêt rendu par le
Tribunal de Kattowitz. En effet, on ne peut invoquer cet arrêt
interne que si dans la présente procédure il s'agit d'une requête
civile en indemnités qui. joue entre l'Oberschlesische et le
Gouvernement po1onais auprès d'un tribunal interne polonais.
En ce qui concerne cet arrêt de Kattowitz que le Gouvernement polonais estime constituer un fait nouveau, pertinent
en ce sens qu'il pourrait servir comme preuve que l'Oberschlesische n'aurait subi aucun dommage, je dois, à propos du
dernier discours de l'agent polonais, présenter les observations
suivantes, dont j'avais cru pouvoir me dispenser.
.
Le jugement de Kattowitz constitue un délit international
à plusieurs égards. D'abord, il ·est contraire au. droit en
vigueur entre l'Allemagne et la Pologne, droit constaté dans
l'Arrêt na 7. Attendu que cet arrêt a établi que le Gouvernement polonais avait, contrairement à ses obligations inter. nationales, lésé des droits revenant à l'Oberschlesische et ne
revenant pas au Reich, il n'y avait plus lieu pour un
organe quelconque de l'État polonais soit de· provoquer, soit
de rendre un jugement en sens contraire. Si le Gouverne-
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ment polonais avait estimé qu'un jugement rendu en ce sens
c.onstituerait une affaire d'ordre purement interne, le Gouvernement allemand n'aurait eu aucun intérêt à s'occuper de ce
jugement, notamment en raison du fait que 1'0berschlesische
n'a plus et n'aura plus de rapports avec les autorités
internes polonaises. :Mais la thèse que cc jugement pourrait
influencer les relations internationales exige que le Gouvernement allemand prenne position à son égard.
Ensuite, le jugement de Kattowitz constitue un délit international en' tant qu'entaché d'un déni de justice. Il y a déni
de justice lorsque, en appliquant le droit interne à un particulier étranger, les autorités judiciaires se rendent coupables
d'une malveillance à l'égard des étrangers en général ou de la
Partie étrangère en cause. Or, le fait que l'Oberschlesische
n'avait pas et n'au~ait plus de rapports avec les autorités
polonaises était connu du tribunal civil, de sorte que ledit
Feststellungsinteresse, requis pour tout jugement déclaratoire et
à examiner d'office, faisait clairement défaut en l'occurrence.
Le jugement déclaratoire demandé par le Gouvernement
polonais devait donc être refusé par le Tribunal de Kattowitz.
Puis, il était de toute évidence inaqmissible de prononcer
dans un arrêt intervenu entre l'État polonais et l'Oberschlesische que les immeubles en question étaient demeurés la
propriété du Reich, étant donné qu'un arrêt déclarant la propriété de. ce dernier était juridiquement impossible sans aucune
participation du H.eich au procès.
Enfin, la conclusion de l'arrêt jugeant que le Fisc polonais a
le droit de propriété sur les immeubles en' question est manif~stement contraire à l'Arrêt nO 7 qui avait été soumis au
tribunal polonais et qui était par conséquent connu de lui.
J'ajoute ·à mes observations antérieures cette constatation
d'un délit intern·ational commis par le Gouvernement polonais
en tant que demandeur au procès interne et par le Tribunal
de Kattowitz ,qui a rendu l'arrêt.
En dépit des protestations de mon honorable contradicteur;
je crois devoir résumer ses arguments préliminaires de la façon
suivante. Le Gouvernement polonais dit; nous reconnaissons avoir
lésé des droits revenant à l'Oberschlesische en tant que société
visée au titre III de la Convention de Genève; mais cette
lésion n'a pas causé de dommages à ladite société, étant donné
qu'elle n'existe pas et qu'elle n'est détentrice d'aucun droit.
Si, en dépit de ces faits, la Cour nous condamnait à payer
une indemnité au· Reich allemand, nous ne serions pas obligés
de la payer, étant donné qu'il a été constaté par un jugement
entre ]'Oberschlesische et l'Éta,t polonais que l'Oberschlesische
ne possède pas de droits susceptibles d'être lésés. Et nous ne
sommes pas obligés de payer une somme quelconque au Reich,
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étant donné que les droits dont il s'agit nous appartiennent en
vertu de l'article 256.
Mais nous reconnaissons le fait constaté obligatoirement pour
les relations des Gouvernements allemand et polonais, que nOuS
avons lésé des droits appartenant à l'Oberschlesische.
En tout état de cause, s'il est vrai que, en prenant possession de l'usine de Chorz6w, nous avons agi contrairement à
nos obligations internationales, nouS n'avons pas encore' reçu
assez. Nous avons encore droit aux actions de l'Oberschlesische,
dont nous demandons la remise par voie de demande reconventionnelle. C'est donc nous et seulement nous qui profiterons
de l'indemnité à verser éventuellement au compte de l'Oberschlesische, étant donné que nous sommes les propriétaires
légitimes des actions de ladite société.
Reproduire cette argumentatioD-, c'est la réfuter. Si telle
est l'attitude du Gouvernement polonais lorsqu'il reconnait
et accepte un arrêt, il est difficile d'imaginer son attitude s'il
ne reconnaissait et n'acceptait pas un arrêt.
Je m'arrête ici pour rappeler les conclusions allemandes en
ce qui concerne ces questions préliminaires.
Le Gouvernement allemand conclut qu'il plaise à la Cour
rejeter les conclusions polonaises A l - A 4, notamment:
1° Dire et juger que le Gouvernement' polonais n'est pas
autorisé à refuser le paiement au Gouvernement allemand des
indemnités en raison d'arguments tirés de l'article 256 et en
raison d'égards vis-à-vis de la Commission des Réparations ou
d'autres tierces personnes (Réplique, page 303);
2° Que l'obligation du Gouvernement polonais de payer
l'indemnité allouée par la Cour n'est nullement écartée par
un jugement rendu ou à rendre par un tribunal interne polonais dans un procès ayant pour objet la question de la propriété de l'usine sise à Chorz6w (discours, compte rendu sténographique, page 13 1) ;
3° Rejeter la conclusion polonaise relative à la remise des
actions de l'Oberschlesische (discours, pages 36-492).

*
Quant à la question de savoir d'après quelle méthode le
dommage causé à l'Oberschlesische doit être évalué, je tiens à
souligner d'abord de nouveau qu'il s'agit là, d'après mon opinion, d'une question d'ordre juridique, et que l'expert technique devrait être placé, d'après moi, devant des questions
précises relatives aux points de vue qu'il est appelé à observer.
Messieurs, lorsque j'envisage les différentes méthodes possibles d'évaluation, le calcul basé sur les fràis d'acquisition
Page 28 du présent volume.
s Pages 35-39 du pré.;ent volume.
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et de construction, le calcul basé sur le rendement, le calcul
basé sur la valeur d'échange 011 la valeur vénale, après
y avoir réfléchi profondément, je reste à nouveau convaincu
que le mode appliqué dans nos pièces écrites et dans mon
dernier discours reste le plus approprié à l'espèce, quelles que
soient les méthodes appliquées dans d'autres affaires. Je crois
que le capital investi est toujours au moins un élément essentiel qui doit être pris en considération pour chaque· évaluation
d'objets corporels.
Je ne· conteste nullement que s'il s'agissait, par exemple,
de l'estimation d'un bien-fonds rural, on évaluerait le rendement. à attendre de ce bien-fonds. En effet, d'après des
méthodes établies, on peut en moyenne établir avec une certaine
précision, d'après l'étendue du fonds; la qualité de ses différentes parties, le rendement que l'on peut en attendre en blé
-d'une certaine qualité, en pommes de terre, etc.
. Eu égard aux prix du marché dans le monde ou aux prix
du marché interne, il sera possible de supputer le montant
-des recettes, bien que ce dernier élément constitutif pour
l'estimation du rendement soit déjà très incertain, notamment
s'il s'agit de l'estimation du rendement dans une période à
venir.
Il y a certainement des industries dont les méthodes de
fabrication ont, partout dans le monde, obtenu une certaine.
stabilité parce qu'elles peuvent compter sur un nombre déterminé d'acheteurs: ce sont par exemple les entreprises de
fourniture de gaz et d'électricité. Dans ces conditions, il est
possible, dans une certaine mesure, d'établir une évaluation
·d'après les rendements probables.
Mais la situation est tout autre dans les industries. que l'on
peut appeler les industries scientifiques, au nombre desquelles
figure en premier lieu l'industrie chimique.
La personnalité de l'entrepreneur, notamment sa compétence, son imagination scientifique, technique et économique;
jouent un rôle prépondérant.
Lorsque j'ai cherché à m'informer de ce;; questions d'ordre
économique, on m'a quelquefois répondu qu'il était impossible
de dire quel t6n pourrait produire un violon déterminé. Sur
le même instrument, deux artistes seront à même de faire
d.es musiques toutes différentes.
C'est ainsi que la question de la confiance est un facteur
décisif mais qui se dérobe à toute évaluation chiffrée .
. Dans cet ordre d'idées, il paraîtrait peut-être intéressant
de rappeler que ce n'était pas en Allemagne mais en Italie
que M. Caro a trouvé pour la première fois la confiance
nécessaire pour la création d'une usine d'après ses procédés.
Ce n'est que lorsque la Deutsche Bank se fut intéressée à
ces procédés qu'il a été possible de fonder les Bayerische
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Stickst'offwerke et de construire l'établissement Trostberg. D'autres.
financiers ont préféré mett~e leurs ressources à la, disposition
d'autres inventeurs.
De plus, pour l'industrie chimique, vu le travail technique
qui engendre toujours de nouveaux procédés et de nouvelles
inventions, il y aura dans toutes les entreprises industrielles
de cette nature des périodes de plusieurs années pendant lesquelles il 's'agit en premier lieu de faire des expériences et
des travaux scientifiques qui ne rapporteront aucun bénéfice.
De ces travaux scientifiques, on attend des bénéfices considérables qui compenseront largement dans une période ultérieure
les années maigres qui l'avaient précédée,
On comprendra également que la politique des dividendes
ainsi que la politique des réserves et des fonds de renouvellement sera influencée par les faits susdits.
Il va sans dire que de pareilles entreprises ne sauraient
précisément être estimées d'après les Iendements effectivement
obtenus pendant une période donnée.
Dans ces conditions, je reste convaincu que, pour notre
espèce, le calcul basé sur le capital investi constitue la meilleure méthode et la méthode la plus appropriée.
L'investissement d'un certain capital pour la construction
d'une usine chimique à effectuer par un constructeur donné et
,à exploiter par cette personnalité constitue une présomption
qui me semble assez forte pour que l'on puisse baser sur ce
fait une estimation pour la valeur de l'usine.
Je crois que cette estimation, qui a été faite par des
financiers ainsi que par le constructeur et l'exploîtant intéressé,
est d'une plus grande importance que celle d'un tiers acheteur
fictif qui détermine la valeur vénale. Du reste, la valeur
d'échange ne saurait entrer en cause d'une façon décisive que
pour des objets soumis à un échange régulier et pour lesquels
il y a un marché, notion qui présuppose un certain nombre
d'amateurs. C'est avec ces réserves que j'ai donné l'exemple
des deux contrats relatifs à l'usine de Piesteritz, contrats
que je n'ai allégués que parce que la Duplique insiste toujours
sur des exemples qui pourraient faire entrevoir des chiffres
précis sur la valeur calculée d'après les rendements ou sur
une valeur vénale.
J'ai cherché à recueillir des renseignements précis sur les
relations existant entre les sommes dépensées pour Chorz6w
et les sommes dépensées pour Piesteritz. Converties sur la
base du dollar jusqu'en 1922, elles sont pour Piesteritz de
69.4 millions de marks contre environ 6; millions pour Chorz6w, sommes que vous connaissez.
.
Jusqu'au 31 mars 1925, date du contrat de bail, la totalité
des dépenses pour Piesteritz est d'environ 73,5 millions de
marks-or.
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Il est intéres~ant· de' rem<'trquer que' la valeur de Piesteritz
de dato 1922, cl laquelle je suis arrivé jeudi dernier, était
de 6S,q I~illions. Cette somme est très rapprochée qe celle
q~e je viens d'indiquer pour cette date: 69,4 millions,
l\Ion honorable contradicteur a élevé des objections contre
la comparaison entre Chorz6w et Piesteritz. En indiquant
comme relations entre .Chorzôw et Piesteritz 30 à 40 %, il
s'est uniquement basé sur les contrats primitifs, mais on a
remarqué maintes fois que les contrats' primitifs ont été complétés par des contrats additionnels dont le Gouvernement
polonais avait demandé lui-même la production d'une façon
si catégorique. Ces contrats ont été produits devant la Cour;
ils ont été imprimés lors du dépôt du Mémoire. Ils sont
maintenant connus du Gouvernement polonais et de la Cour.
Mon honorable contradicteur s'est plaint également que j'aie.
uniquement produit des certificats notariés au lieu des originaux
des contrats en question. C'est· uniquement en vue de dissiper
certains doutes éventuels de mon honorable contradicteur que
je tiens à indiquer les motifs pour lesquels la direction de
la Bayerische a refusé de produire les originaux, L'intérêt
de l'administration polonai\'.e de l'usine de Chorzôw pour tout
ce qui concerne l'usine de pie~teritz est dès le début si vif
que l'administration de Piesteritz s'est vue obligée de prendre
certaines mesures de défense et de précaution. Certaines connaissances relatives à Piesteritz, pas tout à fait exactes, mais
indiquant que des tuyaux secrets y conduisent, avaient déjà
obscurci l'atmosphère de conciliation germano-polonaise de
1926-1927, dans lesquelles le contrat de bail susdit avait déjà
joué un rôle très décisif. La direction de la Bayerische m'a
dit que pour obten'ir une réparation du détenteur illicite de
Chorzôw qui est en même temps devenu Son concurrent, il ne
saurait être obEgé de produire devant ce dernier, dans toute
son étendue, précisément ce qu'il désire connaître!
Messieurs, dans ces conditions, les notaires en fonction lors
de la conclusion des contrats en question ont dressé les certificats officiels que j'ai versés au dossier de la Cour. Sur la
question expresse posée par moi, à savoir si les certificats
contiennent tout ce qui est pertinent dans les contrats pour
la fixation de la valeur de bail et de la valeur d'achat, les
notaires m'ont donné u~e réponse nettement affinnative.·
.
Je peux déclarer, en outre, que le bilan de la 1Vlitteldeulsclle
et ses livres de commerce seront à la disposition de l'expert
de la Cour, s'il juge utile de les examiner aux nns de son
expertise ou pour répondre aux questions soulevées dans son
dernier discours par l'agent du Gouvernement polonais,
Vobjection de mon honorable contradicteur que le contrat
d'option ne constituerait qu'une transaction de crédit me
semble incompréhensible. Le risque, s'il. y en a,. est -du côté
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de la Bayerische, tandis que la Mitteldeutsche, respectivement
la Viag, ne livrerait les actions qu'après versement complet de
la somme d'achat. En ce qui concerne l'allégation produite
de l'autre côté· de la barre que les bénéfices de Piesteritz
résultent pour la plus grande partie des installations chimiques
et non de la fabrication de la chaux azotée, je tiens à souligner que la production en azote à chaux est actuellement
à Piesteritz d'environ 40.000 tonnes d'azote pur, donc, presque
le double de la production obtenue par l'administration polonaise à Chorzow.
Loin de venir à l'appui de l'argumentation polonaise, ces
faits démontrent plutôt quelles chance et possibilité sont incorporées dans une usine chimique qu'un entrepreneur intelligent et souple est à même de développer en s'adaptant au
besoin variable de la technique, de l'économie, du marché
et de la situation géographique de son établissement. Ce sont·
là les potentialities que le droit anglais, en matière d'expropriation, exige de considérer pour l'évaluation du dommage
à composer. Dans son Arrêt na 7. relatif à l'affaire des grands
fonds, la Cour a également souligné que les besoins futurs d'une
entreprise industrielle seront intimement liés à la vie d'une
entreprise, de sorte qu'on ne· saurait les en séparer.

*
Avant de terminer mOn discours relatif à la question du
do.mmage de l'Oberschlesische, je crois devoir répliquer à certams détails allégués de l'autre côté de la barre.
1° Mon honorable contradicteur fait de nouveau état du
livre de M. Grossmann, intitulé StickstotJindustrie und Weltwirtschajt. Le fait que celui-ci ne représente pas une autorité
de premier rang est précisément manifesté par la citation à la
page 24 du compte rendu sténographique 1. Si M. Grossmann
croit pouvoir constater que la statistique publiée n'indique
point une augmentation, mais au contraire une diminution
de. la production d'azote, je peux lui opposer. les données
contenues dans la publication de la Section économique et
financière de la Société des Nations sur l'industrie chimique.
D'après la documentation de cette publication (p. 25), la
prodùction mondiale, en 1913, s'élevait à 77I.OOO tonnes d'azote
pur, dont le salpêtre du Chili fournissait 56 %. En 1925, la
production mondiale en azote pur s'élevait à 1.25°.000 tonnes,
accusant donc par rapport à I913 une augmentation de 62 %;
mais le salpêtre du Chili ne fournit plus que 30 % de la
production totale. A la page 75 de la publication de la Section économique et financière d~ la Société des Nations, on
retrouve d'abord les mêmes chiffres en ce qui concerne la
1

Page 94 du présent volume.
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production mondiale, et il y est ajouté que 'le taux d'augmentation de la consommation agricole au cours des dernières années a
été presque le double du taux de la consommation au début
de la présente décade; il est actuellement de près de IO % par an.
2
La thèse qui se trouve également à la page 24 du compte
rendu sténographique 1 porte que la méthode Frank-Caro serait
plus chère' que d'autres méthodes pour la production de l'azote
artificiel. Cela n'est pas exact, étant donné que l'azote lié
dans la chaux azotée est d'environ 8 % meilleur marché que
l'azote dans d'autres engrais artificiels,
3 0 Je suis reconnaissant à mon honorable contradicteur que
ses observations à la page 25 du compte rendu a me donnent
l'occasion d'attirer l'attention de la Cour sur le fait qu'il
faut toujours distinguer entre les quantités d'azote pur ou N,
d'une part, et la quantité en tonnes du produit fini dans
lequel l'azote pur est lié, Ainsi, par exemple, les chiffres donnés aux pages 328-329 de la Réplique allemande sur la consomma~
tion mondiale et la consommation en Allemagne d'azote à
chaux se rapportent à l'azote pur; plus exactement j'aurais
dû, dire (( tonnes d'azote pur dans l'azote à chaux )),
En ce qui concerne les données relatives à la capacité des
nouvelles usines d'azote à chaux, il est clair que les tonnes
indiquées par moi se rapportent aux produits finis, vu qu'il
est impossible de donner les chiffres pour l'azote pur, parce
que le pourcentage de l'azote pur dans la chaux azotée diffère
d'après les méthodes des diverses usines. Du reste, il ne
s'agissait pas pour moi d'ouvrir une statistique sur la capacité
des nouvelles usines, mais uniquement de réfuter l'allégation
polonaise qu'il n'y aurait pas eu de nouvelles usines à chaux
azotée construites pendant les dernières années.
4° En ce qui concerne les citations du livre de Waeser,
j'ai recueilli les renseignements suivants. Les actions dans
l'usine Odda, sise en Norvège, se trouvaient entre les mains
d'Anglais qui, après la fm de la guerre, ne s'étaient plus
soucié de l'usine qui leur avait fourni l'azote à chaux pendant
la guerre. Ce n'est qu'en 1926 que les actions sont retournées
entre des mains norvégiennes, qui commencent à reprendre la
production. Un dividende n'a pas été distribué, dans les deux
premières années dans l'établissement, mais un dividende
serait déclaré pour l'année 'commerciale 1927 à 1928.
En ce qui concerne la Northwestern, elle n'a pas fait faillite;
mais elle se trouve en stade de ~iquidation, La' Société Odda
Smelte Werke a également acquis cette fabrique pour exploiter
les deux usines d'azote, évidemment parce qu'elle compte
qu'elle sera rentable.
'
0
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5° L'indication des dividendes que j'ai eu l'honneur de produire devant la Cour n'a eu pour but que de montrer que les
sociétés en question ont versé des dividendes croissants et que,
par conséquent, elles doivent avoir rapporté des bénéfices.
Messieurs, je n'ai pas la naïveté et je n'ai pas cru qu'il y
aurait dans cette salle une personne assez naïve en matière économique pour croire qu'il serait possible de dégagèr des taux
de dividendes des' conclusions sur les rendements réels de ces
entreprises. Tout le monde sait que la politique des dividendes
des sociétés anonymes est très différente, et que, notamment,
il y a une différence essentielle entre les sociétés anonymes dont
les actions se trouvent syndiquées entre des mains déterminées,
les, sociétés anonymes dont une grande partie des actions
se trouvent dans le libre commerce et sont cotées à la Bourse.
En ce qui concerne, notamment, la Bayerische, ses actions
sont syndiquées, et leur totalité est représentée qans les assemblées générales par la Deutsche Bank. Si le capital social de
la Bayerische est indiqué à I2 millions d~ marks-or, ce chiffre
représente le montant de l'ancien capital social d'avant-guerre,
ce qui s'explique facilement par le fait que les actions s(:mt
syndiquées et ne sont pas au libre commerce et ne sont pas
cotées à la Bourse.
6° En ce qui concerne la question de l'approvisionnement de
l'usine de Chorzow en eau, je maintiens tout ce que j'ai dit
dans mon discours antérieur. La Reichswasserleitung, dont
j'avais parlé, existe réellement; elle est du reste connue de la
Cour, ainsi que le contrat y relatif. Cette conduite a joué un
certain rôle déjà dans la procédure antérieure (cf. les passages
suivants de la procédure relative à l'Arrêt n° 7: Publications
de la Cour, Série C, n° II, pp. SII, 893 et sqq.).
~,
Je ne veux pas discuter ici la situation juridique de cette
conduite d'eau construite expressément pour l'approvisionnement, en eau, de Chorz6w, puisque seule la question technique
de l'eau dispotIible est importante dans cet ordre d'idées.
Il est vrai que pendant la révolution du mois de novembre
1918, l'approvisionnement par ,la yoie de cette conduite a été
arrêté; mais rien ne s'oppose à ce que les eaux de la Saturngrube et de la. plaine de la Brinitza soient de nouveau utilisées
pour Chorz6w. La conduite, qui a un profil de 70 cm., est, pour
la plus grande partie, située dans -l'ancien territoire allemand et
pour seulement 1,5 km. environ sur l'ancien territoire russe.
Il n'y a qu'une chose que je veux dégager des données de
mon honorable contradicteur. Si l'eau provenant de l'A ndalusiengrube suffit pour la produ<;:tion de l'administration polonaise de
plus de 20.000 tonnes et que l'A ndalusiengrube fournit 7 mS
d'eau par minute, et que, vraiment, il serait impossible
d'augmenter la quantité d'eau provenant de cette source,
feraient encore défaut, pour la production de 30.000 tonnes N,
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seulement 4 à 5 m par minute, alors' que la' Reichswasserleittmg
peut fournir de 10 à 15 m 3 par minute. La moyenne, du reste,
que l'administration allemande a consommé de l'Andalusiengrube en 1920, 1921 et la première moitié de 1922, était
d'environ 6,25 m 3 par minute.
7° A la page 77 du compte rendu sténographique, 1 l'agent du
Gouvernement polonais traite la question des installations
chimiques. Dans le chapitre VIII de la Duplique, intitulé
« l'usine chimique )), mon honorable contradiçteur a allégué
que ces installations n'étaient pas enCore terminées et que
l'administrati.on allemande n'avait pas l'intention de le faire
et de les mettre en marche; et il a indiqué comme motif
que de semblables installations, dans d'autres établissements
exploités par la Bayerische, avaient été abandonnées. C'est à
cette thèse que je m'étais opposé dans mon discours de vendredi passé, en soutenant que précisément ces installations,
pas encore tout à fait terminées,' constituent ùne partie particulièrement précieuse de l'usine de Chorzôw, et qu'il n'est pas
exact que les installations analogues à Piesteritz auraient été
abandonnées.
Dans son dernier discours de lundi, l'agent du Gouvernement polonais m'a reproché une inexactitude. Mais, pour la
prouver, il n'invoque. pas le passage précité du chapitre VIn
auquel j'avais répondu, mais un passage du chapitre VI relatif
-à lI'amortissement, dans lequel il traite de l'amortissement
du chef du vieillissement, et dans lequel, alléguant que l'installation chimique pour la transformation de l'azote à. chaux en
ammoniaque serait complètement surannées, il demande de ce chef
un amortissement de cette partie de l'établissement chimique.
Je tiens à constater que précisément cette partie des installations chimiques était terr:tinée à Chorzôw, et que, par conséquent, elle n'a pu être visée par l'argumentation précitée du
chapitre VIII.
Il est exact que dans l'usine de Piesteritz, pour des motifs
particuliers à cette usine, l'installation pour la production de
l'ammoniaque a été arrêtée, mais les installations pour la
transformation de l'ammoniaque en nitrate d'ammoniaque et
en acide nitrique. qui correspondent à la partie non complètement achevée à Chorzow, sont en pleine exploitation depuis
des années à Piesteritz.
En ce qui concerne le procédé Frank-Caro pour la transfor~
mation de la chaux azotée en ammoniaque, il n'est nullement
sa~s valeur. Ledit procédé est utilisé par exemple dans une
large étendue au Japon. Pendant une période prolongée, la
totalité de la chaux azotée produite dans ce pays a été
transformée en ammoniaque.
3

1
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La ql.1estion de savoir si la Bayerische aurait utilisé l'installation chimique pour la transfonnation de la chaux azotée en
ammoniaque aurait dépendu du fait si, d'après la situation
économique créée par la nouvelle frontière, la Bayerische aurait
obtenu l'ammoniaque à meilleur marché que par ce procédé
de transformation. Mais ce qui est absolument sûr, c'est que
la Bayerische aurait entièrement achevé la partie destinée à
transformer l'ammoniaque en nitrate d'ammoniaque, en acide
nitrique, etc., et à l'exploiter.
.
A cette occasion, je veux rectifier une erreur qui s'est glissée
à la page 2I du Mémoire 1, où le Gouvernement allemand
réclame comme redevance pour le nitrate d'ammoniaque, etc.,
2 pfennigs par kilo sur 9.000 tonnes N. Taurais dû dire' 9.000
tonnes de gaz d'ammoniaque.
Je veux terminer cette partie de ma réplique en précisant
de nouveau les conclusions, en tenant compte du fait que le
calcul du Mémoire allemand 'avait été fait dans l'attente d'un
arrêt de la Cour au mois de juillet I927. Je vous renvoie à la
note qui se trouve au bas de la page I5 1, ainsi qu'à la réserve
concernant le capital d'exploitation, page 17 du Mémoire 1, et
aux pages 16 et suivantes du compte rendu sténographique de
vendredi dernier 2.
Plaise à la Cour,
dire et juger;
1° que, en raison de son attitude vls-a~vis des Sociétés
anonymes Oberschlesische Stickstoffwerke et Bayerische Stickst offwerke , constatée par b Cour comme n'étant pas conforme
aux dispositions des articles 6 et suivants de la Convention
de Genève, le Gouvernement polonais est tenu à la réparation
du préjudice subi de ce chef par lesdites sociétés à partir du
3 juillet I922 jusqu'à la date de l'arrêt demandé;
2° que le montant des indemnités à payer au Gouvernement
allemand est de 58.400.000 Reichsmarks, plus 1.656.000 Reichsmarks, plus les intérêts à 6 % de cette somme à partir du
3 juillet I922 jusqu'à la date de l'arrêt (pour le dommage
causé à l'Oberschlesisçhe Stickstoffwerke A.-G.).
[Séance publique du

27

juin

1928,

après-m{di.]

Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je passe maintenant
aux questions qui concernent l'indemnité due au Reich du chef
du dommage causé à la Bayerische.
,
Mon honorable contradicteur demande qu'on prenne comme
point de départ les droits contractuels revenant à la Bayerische
en vertu du contrat de 1920. En premier lieu je souligne
l

2

Voir Publications de la COUY. Série C, n° 13 Pages 63 et suiv. du pré~ent volume.
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encore une fois que d'après le préambule de ce contrat les
stipulations qu'il contient ne sont que des modifications
apportées au contrat principal de 1915 et aux contrats additionnels. passés entre le Reich et la Bayerische qui doivent,
aux termes dudit préambule, être maintenus en ce sens que
la Treuhand succède aux contrats aux lieu et place du Reich.
Puis l'agent du Gouvernement polonais persiste, comme il
l'avait déjà fait dans la procédure qui a précédé l'Arrêt n° 7,
à soutenir que le droit au bénéfice de 2,5 pfennigs serait le
seul droit contractuel qui existerait. Je ne veux pas répéter ce
que j'ai avancé alors. Je me borne à renvoyer à la page 44 de
l'Arrêt nO 7, où il est dit que la Bayerische avait un droit
à l'exploitation de l'usine et à la rémunération stipulée par le
contrat. Il est donc évident· que le Gouvernement polonais
doit indemniser la totalité desdits droits contractuels revenant
à la Bayerische.
Il s'ensuit que le do~mage causé à la. Bayerische ne saurait
donc être compensé par le paiement des 2,5 pfennigs par kilo
d'azote produit.
.
Ce dommage comprend plutôt la compensation cle toutes les
pertes que la Bayerische a subies du fait de la dépossession et
de la continuation de l'exploitation par le Gouvernement polonais. La Bayerische se trouve ainsi privée d'une possibilité
précieuse de développer ses expériences, et, sans compter la
part qui, sans l'intervention du fait générateur du dommage, lui
aurait été attribuée dans les revenus de l'entreprise, l'influence
qu'ellé aurait acquise sur le marché de l'azote. Ce qui plus est,
l'administration polonaise s'est érigée en concurrente de la
Bayerische. Tous ces faits constituent une conséquence immédiate de la prise de possession illicite. Leur indemnisation
s'impose donc d'après les règles de droit:
C'est seulement pour mesurer d'une façon adéquate le montant dû de cc chef que le Gouvernement allemand a. proposé
de le calculer en prenant pour base un contrat de licence
intervenu dans des conditions normales et équitables entre la
Bayerische et une tierce personne.
Si, dans cet ordre d'idées, je parle d'un contrat de licence,
je ne vise pas un contrat de licence proprement dit, c'est-à-dire
un contrat par lequel un détenteur de brevets autorise une
tierce personne à leur exploitation. On s'est accoutumé à
désigner comme contrat de licence en un sens plus large tous
les contrats en vertu desquels une tierce personne est autorisée
à utiliser les expériences techniques et industrielles secrètes, y
compris les brevets et licences, conformément à des conditions
à· stipuler, notamment contre une redevance convenable à payer,
tantôt en un pourcentage sur les produits fabriqués, tantôt
contre une somme forfaitaire.
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Dans le cas de la Bayerische, il s'agit également de brevets
dont la Baverische est détentrice et de licences exclusives de
brevets revénant à la Société .Cyanamide à responsabilité limitée
dont j'ai amplement parlé dans la procédure antérieure. Certains
de ces· brevets et licences ont expiré entre temps, d'autres se
trouvent encore protégés par la loi en vigueur. Mais, à côté
de ces brevets et licences, il y a des procédés techniques dont
l'utilisation est en soi libre, mais dont l'application exige l'utilisation de machines et appareils spéciaux fabriqués uniquement
dans des usines qui ont obtenu l'autorisation de les fabriquer
en vertu de contrats particuliers passés avec l'ayant droit et
assurant à celui-ci une participation aux bénéfices. C'est le cas
visé par le terme « expérience Il, etc., employé dans les contrats
de 1915 et 1920 à côté de l'expression « brevets et licences n,
et dont l'agent du Gouvernement polonais ose dire qu'elles ne
ré présentent aucune valeur.
Le contrat d'exploitation de I9I5, respectivement de 1920,
constitue un pareil contrat de licence au sens large de ce terme
qui comprend, outte l'utilisation de brevets et de licences protégés par la loi, les expériences, ctc., au sens susdit. II a été
souvent souligné, tant dans la procédure antérieure que dans la
procédure actuelle, que cette bonification de 2,5 pfennigs ne
constitue qu'une redevance stipulée pour les relations particulières d'ordre spécial qui existent entre le Reich et la Bayerische et que la Bayerische n'aurait jamais concédées à une
tierce personne absolument étrangère à l'entreprise, en tout cas
pas au Gouvernement polonais.
Pour donner un autre exemple, la Bayerische a conclu avec
la Bamag (Berlin-A nhaltische Maschinenfabrik, A.-G.) un contrat
en ce qui concerne la fabrication de machines et appareils
nécessaires pour l'application du procédé Frank-Caro. En vertu
de ce contrat, toute livraison de pareils machines et appareils
à des tiers est subordonnée au consentement de la Bayerische.
Dans le cas d'une création d'installation, la Bayerische reçoit
20 % du prix de revient et en outre une redevance pour la
licence d'utiliser les machines et appareils qui est stipulée pour
chaque espèce. Le montant de cette redevance dépend, tout
naturellement, d'une part du prix que l'entrepreneur est prêt à
payer, d'autre part, de la façon dont la Bayerische évalue la
concurrence qu'elle doit attendre de l'utilisation des machines
et appareils inventés par elle.
.
En demandant pour l'indemnisation de la Bayerische une
somme qui correspond à une bonification équitable et usitée
lors de la conclusion de contrats de licence, le Gouvernement
allemand estime que c'est de cette façon qu'il peut le mieux
évaluer le dommage causé à la Bayerische par la prise de
possession de .l'usine et par la continuation de son exploitation
par le tiers que constitue pour la Bayerische l'administration
polonaise.
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Avant de rédiger le Mémoire et la Réplique dont je viens

De parler, je me suis informé auprès d'une première autorité
·en matière de propriété industrielle sur les habitudes et usages
en cours et sur les modalités d'un tel contrat de licence. On
m'a confirmé la justesse de mon argumentation et l'on a ajouté
que tout expert en l~ matière, de quelque pays qu'il soit,
confirmerait, mon argumentation, y compris celle relative aux
restrictions d'exportation telles que le Gouvernement allemand
les demande ct qui, ainsi que l'on me l'a dit, sont usuelles
dans les contrats de liccnce indépendamment de la production
des éontrats, contrats' qui, par leur nature secrète, ont amené
l'entrepreneur à demander ceS restrictions. Je prie éventuellement la Cour de procéder à l'audition d'un expert en la matière.
Pour terminer ce chapitre, je précise de nouveau les conclu'SlOns.
Plaise à la Cour dire et juger.:
1° que le montant des indemnités à payer au Gouvernement
allemand est de 20.179:000 de Reichsmarks pour le dommage
·causé à la Bayerische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft;
2° que jusqu'au 30 juin 193I aucune exportation de chaux
azotée et de nitrate d'ammoniaque n'aura lieu en Allemagne,
dans les États-Unis d'Amérique, en France et en Italie;
subsidiairement, pour le cas où la Cour n'adopterait pas les
points de vue développés aux paragraphes 55 et 57 de la
Réplique, dire et juger que le Gouvernement polonais est
obligé de' cesser. l'exploitation de l'usine, respectivement des
jnstallations chimiques pour produire le nitrate d'ammoniaque, etc.

En ce qui concerne les questions dites restantes qui, au
fond, sont les questions de principe qui forment la base de
toute notre argumentation, j'ai. été profondément surpris d'entendre lundi après-midi que mon honorable contradic~eur croyait
pou voir constater une concordance de vues des deux Parties.
Messieurs, il ne saurait être douteux que, précisément en
·ce qui concerne ces questions de principe: étendue du dommage à compenser, question des dommages directs et indirects,
lucYltm cessans, dommage moral, intérêts simples, intérêts composés, les divergences d'opinions sont particulièrement accen.
tuées entre les deux Parties.
Dans les conclusions qu'il soumet à la décision de la Cour,
le Gouvernement allemand demande des sommes déterminées
pour l'indemnisation du dommage subi par les deux sociétés.
C'est là ce qui forme l'objet de sa conclusion. L'argumentation
relative au dommage moral, à des intérêts d'un taux plus
élevé, etc., ne contient pas des conclusions su bsidiaires; il
:s'agit uniquement d'une motivation. invoquée à titre subsidiaire
pour le cas où la Cour ne considérerait pas comme suffisante
10
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l'argumentation allemande avancée principalement. C'est pour
cette . éventualité seulement que le Gouvernement allemand
prie la Cour de prendre aussi en considération les faits allé-·
gués à titre subsidiaire.

•
. Reste à répliquer à l'argumentation polonaise relative à.
la question de compensation.
L'agent du Gouvernement· polonais s'étonne de ce que j'aie
désigné cette question en quelque sorte comme question
principale. Toutefois, il me paraît que ce que j'ai voulu dire
par cette phrase est clair.
Il est évident que le Gouvernement allemand préfère le·
paiement certain d'une somme inférieure à la condamnation
théorique du Gouvernement polonais à une somme plus élevée,
mais au paiement de laquelle il opposera des exceptions et
des défenses. C'est pour ce motif que le Gouvernement allemand avait fait tous les efforts possibles pour arriver à une
entente avec le Gouvernement polonais pour le montant de
l'indemnité, espérant qu'il paiera effectivement la somme fixée
d'un commun accord. Mais je crains que quiconque aura suivi
l'attitude du Gouvernement polonais dès le mois de mai 1921'
jusqu'à l'heure .actuelle, n'aura pas eu l'impression que le·
Gouvernement polonais serait disposé à payer effectivement
une indemnité.
Je ne peux pas comprendre autrement son attituq.e dans la
question de la compensation; pendant les négociations de
1926 et 1927, reseyvatio menfalis de l'exception de compensation; dans la note du 5 février 1927, l'exception est soulevée;
et lorsque, à la suite de cette note, le Gouvernement allemand.
demandait dans la requête une décision en ce qui concerne
la légitimité de cette exception, le Gouvernement polonais
excipe de l'incompétence de la Cour et il déclare qu'on voulait
se réserver la possibilité d'user de ce moyen ultérieurement;
d'autre part, refus' par le Gouvernement polonais de retirer
l'exception d'incompétence.
Messieurs, le litige relatif à l'affaire de Chorzôw n'est pas.
tranché si la Cour ne déclare pas expressément que le paiement de l'indemnité doit être effectué réellement.
C'est en ce sens que je prie la Cour de bien vouloir interpréter la conclusion allemande 4 d). Sa rédaction a été faite
à la suite de la note polonaise du 5 février 1927 qui, vous·
le savez, a provoqué la présente requête.
Ceci explique le fait que, dans la conclusion 4 d), le Gouvernement a, en premier lieu et dans la première partie de la
phrase, demandé le rejet de la compensation par la créance
prétendue du Gouvernement polonais résultant des assurances,
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sociales en Haute-Silésie et alléguées dans ladite note. La
deuxième partie de la phrase dans la conclusion 4 d) vise
l'invocation par le Gouvernement polonais dans ladite note
d'autres créances qu'il prétendait avoir à l'égard du Gouvernement allemand; et, dans la troisième partie de cette phrase,
le Gouvernement allemand exprime SOn idée principale, à
sa voir que les paiements alloués par la Cour doivent être
effectués, au comptant et sans déduction, au compte des deux
sociétés privées en tant que locus solutioni pour la créance
d'indemnités revenant au Gouvernement du Reich allemand.
Ce qui importe au Gouvernement allemand 'et aux deux
sociétés dont il a pris fait et cause, c'est d'obtenir enfin une
véritable compensation des dommages subis, compensation
qui exige un versement effectif en numéraire.
Lorsqu'on considère, avec mon honorable contradicteur
dans son dernier discours, la compensation comme un mode
d'extinction d'obligations autre que par la voie d'un paiement, la condamnation du Gouvernement polonais à faire des
paiements excluerait toute possibilité d'une compensation. Si
la COllr partage cette manière de voir, j'ai l'honneur de la
prier de le dire expressément en réponse à notre conclusion

4 d).

D'autre part, si la Cour estimait que la compensation constitue un mode de paiement même en droit international et
même vis-à-vis d'un arrêt rendu, je la prie de faire droit à
la conclusion 4 d), et, subsidiairement, à la conclusion subsidiaire formulée à la page 360 de la Réplique.
J'ai donc l'honneur de préciser les conclusions allemandes.
Plaise à la Cour dire et juger:

a) que le Gouvernement polonais devra payer, pendant le délai
d'un mois à dater de l'arrêt, les indemnités dues à l'Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G., pour la reprise de son capital
d'exploitation et les indemnités dues à la Bayerische Stickstoffwerke A.-G., pour la période d'exploitation du 3 juillet 1922
jusqu'à l'arrêt;
b) que le Gouvernement polonais doit payer les sommes restantes au plus tard pendant un délai de quinze jours à dater
du commencement de l'année budgétaire qui suit l'arrêt;
subsidiairement, que, pour autant que le paiement serait
effectué par tranches, le Gouvernement polonais délivre,
pendant le délai d'un rllois à dater de l'arrêt, des lettres de
change aux montants des tranches, y compris les intérêts,
à payer aux dates d'échéance respectives à l'Oberschlesische
Stickstoff\verke A.-G. et à la Bayerische Stickstoffwerke A.~G.;
c) que, à partir de l'arrêt, des intérêts à raison de 6 % l'an
seront payés par le Gouvernement polonais;
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d) que le Gouvernement polonais n'est pas autorisé à compenser contre la créance susdite du Gouvernement allemand d'être
indemnisé, sa créance résultant des assurances sociales en
Haute-Silésie; qu'il ne peut se prévaloir d'aucune autre compensation contre ladite créance d'indemnité; et que les paiements visés sous a) à c) seront effectués sans aucune déduction au compte des deux sociétés près la Deutsche Bank à
Berlin;
subsidiairement, qu'une compensation n'est autorisée que
lorsque le Gouvernement polonais invoque à cette fin une
créance reconnue par le Gouvernement allemand ou constatée
par un arrêt rendu entre les deux Gouvernements.

Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai terminé la
réplique.
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.. 4.
DUPLIQUE PRONONCÉE PAR M. SOBOLEWSKI
{représentant le Gouvernement polonais}
A LA SÉANCE PUBLIÇlUE DU

29

JUIN

I928.

Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Mon honorable contradicteur a exprimé au commencement
de son discours d'avant-hier ses regrets d'avoir soulevé une
accusation contre le Gouvernement polonais que celui-ci se
soit emparé d'un document par une voie illégale. Cette accusation concernant la requête de la Bayerische introduite
au Tribunal arbitral mixte avait, sans aucun doute, porté
un dommage moral à l'État polonais, et, n'étant fondée ni
en fait ni en droit, elle avait le caractère d'un délit international. Je ne puis donc que prendre acte avec satisfaction
de sa déclaration.
Mon honorable contradicteur a déposé à cette occasion deux
lettres des deux sociétés adressées à une date récente à leur
avocat. Il en résulte qu'elles ont décidé de retirer leur requête
introduite au Tribunal arbitral mixte. Mais il apparaît d'après
les circonstances alléguées en cette matière par mon honorable
contradicteur qu'il existe entre ces sociétés et leur plénipotentiaire non pas tant une divergence de vues que plutôt une
divergence d'actions. Mon honorable. contradicteur ne sera
donc pas étonné que je me vois obligé de maintenir, malgré le
dépôt de ces lettres, mon point de vue tel que je l'ai déclaré
antérieurement, et ceci jusqu'à ce que le Gouvernement polonais reçoive une information officielle du Tribunal arbitral
mixte que les procès sont retirés.
Avant de passer aux points de détail· discutés dans le
présent débat, je me vois obligé de commencer par une réserve
fonnelle. Mon honorable contradicteur a parlé constamment
dans sa Duplique d'une indemnisation du Gouvernement allemand pour le dommage subi par l'Oberschlesische et par la
Bayerische, tandis que l'objet du litige avait été déterminé
du côté allemand, jusqu'à présent, comme l'obligation d'indemniser les deux sociétés. Je comprends qu'un l~tat ait le droit
de demander une indemnité pour le dommage subi par ses
sujets, et le Gouvernement allemand avait agi de son propre
droit. en formulant cette prétention. La modification introduite
maintenant par la Partie adverse n'est pas un simple jeu de
mots, elle a' un sens plus profond. Le corrélatif de la notion

134

DUPLIQUE DE M. SOBOLEWSKI (POLOGXE)

d'indemnisation est le dommage. L'indemnisation du Gouvernement allemand, ce n'est plus l'indemnisation des deux
sociétés, mais l'indemnisation de l'État allemand lui-même
pour les torts subis par lui. Cette modification comporte donc
une modification de l'objet du litige et, d'une certaine manière
aussi, de la nature de la Requête. Il se peut que ce soit
mon argumentation qui ait amené mon honorable contradicteur à ce changement, mais je ne puis, dans l'état actuel
de la procédure, y apporter mon consentement, et je m'en
tiendrai à l'objet du litige tel qu'il est formulé dans la Requête
primiti\'e du Gouvernement allemand.
Quant à la nature de la procédure présente et à ses rapports
avec l'arrêt du Tribunal civil de Katowice, je trouve que ma
plaidoirie antérieure, dans laquelle j'ai nettement défini le
point ne vue de mon Gouvernement, rend inutile une réponse
détaillée à l'argumentation de mon contradicteur. Je me home
donc à relever certains points:
1° :\Ion honorable contradicteur a reconnu [[ qu'il est exact
que la présente demande en indemnité constitue uri nouveau
procès en ce sens que l'Arrêt n° 7, qui établit le fait de la
violation de la Convention de Genève, n'a pas encore décidé
sur l'existence d'un dommage, ni sur la forme de la réparation, ainsi que sur Je montant de l'indemnité due, ni sur les
modes de son paiement ,).
S'il en est ainsi, il faut déduire de cet état de choses les
conséquences qu'il comporte, et notamment que les décisions
prises dans le procès antérieur, incidemment et pour les
besoins du cas jugé à ce moment, n'étendent pas leurs effets
à la nouvelle affaire qui doit être jugée maintenant. Les
problèmes mentionnés par mon honorable contradicteur peuvent
'donc être librement discutés. C'est la conséquence juridique
conforme aux principes généraux du droit.

2° Mon honorable contradicteur m'a imputé gratuitement
la thèse que la présente Requête allemande ne serait qu'une
requête civile en indemnité de l'Oberschlesischc contre l'État
polonais.
Je n'ai pas besoin de dire que je n'ai jamais formulé
une thèse aussi peu raisonnable. Au contraire, pour ma part,
j'ai accentué au cours de la procédure actuelle que ce litige
est un différend international. J'ai indiqué dans la Duplique
que ce procès se rapproche seulement quant à son but d'un
procès civil en dédommagement intenté par des particuliers.
Malgré l'affirmation de mon contradicteur, j'estime que dans
un différend international un jugement interne peut, toujours
être invoqué de la même manière, comme par exemple ,l'inscription dans un livre foncier où d'autres décisions peuvent
être invoquées chaque fois qu'incidemment une' question de
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<lroit interne s'élève qui est établie d'une façon compétente
par cette inscription ou décision.'
3 Suivant mon honorable contradicteur, le jugement du
Tribunal civil de Katowice constitue un délit international.
II a dit que ce jugement est entaché de déni de justice. J'ai
eu déjà l'occasion, dans le Contre-Mémoire, de montrer à
quel point mon honorable contradicteur se sert à la légère
de ce reproche de déni de justice envers les autorités judiciaires de Pologne. Au nom de mon Gouvernement, je proteste
énergiquement contre ce reproche répété tout récemment et
qui, étant fait sans aucun fondement, constitue par lui-même
un dommage moral pour l'État polonais.
1\lon honorable contradicteur voit un déni de justice d'abord
dans le fait que le Tribunal de Katowice, sachant que l'Oberschlesische n'avait pas et n'aurait plus de rapport avec les
autorités polonaises, n'aurait pas dû prononcer son jugement
déclaratoire. Je trouve superflu de répondre à une objection
pareille, que même l'Oberschlesische n'avait pas trouvé bonne
à être soulevée par-devant ce tribunal, bien qu'elle se soit
. présentée en pleine liberté à deux audiences.
Mon honorable contradicteur voit un déni de justice ensuite
dans le fait que les conclusions du jugement civil ne sont pas
fondées et aussi qu'elles sont contraires à l'Arrêt n° 7 de
la Cour. j\Iême s'il en était ainsi, et ce n'est pas le cas,
tout le monde sait que" l'on pourrait parler tout au plus
d'une erreur de droit, mais jamais d'un déni de justice. J'ai
déjà dit antérieurement que la Cour n'a nullement interdit
au Gouvernement polonais d'intenter une action civile ayant
pour objet la validité du titre de propriété de l'Oberschlesische.
Au contraire, elle a envisagé cette faculté pour la Pologne,
aussi après l'Arrêt nO 7, d'introduire une procédure par-devant
le tribunal competent, et ce qui en résulte, c'est la faculté
pour ce tribunal de se prononcer librement à ce sujet. Si
mon honorable contradicteur refuse aujourd'hui cette faculté
au Tribunal de Katowice, c'est lui qui tombe en contradiction
avec l'Arrêt nO 7.
0

4- 0 ;\lon honorable contradicteur, en résumant soi-disant
mon argumentation, m'a fait produire l'affirmation suivante:
{( Si la Cour nous condamnait à payer une indemnité an Reich'
allemand, nous ne serions pas obligés de la payer, étant donné
qu'il a été constaté par un jugement entre l'Oberschlesische
et l'É:tat polonais que l'Oherschlesische ne possède pas de.
droits susceptibles d'être lésés. lf
Vous êtes en possession, Messieurs, du compte rendu sténographique de mon discours; vous pouvez donc constater
facilement que non seulement mon argumentation ne contient
pas une pareille thèse, mais que j'ai déjà eu une fois t'occasion
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de protester contre l'imputation d'un tel raisonnement qui
m'a été prêté.
1\iessieurs, j'ai déjà déclaré antérieurement que le Gouvernement polonais, en conséquence de votre arrêt, admet complètement qu'il a lésé la Convention de Genève et qu'il a agi
injustement en dépossédant l'Oberschlesische de l'usine de
Chorzôw sans avoir fait vérifier par la voie judiciaire régulière
la validité de son titre de propriété. En effet, la dépossession
de l'Oberschlesische n'aurait dû avoir lieu qu'en vertu d'une
décision antérieure du tribunal compétent . sur la validité
de ses droits, d'une décision telle que la sentence actuelle du
Tribunal de Katowice rendue le 12 novembre 1927. Le Gouvernement polonais admet qu'en dépossédant l'Oberschlesische
de l'usine avant la date de cet arrêt, c'est-à-dire en 1922, il a
agi à tort contre l'Oberschlesische.
Si le tort subi par l'Oberschlesische lui a causé un dommage,
ce dommage ne peut consister en tout cas que dans la privation injustifiée et illégitime de la jouissance de l'usine jusqu'au jour de l'arrêt du Tribunal de Katowice. C'est donc une
indemnisation pour des dommages dans ce cadre qui pourrait
revenir le cas échéant en bon droit à l'Oberschlesische.
Pour la constatation de ce dommage et pour son évaluation,
je m'en remets à votre justice.
J'arrive maintenant au chapitre de la Réplique qui concerne
l'Oberschlesische. Suivant mon honorable contradicteur, le
dommage de cette société équivaut à la valeur de l'usine;
il pense toujours que la mesure la plus exacte de cette valeur
est exprimée, soit par les· frais de construction, soit par les
frais d'acquisition. Mais, Messieurs, s'il s'agit de frais de
construction de l'usine de Chorzôw, ils ont été fixés déjà par
le Reich lui-même dans le contrat du 24 décembre 1919.
Permettez-moi de vous relire textuellement le paragraphe z
de ce contrat;
( Le prix d'achat est à calculer comme suit:
1° L'ensemble des paiements que le Reich a faits aux
Bayerische Stickstoffwerke pour la construction de l'Oberschlesische Werk, en vertu du contrat du 5 mars 19I5
et des contrats complémentaires, et qu'il fera encore pour
l'achèvement des parties non encore terminées, devra être
remboursé. Sont considérés comme paiements de l'espèce
tous les c1ébours qui sont payés aux Bayerische Stickstoftwerke pO,ur les dédommager de tous les frais et dépenses
dûment constatés qu'ils auront faits pour la construction
de rOberschlesische Werk et pour l'acquisition des terrains,
le supplément de 5 % payé sur ce montant et les autres
sommes payées ou encore à payer aux Bayerische Stickstoffwerke pour la construction et l'agrandissement de
l'Oberschlesische Werk. On portera" dans ce calcul, au
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débit des Bayerische Stickstoffwerke les rentrées d'intérêts
provenant des paiements partiels et des versements
d'intérêts faits par le Reich aux Bayerische Stickst.off. werke.
2° Il ne sera pas fait d'amortissement sur les sommes
résultant des calculs dont il est question au chiffre I.
3° Les stocks,. réserves,' matières premières, matériel
d'exploitation, etc., seront cédés et repris aux prix pour
lesquels ils figurent dans le compte ten~ par les Bayerische
Stickstoffwerke, mais au moins au prix de revient.))
Ce paragraphe définit exactement les éléments qui composent le prix d'achat; il en résulte qu'il comprend précisément
l'ensemble des dépenses faites pour la. construction de Chorz6w,
et il en précise même les catégories. JJ€ paragraphe 3 est
ainsi conçu:
« Sur le prix d'achat total à calculer suivant le paragraphe 2 et qui, d'après les documents justificatifs existant
à ce jour, représente environ IIO millions de marks, il
sera compté 5 % d'intérêts à dater du 3I décembre I9I9.
Le prix d'achat et les intérêts seront amortis ep. versant
au Reich la totalité du bénéfice net résultant du bilan
des Stickstoffwerke. Il pourra en tont temps étre procédé
à un plus fort amortissement.))

Il résulte de ces dispositions que, le 24 décembre I9I9, le
Reich, rOberschlesische et la Treuhand ont fixé d'un commun
accord les frais de la totalité de la construction de l'usine,
comprenant même les stocks, réserves, matières premières,
matériel d'exploitation, à la somme globale de IIO millions de
marks-papier. J'ai l'impression qu'aucune augmentation théorique ni aucune expertise ne pourront ébranler cette constatation, en constatant en même temps la fictivité des contrats
. d'achat du 24 décembre I9I9, fait contre lequel le Gouvernement allemand combat avec toute son énergie. Si nous admettons la validité absolue et la bonne foi du contrat en question,
nous devons les admettre pour le contrat entier. Il n'y a dès
lors qu'une question: celle de savoir d'après quel taux il·
convient de valoriser la somme de IIO millions de markspapier. Cette question ne présente en pratique aucune difficulté,
car toute législation civile concernant la valorisation accepte à
l'unanimité le principe que le moment décisif pour la valorisation est le moment de la naissance de la créance; en l'espèce,
le prix de vente a été fixé' comme contre-valeur des frais de
construction de l'usine de Chorz6w, le 24 décembre I9I9, et
c'est ce jour que le droit du Reich au paiement desdits frais
de construction est né. Il est évident que, dans toutes ces
circonstances, le moment décisif pour la valorisation de la
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somme de no millions de marks-papier est le 24 décembre
I919. Il faut donc appliquer le cours moyen du mark-papier
du mois de décembre 1919, à savoir, 100 marks-papier équivalant à 9,25 marks-or, ce qui, après calcul, donne 10.186.000
marks-or pour no millions de marks-papier.
Voilà la valeur de l'usine de. Chorzow fixée d'après les frais
de construction dans le contrat du 24 décembre 1919 par le
·l~eich, l'Oberschlesische et la Treuhand, frais de construction
qui, dans ce contrat, s'identifient même aux frais d'acquisition.
l'lIais il ne faudrait pas oublier que cette valeur de 10.186.000
marks-or est chargée, comme je vais le démontrer tout à
l'heure, de droits et intérêts que le Reich a gardés dans
l'entreprise de Chorzow.
Mon honorable contradicteur a de nouveau parlé, dans sa
réplique, de plusieurs questions, telles que la comparaison de
l'usine de Piesteritz avec celle de Chorzow, l'importance des
contrats dont il a produit le résumé lors de son premier discours, l'approvisionnement en eau, le problème de l'usine
chimique de Chorzow. Je ne crois pas qu'il ait réussi à amoindrir la portée de mon argumentation dans ces questions. Je
crois aussi, Messieurs, que vous ne me demanderez pas d'entrer
encore une fois dans le détail, ni d'indiquer certaines inexactitudes dans lesquelles mon honorable contradicteur est tombé.
Je ne reviendrai pas nOn plus à ce que j'ai eu l'honneur
d'exposer sur les prévisions pour le développement des usines
à chaux azotée, avis que j'ai corroboré par l'opinion des
autorités reconnues.
Mon honorable contradicteur avait, à plusieurs reprises,
avancé le besoin d'une eXpertise pour désigner la valeur
de l'usine. j'avoue que j'éprouve beaucoup de scepticisme
quant à l'opportunité d'une telle expertise et quant à ses
résultats pratiques possibles. Car si l'expertise devait porter
sur le capital investi, le Gouvernement polonais devrait avoir
la possibilité d'examiner avant cette expertise les comptes·
et dépenses pour la construction. Nous l'avons déjà dit dans
la Duplique; ce n'est qu'après avoir vu les comptes que les
points en litige concernant l'opportunité et la nature des
. sommes dépensées pourraient être utilement fixés.
Si, d'autre part, l'expertise devait avoir pour objet une
évaluation de la valeur technique de l'usine, telle qu'elle
se présentait effectivement à l'époque décisive, c'est-à-dire
en 1922, il serait fort difficile de fixer l'état de l'usine à
cette époque, car elle a changé radicalement depuis.
j'insiste toutefois, d'ores et déjà, sur une circonstance de
laquelle je vous prie de tenir compte pour le cas où vous
arriveriez quand même à instituer une expertise. L'usine de
Chorz6w n'est plus la même usine qui a été prise en possession en 1922; elle utilise, dans sa fabrication, des procédés
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qui sont exclusivement d'invention polonaise et dont l'application pratique est le secret de l'admi.ni.stration actuelle de
l'usine.
.
Les experts doivent donc, à notre avis, être choisis non
seulement parmi des personnes neutres, mais aussi parmi des
personnes qui ne sont pas intéressées dans l'industrie de la
fabrication de l'azote à chaux, car presque toute cette indu~trie
en Europe reste en dépendance étroite du syndicat auquel
ap.partient le groupe de la Bayerische. On comprend facilement
qu'il est inadmissible que des personnes qui ne sont pas parfaitement neutres puissent se renseigner sur les procédés de
fabrication appliqués à Chorzow lors de l'expertise instituée
éventuellement par votre haute juridiction.
.
Il ne semble toutefois pas qu'une expertise s'impose impérieusement dès à présent. Mon honorable contradicteur a
remarqué avec raison dans son discours antérieur qu'en' flxant
l'indemnité éventuellement subie par l'Oberschlesische entrent
en jeu non seulement des éléments techniques, mais aussi
des éléments juridiques. Pour ma part, je crois que ces derniers prennent la première place. Il faut donc les examiner
d'abord, il faut se rendre compte à quel résultat ils amènent,
et ce ne sont que ces résultats qui pourront nous dire si
en effet une expertise technique est nécessaire, et cc ne sont
qu'eux qui peuvent indiquer l'objet exact ~t les cadres précis
d'une expertise éventuelle.
.
Le Gouvernement allemand a observé fort judicieusement
dans Sa Réplique - paragraphe 19 - que l'indemnisation
• ne saurait être évaluée selon le principe de l'enrichissement
indu, c'est-à-dire d'après ce que le Gouvernement polonais
aurait profité de la main-mise illicite.
En effet, une demande en indemnité n'est pas une requête
pour enrichissement indu. En tant qu'il s'agit de l'indemnité
de l'Oberschlesische, sa base peut être exclusivement le dommage subi par l'Oberschlesische dans son patrimoine, ct non
pas le gain matériel réalisé par le Gouvernement polonais.
Il est donc indispensable, avant de fixer ce dommage, de
constater ce que l'Oberschlesische avait possédé, et d'éliminer
les droits et intérêts des tierces personnes.
.
La façon suivant laquelle l'Oberschlesische a été constituée
et· suivant laquelle elle a acquis l'usine de Chorzow est connue
par la Cour. Rappelons que le 24 décembre 1919 l'Oberschle, sische a été fondée en société anonyme au capital de 250.000
marks-papier et que le même jour ce capital a été porté à
no millions de marks-papier. Toutefois, en dehors de la somme
initiale de 250.000 marks indispensable pour l'inscription de la
société au registre du commerce, le reste du capital n'a jamais
été . versé en espèces. L'Oberschlesische a acheté du Reich
l'usine de Chorzow pour un prix correspondant au capital
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social, qui ne fut que nominal, c'est-à-dire pour no millions
de marks-papier, mais elle n'a payé au Reich, sur ce prix,
pas un pfennig. Elle" a seulement émis des actions pour ce
montant, qui devait rester entre les mains du Reich. Le versement du prix d'achat devait être effectué exclusivement par
le paiement au Reich des parts de bénéfices sur les actions,
parts de bénéfices qui ne pouvaient être réalisées que sur les
revenus nets de l'exploitation de l'usine de Chorz6w, vu que
l'Oberschlesische ne possédait pas d'autre patrimoine. pu
reste, l'article 3 du contrat stipulait expressément que le
prix d'achat et les intérêts seraient amortis par le versement
de la totalité du bénéfice net résultant du bilan de l'Oberschlesische. C'est ainsi que l'usine seule et ses bénéfices éventuels répondaient du paiement du prix de no millions de
marks.
En résumé, l'Oberschlesische se fit inscrire comme propriétaire
de l'usine, tandis que le Reich conservait le droit à la somme
de no millions de marks-papier recouvrable exclusivement sur
J'exploitation de l'usine.
Au cours de la procédure antérieure, on a insisté de l'autre
côté de la barre, à maintes reprises et très .fortement (pp. 432
et 828 des Documents relatifs à l'Arrêt na 7), sur ce point
que le Reich avait des intérêts dans l'entreprise de Chorz6w
et qu'il n'a pas cessé de les avoir après le contrat du
24 décembre I9I9.
Le Gouvernement allemand demande dans le présent procès
une indemnité pour les dommages causés aux droits et intérêts de l'Oberschlesische. Le Gouvernement' polonais attendait
la spécification de la valeur économique de ces intérêts, car .
il ne cesse de répéter que le l<eich possédait aussi directement
des intérêts dans l'entreprise, qui doivent être écartés '. en
l'espèce. L'on pourrait tout au plus discuter sur le montant
des dommages causés aux droits et intérêts de l'Oberschlesische
dans l'entreprise, mais jamais sur le montant des dommages
causés aux intérêts du Reich. En effet, les sommes versées
par l'État polonais, en vertu de la condamnation sollicitée
par mon contradicteur, iraient non pas dédommager l'Ober~
schlesische pour les pertes qu'elle a pu subir, mais profiteraient
directement an Fisc allemand qui toucherait ainsi la part lui
revenant,
C'est précisément l'avis de mon honorable contradicteur
lui-même qui déclare dans sa réplique, na 4: « Au contrat·
du 28 décembre I9I9, le prix d'achat de l'usine fut fixé d'une
part par le chiffre ci-dessus indiqué (no miBions de marks-papier),
et d'autre part par une participation du Reich à la valeur des
actions à concurrence de 85 ou go %' Le Reich qui, en demandant en IgIg cette façon de couvrir le prix d'achat, avait
tenu à se voir rembourser son capital investi, ne songe nulle-
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ment à mo..-l fier sa manière de voir. Il est en droit de demander à l'Obêrschlesische le versement de la SOmme de lIO
millions de marks valorisés, et il a, en outre, le droit de
demander à la Stickstotftreuhand sa part dans la valeur des
actions. Or, il va sans dire que la valeur des actions dépend
de l'indemnisation que l'Oberschlesische obtiendrait pour le
dommage qu'elle a subi, c'est-à-dire de la valeur de l'usine.
Ce n'est donc pas la valeur de l'usine qui dépend du prix.
d'achat, mais ce dernier dépend, d'après la volonté des Parties
au contrat de I9I9, de la valeur de l'usine. JJ
Nous connaissons, Messieurs, les droits que le Reich possède
dans l'entreprise de Chorzow en vertu des actes du 24 décembre I9I9. Leur mise en lumière ne fera pas de difficulté
si nOUS admettons, comme nous devons le faire, que la valeur
de toute entreprise n'est rien d'autre que la valeur de la
totalité de ses actions.
Le Reich a d'abord le droit de demander, conformément
au paragraphe IO du contrat de vente, le paiement du prix
d'achat fixé à la somme de HO mHlions de marks-papier
équivalant à la valeur du prix nominal des actions. Cette
somme doit être augmentée, suivant le paragraphe 3 du contrat, de 5 % d'intérêts à partir du 31 décembre I9I9, D'après
le paragraphe IO du contrat de vente, 90 % de la plus-value
sont versés au Reich, et ce n'est que IO % qui seront touchés
par l'Oberschlesische, respective~ent par son soi-disant actionnaire, la Treuhand.
Permettez-moi, Messieurs, de démontrer devant vous, en
faisant les calculs nécessaires, quelle serait la participation
effective du Reich et de l'Oberschlesische dans les sommes
demandées,
Admettons pour l'instant que vous allouiez à· l'État allemand toute l'indemnité qu'il demande au titre de dommages
de J'Oberschlesische, soit 58-400.000 marks-or - je n'ai pas
besoin de répéter que je conteste catégoriquement cette valeur
- ; quelle serait la somme qui reviendrait sur ce montant à
.
l'Oberschlesische ?
Le prix d'achat fixé à IIO millions de marks-papier convertis en or donne 10.186.000 de marks-or; les 5 % d'intérêts à
partir du 3I décembre 19I9 donnent 4.329.°5° de marks-or,
soit au total I4.5I5.050 de marks-or. Déduisons d'abord ce
total du montant de l'indemnité demandée: reste 43.884.95° de
marks-or. C'est la plus-value à laquelle le Reich participe pOUT
90 %. Ces 90 % représentent une somme de 3°.496.950 de
marks-or. Le Reich toucherait donc 54-0I2.000 de marks-or
correspondant à la valeur de ses intérêts dans l'usine. Si l'on
déduit la totalité de cette somme, nous nous trouverons en
face du solde revenant à l'Oberschlesische, solde qui s'élèvera
au montant de 4.388.000 marks-or. Voilà la valeur exacte des
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droits et intérêts de l'Oberschlesische dans l'entreprise de
Chorz6w, et voilà le montant maximum des. pertes qu'ylle a
pu subir en admettant
même, ce qui reste expressément
contesté, que l'évaluation faite par la Partie adverse soit
exacte.
L'autre partie, les 54.0I2.000 marks-or, ne représente nullement les dommages subis par l'Oberschlesische dans son patrimoine, mais elle représente la valeur des droits financiers comme les a appelés, dans sa première plaidoirie, mon honorable contradicteur - du Reich dans une entreprise située en
territoire cédé à l'État polonais.
Quant au dommage de la Bayerische, il me semble que j'ai
suffisamment élucidé la question des droits contractuels de
cette société, qui seuls peuvent fonner l'objet de dédommagement, ainsi que la vraie nature juridique des prétentions allemandes. Je ne reprendrai plus ces questions. Vous me ferez
grâce, Messieurs, de ne pas rectifier certaines allégations que
mon honorable contradicteur
attribuées. Vous pouvez
constater vous-mêmes, en comparant le compte rendu des deux
plaidoiries, que ces allégations m'ont été prêtées tout gratuitement. J'ajouterai tout simplement que la question des droits
de la Bayerische est purement juridique et qu'elle rend ainsi
inutile une expertise technique proposée par mon honorable
contradicteur.
Mon honorable contradicteur· a exprimé sa profonde surprise
d'avoir entendu lundi que j'avais cru pouvoir constater une
concordance de vues des deux Parties quant à certains principes réglant la question de l'indemnisation des dommages en
matière internationale. Il me semble que sa surprise a été un
peu tardive. Dans le Contre-Mémoire déjà (pages 156 et 157),
j'ai souligné cette concordance de vues quant aux principes
réglant l'étendue des responsabilités de l'État pour les dommages causés; j'ai exprimé, dans la Duplique (p. 479), l'avis
que notre point de vue en matière d'intérêts moratoires paraît
concorder également avec celui du Gouvernement· allemand.
J'ai tâché aussi de préciser ces points de vue dans la mesure
des possibilités par les termes mêmes de la Partie adverse.
L'on ne pourrait mieux manifester l'esprit de conciliation..
Dans ma plaidoirie, je n'ai fait que répéter ce qui a ét.é
dit dans le Contre-Mémoire et dans la Duplique, en ajoutant
seulement qu'il existe entre les Parties seulement une différence d'opinions quant à j'institution des intérêts composés.
Dans ces circonstances, mon honorable contradicteur n'a
même pas été en état de préciser en quoi consisteraient les
divergences d'opinions quant auxdits principes. Donc, malgré
la surprise de mon honorable .contradicteur, je doi~ insister
sur le fait que l'ac~ord que j'ai mentionné exi~.te.
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J'ai peu à dire sur la question de comperisation. Mon honorable contradicteur ne s'est pas servi de tels arguments qu'une
réfutation soit nécessaire: il a expliqué seulement pourquoi la
question de la compensation a été élevée au premier plan, en
disant que les négociations de Berlin n'ont pas donné l'impression que le Gouvernement polonais serait disposé à payer
effectivement une indemnité. Il a parlé abondamment de la
note polonaise, et même des pourparlers qui avaient eu lieu
en 1926 et en 1927 lors des négociations, et ceci, bien que la
Cour ait déjà déclaré dans son Arrêt n° 8 qu'elle ne saurait
faire état des déclarations et propositions faites par les Parties
au cours de ces négociations directes. Je pourrais répondre
à mon honorable contradicteur bien des choses à ce sujet. Je
préfère m'abstenir pour respecter le principe énoncé par la
Cour pour ce procès.
Avant de terminer ce débat, permettez-moi, Messieurs, de
jeter un coup d'œil rétrospectif sur les différents aspects sous'
lesquels l'affaire de l'usine de Chorzow a successivement été
présentée du côté allemand dans cette haute enceinte.
En 1925, lors de l'affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie, le Gouvernement allemand l'avait
placée au plan secondaire. Vous trouverez; aux pages 70 et
suivantes des documents relatifs à l'Arrêt n° 6, dans le discours de mon honorable contradicteur, la déclaration que le
Gouvernement allemand avait porté l'affaire de Chorzow pardevant la Cour comme test-case. C'est seulement à titre d'exemple, avait expliqué alors mon honorable contradicteur, que le
Gouvernement allemand a choisi l'affaire de Chorzow, comme
il aurait également pu choisir d'autres exemples. Il avait ajouté
aussi que c'est intentionnellement qu'aucune des conclusions
ne portait sur une demande en institution ou en indemnisation,
et que ceci avait été fait pour différentes raisons, notamment
à. cause des doutes en ce qui concerne la compétence de la
Cour pour des demandes, et parce que l'on tenait compte du
fait que l'Oberschlesische elle-même avait introduit deux procès tendant à la protection de ses droits et de ses intérêts
privés.
Il faut croire que ces raisons ont disparu, puisque le Gouvernement allemand introduisait en février 1927 sa nouvelle
requête, cette fois-ci en indemnité pour les deux sociétés. Le
Gouvernement allemand y a accentué plusieurs fois la grande
importance qu'il attribue à l'indemnité de ces société~, et il a
chiffré ses prétentions à un montant énorme, exagéré à première vue, atteignant en somme presque 100 millions de
marks.
Enfin, tout récemment, nous aV0)ls appris par le discours
de mon honorable contradicteur que cc n'est pas la question
du montant de l'indemnité qui joue le premier rôle, et que ce
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sont d'autres questions qui dominent ce procès, notamment
problème de sa~oir si le montant de l'indemnité peut, oui
ou non, être compensé contre des créances que la Pologne
peut avoir éventuellement contre l'Allemagne.
Il y a un point qui est particulièrement frappant dans ce
développement historique de l'affaire de Chorz6w. Lors de la
procédure terminée par l'Arrêt n° 7, on avait allégué du côté
adverse que l'usine de Chorz6w avait toujours été gravement
déficitaire, que dis-je, qu'elle ne présentait même pas des
chances de développement pour le futur, ce qui, d?ailleurs,
avait été exact. L'on nous a dit aussi quelles avaient été les
causes du mal inhérent à l'usine même et aux conditions
dans lesquelles elle avait dû travailler. Toutes ces circonstances
avaient été soulignées avec beaucoup d'éloquence; on leur
avait consacré des centaines de pages de pièces de procédure
et de discours.
. Aujourd'hui, l'on veut nous persuader que la situation
fâcheuse de l'usine de Chorz6w était simplement passagère.
et l'on affirme que sa production et Sa capacité de rendement
pouvaient se développer brillamment, et l'on nous parle de
bénéflces qui se seraient certainement produits sous l'administration allemande.
Messieurs, je crois qu'un tel changement radical de l'attitude.
se manifestant dans les deux manières de voir tout opposées,
parle suffisamment par lui-même pour que j'aie besoin d'ajouter des commentaires.
Messieurs, j'ai terminé ma duplique. Il ne me reste qu'à
vous remercier de la bienveillance que vous avez prêtée à
mes discours.
l~
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5.
HO~nIAGE A FEU M. ANDRÉ WEISS, VICE-PRÉSIDENT,
PRONONCÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA COUR, AU COURS DE LA
SÉANCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 19281.

Depuis sa dernière séance publique, la Cour a été frappée
·d'un deuil bien douloureux: la mort de son Vice-Président,
.
.
.
André Weiss,
Ce n'est ni le moment ni le lieu pour retracer lés services
que André Weiss a rendus à la science du droit et le vide
profond que sa disparition laisse dans le cercle de l'activité
juridique. Il appartiendra à d'autres mieux qualifiés que moi
de mettre en relief le nombre, l'étendue, la variété des travaux qui constituent son œuvre scientifique; les substantiels
apports aux sociétés savantes, nombreuses et variées, qui
s'honoraient de l'avoir parmi leurs membres et quelquefois
parmi leurs fondateurs; l'influence que de longues années d'enseignement lui ont permis d'exercer sur toute une génération
de juristes, dont quelques-uns aujourd'hui éminents, qui ont
vu et vénéré en lui le maître incomparable.
Mais il incombe à la Cour de rendre publiquement hommage
au magistrat juste et savant, qui, pendant plus de six ans et
jusqu'aux derniers jours de sa vie, .lui a consacré, avec un
dévouement inlassable, une intelligence supérieure et une droiture morale qui est au-dessus de tout éloge.
Formé à la grande école romano-civiliste, qui fut à la base
de la culture juridique française au XIXme siècle, André Weiss
avait élargi et, si je puis dire, assoupli sa formation intellectuelle par l'étude du droit international privé, qui fit
bientôt l'objet presque exclusif de son activité d'écrivain et de
professeur.
.
Dans ce terrain de prédilection de ses études, il ressentit
surtout l'influence de cette école italienne de la seconde moitié
du siècle dernier dont le programme, formulé par Mancini,
dans un rapport célèbre qu'il présenta à l'Institut de Droit
international en 1874, avait, entre autres, pour trait caractéristique de relier étroitement le droit international privé au
droit public et à la conception même de l'État. C'est ainsi
que, le moment venu, notre regretté collègue put mettre au
service de l'idéal, qui a été le couronnement de sa lumineuse
"arrière, une éducation juridique qui réunissait à une haute
Quverture d'esprit, nécessaire pour ,comprendre la nature
1

Voir neuvième séance publique, p. 19_
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spécifique des rapports entre États, la rigueur 'technique nécessaire pour envisager ces rapports sub specie juris.
Pour ~ssentielles qu'elles soient, les qualités d'intelligence et
de culture ne sont ni les seules, ni peut-être les plus importan-·
tes panni celles qui sont nécessaires à l'accomplissement de la
tâche ardue à nous confiée. Une institution comme la nôtre
ne peut espérer être viable que si elle sait se placer nettement
au-dessus des compétitions et des égoïsmes nationaux, pour
atteindre une impartialité et une justice aussi élevées que peuvent l'être l'impartialité et la justice humaines. Et à ce point
de vue encore - je serais même tenté de dire, à ce point de
vue tout. particulièrement combien grave et douloureuse:
est la perte que la Cour vient de faire! Car André Weiss lui
apportait un esprit pur de tout sentiment autre que la jus-·
tice et l'impartialité. Personne, je crois, n'a senti plus profondément que lui la grandeur de notre mission et la responsabilité écrasante qui pèse sur nou'>; personne n'a été plus que
lui le serviteur loyal et dévoué de l'idée que représente cette
Cour, l'idée de justice internationale dans' le sens le plus noble
et le plus élevé du mot. Cet hommage suprême, que nous renouvelons aujourd'hui solennellement à la mémoire du collègue
disparu, lui avait été d'ailleurs rendu, pendant sa vie, par la
Cour; car seule une confiance absolue dans la valeur morale:
de l'homme pouvait être à la base de son élection à la viceprésidence en I922 et, plus encore, des deux réélections successives en 1924 et I927.
Si la Cour pleure la perte du savant et du juste, nous, ses.
collègues, nous pleurons aussi la perte d'un homme inoubliable.
Aux dons d'un esprit et d'une culture supérieurs, à la nobJesse
et à la droiture du caractère, André \Veiss ajoutait une bienveillance qui ne se démentait jamais, une distinction naturelle
accompagnée d'une réserve qui la rendait encore plus appréciable, un charme, enfin, auquel il était impossible de se soustraire.
Ce charme, je l'ai éprouvé pour la p~emière fois il y a presque
vingt ans. C'était à Florence, pendant la session de l'Institut de Droit international: nous descendions ensemble l'une
des riantes collines qui entourent cette ville, en passant en
revue les monuments et les lieux sacrés à l'histoire de la civilisation, qui s'étalaient devant nos yeux et sur lesquels venaient
s'éteindre les derniers rayons du soleil d'octobre. Ce même
charme, je l'ai éprouvé dans mon dernier entretien avec lui,
quelques jours avant sa mort: il me parlait de son attachement à la Cour, du regret d'en être éloigné, du désir qu'il
avait, si Dieu le voulait, d'accomplir sa mission, tandis que je
m'efforçais, l'amertume au cœur, de bercer un espoir qui
n'était, hélas! qu'une illusion. Ce channe qui ne manquait
jamais, toujours le même dans l'heure de la joie et dans celle
de la douleur,' n'était que le rayonnement extérieur d'une
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âme profondément bonne et, par cela même, portée à voir les
honunes et les choses sous leur aspect le meilleur; d'une âme
qui s'ouvrait avec enthousiasme à la beauté et se résignait à
la souffrance avec la sérénité du juste qui, au delà de l'ombre du soir approchant, entrevoit la grande lumière.
T el était le collègue et l'ami que nous avons perdu et sur
la tombe duquel, avec l'honunage de reconnaissance, d'admiration et de regret de la Cour, nOus déposons, émus, celui de
notre affection profonde, sincère et ineffaçable.

