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LETTEK FROM HIS BRITANNIC MAJESTY'S CHARGÉ
D'AFFAIRES AT T H E HAGUE TO T H E REGISTRAR
O F T H E COURT.
The Hague, Noveinber zgth, 1928.
Sir,
With reference to Article 40 of the Statute of the Court and
t o Article 35 of the Rules of Court, 1 have the honour to
transmit to you, upon the instructions of His Britannic
Maj esty's Government in Great Britain, the enclosed certified
copy of a Special Agreement signed on the 30th October last l,
between the Government of the Republic of Czechoslovakia,
the Government of the Kingdom of Denmark, the Government
of the French Republic, the Government of the German Reich,
the Governrnent of His Kritannic Majesty in Great Britain and
the Government of the Kingdom of Sweden on the one part,
and the Government of the Republic of Poland on the other
part, to submit to the Permanent Court of International Justice
the question which has arisen in regard t o the determination
of the territorial limits of the jurisdiction of the International
Commission of the River Oder, and to request ÿou to bring the
above-mentioned agreement before the Court. 1 have also the
hoiiour to inform you that in conformity with Article 42 of
the Statute of the Court, Mr. Oliver Harvey, First Secretary
in His Majesty's Diplomatic Service, has been appointed Agent
of His Britannic Majesty's Government in Great Britain for
the purposes of this case, and that this Legation is the
permanent address a t the seat of the Court to which subsequent
notices and communications in regard to the case shoillc!
be sent.
1 have, etc.
(Signed) RALPHC. S. STEVENSON.
--

See p. 244.
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II.

COMPROMIS D'AlIBITI<A(;E
SIGNÉ A LONDRES LE 30 OCTOBRE 1928 ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE L'ALLEMAGNE,
DU DANEMARK,
DE
LA FRANCE,
DE SA RIAJESTÉ BRITANNIQUE E N GRANDE-BRETAGNE,
DE LA
S U ~ D E ET DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE, D'UXE PART,
ET LE GOUVERNEMENT DE LA POLOGNE,
D'AUTRE PART.

Les Gouvernements de 1 ' L 4 ~du ~ DANEMARK,
~ ~ ~ de
~ la
~ ~ ~
FRANCE,
de SA MAJESTÉBRITANNIQUE E N GRANDE-BRETAGNE,
de la SU~.:DEet de la TCHÉCOSLOVAQUIE,
d'une part, et le
Gouvernemeiit de la POLOGNE,
d'autre part, n'étai t pas d'accord sur la détermination, dans l'Acte de navigation de l'Oder,
des limites territoriales de la juridiction de la Commission
internationale de l'Oder, ont convenu de soumettre cette question à la décision de la Cour permanente de Justice internationale, et, 5 cct effet, ont désigné pour leurs plénipotentiaires :
Le Gouvernement de l'Allemagne :
Herr Hans Heinrich DIECKHOFF,chargé d'affaires ad interinz
à Londres ;
Le Gouvernement du Danemark :
Le comte Preben AHLEFELDT-LAURVIG,
envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire à Londres ;
Le Gouvernement de la France :
Son Excellence M. A. DE FLEURIAU,ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Londres ;
Le Gouvernement de Sa Rfajesté britannique en GrandeBretagne :
The Right Honourable Lord CUSHENDUN,
Chancellor of the
Duchy of Lancaster, Acting Secretary of State for Foreign
Affairs ;
Le Gouvernement de Pologne :
M. Constantin SKIRMUNT,
envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Londres ;

,

II.
SPECIAL AGREEMENT FOR AKRI'TRATION
SIGNED I N LONDOS Oh' OCTOBER 30th, 1928, RETWEEN T H E
GOVEIINRIEKTS O F CZECHOSLOVAKIA, DENRIARK, FRANCE, GERMANY,
HIS RRITANNIC MAJESTY I N GREAT BRITAIN, AND S W E D E N ,
O F T H E ONE PART, -4ND T H E GOVERNMENT O F POLAND, O F T H E
OTHER PART '.

iï'ranslation.]
The Governments of G E R R I A N Y , DENMARK,FRANCE,the
MAJESTY,
Government in GREAT BRITAINOF HIS BRITANNIC
and the Governments of SWEDENand of LZECHOSLOVAKIA,
on the one hand, and the POLISH
GOVERNMENT,on the other
hand, being in disagreement as t o the territorial limits of the
jurisdiction of the International Commission of the Oder to
be laid down in the Act of Navigation of the Oder, have
agreed to submit this question to the decision of the Permanent Court of International, Justice, and, to this end, have
appointed as their plenipotentiaries :
The German Government :
Herr Hans Heinrich T)IECI~HOF~;, Chargi. d'affaires ad intevlm
a t London ;
The Danish Government :
Count Preben AHLEFELDT-LAURVIG,
Envoy Extraordinary
and Minister Plenipotentiary a t London ;
'The French Government :
His Excellency Xonsieur A. DE F I ~ E U I < I . I ~ ; , Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary a t London ;
His Britannic Majesty's Government in Great Britain :
The Right Honourable Lord CUSHENUUN,Chancellor of the
Duchy of Lancaster, Acting Secretary of State for Foreign
Aff airs ;
The Polish Government :
M. Constantin SKIRMUNT,
Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary a t I;ondon ;
T h e Special Agreement fiaving been notified t o t h e Court i n 1;rench oiily,
a n d t h e officia1 English t e x t having come t o h e r knowledge only a s a n a n n e x
to t h e Memorial of t h e Six Governments, t h e English t e x t which was distributed t o t h e S t a t e s entitlecl t o appear before t h e Court \vas a translation
prepared b y tlie Kegistry. This explains t h e slight tlifferences between tlie
t w o texts. [.Vote h y the Registrau.]
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Le Gouvernement de Suède :
Le baron E. K. PALMSTIERNA,
envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à Londres ;
Le Gouvernement de la Tchécoslovaquie :
M. Jan MASARYK,envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres,

qui ont arrêté les dispositions suivantes :
AKTIC1,E PREMIER.

La Cour permanente de Justice internationale est priée
de statuer sur les questions suivantes :
La juridiction de la Commission internationale de l'Oder
s'étend-elle, aux termes des.stipulations du'rraité de Versailles,
aux sections des affluents de l'Oder, la Warthe (Warta) et
la Netze (Notec), situées sur le territoire polonais, et, dans
l'affirmative, sur quels éléments de droit doit-on se baser pour
fixer les points amont jusqu'où s'étend cette juridiction ?

ARTICLE 2.

Les Parties sont d'accord pour prier la Cour de vouloir
bien, s'il lui est possible, statuer sur cette affaire dans sa
session ordinaire de 1928.
ARTICLE

3.

Le présent compromis sera notifié à la Cour par l'une ou
l'autre des Parties.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent compromis, et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Londres, le 30 octobre 1928.
Pour l'Allemagne : (L. S.) (Signé) HANSHEINRICH
DIECKHOFL,
Pour le Danemark : (L. S.) (Signé) P. AHLEFELDT-LAURVIG.
Pour la France : (L. S.) (Signé) A. DE FLEURIAU.
Pour la Grande-Bretagne : (L. S.) (Signé) CUSHENDUS.
Pour la Pologne : (L. S.) (Signé) SKIRMUNT.
Pour la Suède : (L. S.) (Signé) ERICPALMSTIERNA.
Pour la Tchécoslovaqiiie : (L. S.) (Signé) JAN PV'IASARYK.

'She Swedish Government :
Baron E. K. PALRISTIERNA,
Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary a t London ;
,.
1 he Czechoslovak Government :
M. Jan MASARYK,Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary a t London ;
who have agreed on the following provisions :
ARTICLE 1

The Permanent Court of International Justice is requested
to determine the following questions :
Does the jurisdiction of the International Commission of the
Oder extend, under the provisions of the Treaty of Versailles,
to the sections of the tributaries of the Oder, Warthe (Warta)
or Netze (Noteé), which are situated in Polish territory, and,
if so, what is the principle laid down, which must be adopted
for the purpose of determining the iipstream limits of thc
(~ommission's jurisdiction ?
ARTICLE 2 .

'The Parties agree to request the Court t o give a decisio~i
on this question, if possible, in its ordinary session of 1928.

ARTICLE

3.

The present Special Agreement shall be communicated t o
the Court by one of the Parties.
In faith of which the undersigned have signed the present
Special Agreement and have affixed thereto their seals.
Ilone a t London, the 30th October, 1928.
For
1;or
For
For
For
For
For

Germany : (L. S.) (Signed) HANSHEINRICH
UIECKHOFF.
Denmark : (L. S.) (Signed) P. AHLEFELUT-L.%URVIG.
France : (L. S.) (Signed) A. DE FLEURIAU.
Great Britain : (L. S.) (Signed) CUSHENDUPI.
Poland : (L. S.) (Signed) SKIRMUNT.
Sweden : (L. S.) (Signed) ERIC PALMSTIERNA.
Czechoslovakia : (L. S.) (Signed) J A N MASARYK.

MÉMOIREA PRÉSENTER A LA COUR PERMANENTE

DE JUSTICE INTERNATIONALE
DE LA PART DG GOUVERNEMENT DE L'EMPIRE ALLEMAND, DU
GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ
LE ROI DE DANEMARK, DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE,
DU GOUVERNEMENT
DE SA MAJESTÉ
BRITANNIQUE
DANS LE ROYAUMEUNI
DE
GRANDE-BRETAGNE
ET
D'IRLANDE
DU
NORD,
DU
GOUVERNEMENT
DE
LA
RÉPUBLIQUE
TCHÉCOSLOVAQUE,
DU
GOUVERNEMENT
DE SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE, DANS
L'AFFAIRE
RELATIVE A LA JURIDICTION
TERRITORIALE DE LA
COMMISSIOK INTERNATIONALE 1>E L'ODER.

1. - INTRODUCTION.

a) Qwestions soumises d la Cour.
Cette afiaire est soumise à la Cour pour décision conformément à l'article 40 du Statut de la Cour et à l'article 35,
paragraphe premier, du Règlement de la Cour, en vertu d'un
compromis signé le 30 octobre 1928, entre le Gouvernement de
l'Empire allemand, le Gouvernement de Sa Majesté le roi de
Danemark, le Gouvernement de la République française, le
Gouvernement de Sa Majesté britannique en Grande-Bretagne,
le Gouvernement de la République tchécoslovaque et le Gouvernement de Sa Majesté le roi de Suède, d'une part (désignés
ci-après comme les six Gouvernements), et le Gouvernement
de la République de Pologne, de l'autre. Une copie de ce
compromis constitue l'annexe I à ce Mémoire. Les Gouvernements parties à ce compromis sont les Gouvernements des
pays qui, conformément à l'article 341 du Traité de Versailles,
sont représentés à la Commission internationale de l'Oder. Le
compromis a été élaboré le 18 novembre 1927, à Strasbourg, par
les délégués des Gouvernements à ladite Coinmission, en vue
d'être soumis à leurs Gouveri-iements respectifs pour approbation. La formalité de la signature a été remplie par les plénipotentiaires de tous les Gouvernements intéressés, à la date
ci-dessus mentionnée. Le texte signé est celui-là même qui
avait été préparé l'année précédente. Le délai qui s'était
écoulé avait, toutefois, déjà mis la Cour dans l'impossibilité
d'accéder à la demande contenue dans l'article 2 du compromis,
que l'affaire soit examinée, si possible, dans la session ordinaire
de la Cour de 1928, puisque cette session était terininée avant
que le compromis ait pu être communiqué à la Cour.

MEMOKIAL FOR SUBMISSION S O 'THE PERMANENT
COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE
OK BEHALF OF HIS BRITANNIC JIAJESTY'S GOVERNAIEXT I N T H E
UNITED KINGDOM O F GREAT BRITAIK AND NORTHERN JRELANL),
T H E GOVERNhIENT O F T H E CZECHOSLOVAKIAK KEPUBLIC, T H E
GOVERSMENT OF H I S MAJESTY T H 1 IiIKG O F DEShIARK,
THE
GOVERXJIENT O F T H E FRENCH REPUBLIC, T H E GOVERKJIENT 01'
T H E GERIIAX REICH, T H E GOVERNblENT O F HIS MAJESTY T H E KING
O F STVEDES, I N T H E CASE REL.4TING TO T H E TERRITORIAL JUKISDICTION O F T H E INTERNATIONAI, Cr)lI.\IISSION O F T H E IIIYER ODER.

(a) 1 he qqrestioxs stcbnlittec! f o the ('ut4vf
'This case is submitted to the Court for decision utider
Article 40 of the Statute of the Court and Article 35, paragraph 1, of the liules of Court, by virtue of a Special Agreement signed on October 3oth, 1928, between His Britannic
Majesty's Government in Great Britain, the Government of
the Czechoslovak Republic, the Government of His Majesty
the King of Denmark, the Government of the French Republic, the Government of the German Reich, and the Governinent of His Llajesty the King of Sweden on the one hand
(hereiriafter referrecl to as the Six Governments), and the
Government of the Polish Republic on the other. A copy
of this Special Agreement forms Annex I of this Memorial.
The Governments parties to this Special Agreement are the
(iovernments of the countries which, under Article 341 of the
'Trc~aty of Versailles, are represented on the International
('ommission of the river Oder, and the said Agreement was
drawn iip on November 18th, 1927, a t Strasbourg, by their
clelcgates 011 the said International Commission for submission
to their respective Governments for their approval, and was
formalIy signed on the date mentiotied above by plenipotentiaries of al1 the Go\-ernments concerner1 in the form in tiihich
it had been drawn up in the preceding year. Thc delay
~vhichhad elapsed, howcver, had already rendered i'c impossible
for the Court to accedc to the reqiiest contained in Article 3
of the Agreement that the case should be heard, if possible,
in the Court's ordinargr session in 1928, since that session had
terminated before the Agreement could be commuiiicated to
the Court.
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2. Les questions soumises à la Cour pour décision sont définies à l'article premier du compromis dans les termes suivants :
(( La
juridiction de la Commission internationale de
l'Oder s'étend-elle, aux termes des stipulations du Traité de
Versailles, aux sections des affluents de l'Oder, la Warthe
(Warta) et la Netze (NoteC), situées sur le territoire
polonais, et, dans l'affirmative, sur quels éléments de droit
doit-on se baser pour fixer les points amont jusqu'oii
s'étend cette juridiction ? »

3. Il y a donc en fait deux questions soumises à la Cour,
qui peuvent être exprimées comme suit :
1) La juridiction de la Commission internationale de l'Oder
s'étend-elle aux sections des affluents de l'Oder, la Warthe et
la Netze, situées en territoire polonais ?
2) Dans l'affirmative, quel principe le Traité prescrit-il de
suivre pour déterminer les limites amont de la juridiction de
la Commission sur ces rivières ?

Les réponses à ces questions dépendent de l'interprétation
de certains articles du Traité de Versailles. Avant d'entrer dans
l'examen détaillé de ces questions d'interprétation, il convient
tout d'abord d'indiquer brièvement quelles sont les vues des
Parties et les conséquences qui en découlent.

b) Résumé des vues des Parties.

Première question : L a juridiction de la Cotnmission internationale de L'Oder s'étend-elle a u x sections des afluents de .l'Oder,
La Warthe (Warta) et la Netze (Notek), situées en territoire
polonais ?
4. Les Parties sont d'accord pour reconnaître qu'en ce qui
concerne les rivières Warthe (WTarta)et Netze (NoteC), le Traité
de Versailles ne désigne pas nommément les points limites
amont de la juridiction de la Commission, et que ces points
doivent être déterminés par application des principes posés
dans. le Traité en termes généraux. De plus, il n'est pas
demandé à la Cour de déterminer les points géographiques
auxquels ces limites doivent être fixées, mais seulement d'établir quels sont les principes qu'en vertu du Traité la Commission doit appliquer pour fixer ces limites.
5. Les six Gouvernements estiment que, d'après l'article 338
du Traité de Versailles, ces limites doivent être déterminées
d'après les dispositions d'une convention générale ultérieure-
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The questions submitted to the Court for decision are
defined in Article I of the Special Agreement, in the following
terms :
2.

[Z'vanslation.]-"Does
the jurisdiction of the International Commission of the Oder extend, under the
provisions of the Treaty of Versailles, to the sections of
the tributaries of the Oder, Itrarthe (Warta) or Netze
(NpteC), which are situated in Polish territory, and, if so,
what is the principle laid down, which must be adopi ecl
for the purpose of determining the upstream limits of the
Conimission's j iirisdiction ? "
3. There are, therefore, in fact, two questions submitted to
the Court, which may be expressed as follows :
(1) Does the jurisdiction of the International (;ommission
of the Oder extend to the sections situated in Polish territory
of the Iliarthe and Netze, tributaries of the Oder ?
(2) If so, what principle is prescribed by the Treaty for the
determination of the upstream limits of the Commission's
jurisdiction on these rivers?

The unswrers to these questions depend upon the interpretation of certain articles of the 'Treaty of Versailles.
Before entering upon a detailed examination of these questions
of interpretation, it is convenient first of al! to indicate ver'shortly a t the outset what are the contentions of the Parties
and the issues involved.
(b) Sumnzary

O/

the contentions of the Parties.

First question : Does the jurisdiction of the International COHLmission of the Oder extend to the sections situated in Polish
territory of the W w f h e (Warta) and Netze (NoteC), tributaries
of the Oder ?
4. I t is common ground between the Parties that, so far
as the rivers Warthe (Warta) and Netze (NoteC) are concerned,
the Treaty of Versailles does not specify by name any place
as the upstream limits of the Commission's jurisdiction, and
that these limits have to be ascertained by the application
of principles laid down in the Treaty in general terms. The
Court is, moreover, not asked to determine the geographical
points a t which these limits should be fixed, but only to state
what are the principles which iinder the Treaty the Commission should apply in fixing these limits.
5. The Six Governments contend that the Treaty of
Versailles in Article 338 prescribes that these limits shall be
determined in accordance with the provisions of a General

ment élaborée ; que ces dispositions doivent être trouvées dans
I'article premier du Statut sur le régime des voies navigables
d'intérêt international, signé à Barcelone le 20 avril 1921
(désigné ci-après comme le Statut de Barcelone), et que, d'après
ces dispositions, les limites dont il s'agit dépendent d'un certain état de navigabilité et non d'une frontière politique. Les
arguments des six Gouvernements à l'appui de cette opinion
sont développés ci-après dans les paragraphes 31 à 44.
Par conséqueilt, s'il existe, en fait, en territoire polonais des
sections de ces rivières qui, au point de vue de la navigabilité,
remplissent les conclitions voulues (comme le Comité d'enquête,
mentionné ci-dessous dans les paragraphes 24 et 25, a constaté
qu'il y en avait ; mais il n'est pas demandé à la Cour de se
prononcer sur cette question de fait), la juridiction de la
Commission s'étend à ces sections en territoire polonais.
6. Le Gouvernement polonais, d'autre part, n'admet pas
l'application des dispositions du Statut de Barcelone en vue
de fixer les limites territoriales de la juridiction de la Commission, et estime que ces limites doivent être fixées d'après
certaines dispositions de l'article 331 du Traité de TTersailles;
sans contester que l'étendue de la navigabilité est reconnue,
clans cet article, comme le principe qui doit servir dans certains cas pour la détermination desdites limites, il estime que
le Traité, dans l'article 331, pose un autre principe, d'après
lequel la juridiction de la Commission rie s'étend en aucun cas
; t i i delà des points où les rivières dont il s'agit cessent « de
servir d'accès à la mer à plus d'un État », et que ce principe
est le principe essentiel, le principe basé sur l'étendue de la
navigabilité étant secondaire. Donc, conformément 3ux vues du
Gouvernement polonais, la juridiction de la Commission ne peut
pas, dans le cas des rivières en question, s'étendre au delà de
la dernière frontière qu'elles traversent dans leur cours navigable, et, comme la frontière germano-polonaise est la dernière
frontière que traversent l'une et l'autre de ces rivières, la
juridiction de la Commission ne peut en aucun cas s'étendre
sur l'une ou l'autre de ces rivières au delà des points où elles
traversent la frontière.
7 . Les six Gouvernements sont d'avis, en second lieu, que
même si, contrairement à leurs conclusions principales, les dispositions à appliquer doivent être cherchées dans l'article 331
seul, il n'y a dans l'article 331 aucune base pour l'application
du principe dont se réclame le Gouvernement polonais, et que,
en vertu des dispositions de cet article, les limites de la juridiction de la Commission sur les rivières dont il s'agit doivent
être déterminées suivant certaines conditions de navigabilité

Convention which was to be drawn up later ; that these
provisions are to be found in Article I of the Statute on the
Régime of Navigable IVaterways of International Concern,
signed a t Barcelona on April zoth, 1921 (hereinafter referred to
as the Barcelona Statute), and that according to these provisions of the Barcelona Statute these limits are to be determined according to certain conditions of navigability and not
by any political frontier. The arguments of the Six Governments in support of this contention are set out hereafter in
paragraphs 31 to 44.
Consequently, if, in fact, there are in Polish territory sections
of these rivers which fulfil these conditions as to navigability
(as the Committee of Enquiry mentioned below in paragraphs
24 and 25 found that there were, but the Court is not asked to
pronounce on this question of fact), the jurisdiction of the
Commission extends to those sections in Polish territory.
6. The Polish Government, on the other hand, do not admit
the application of the provisions of the Barcelona Statute for
the purposes of defining the territorial limits of the Commission's jurisdiction, and contend that these limits should be
fixed according to certain provisions of Article 331 of the
Treaty of Versailles, and, while not disputing that the extent
of navigahility is recognized in that article as a principlc to
be applied in certain cases for the determination of those
limits, contend that there is another principle laid down in
Article 331, under ~vhich the jurisdiction of the Commission
does not extend in any case beyond the points where these
rivers cease "to provide more than one State with access to
the sea", and that this principle is the primary one and the
principle of the extent of navigability secondary thereto.
According, therefore, to the contention of the Polish Government, the jiirisdiction of the Commission cannot in the case
of these rivers extend beyond the last frontier which they
cross in their navigable course, and, since the Polish-German
frontier is the last frontier which eitlier of these rivers cross,
the jurisdiction of the Commission cannot in any case extend
on either river beyond the points a t which they cross the
frontier.
7. The Six Governnients contend in the second place that
even if, contrary to their principal contentions, the provisions
which have to be applied are to be found in Article 331 alone,
there is no fouildation in Article 331 for the application of the
principle for which the Polish Government contend, and that
under the provisions of that article the limits of the jurisdiction of the Commission on these rivers have also to be determined according to certain conditions of navigability and not
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et non d'après ilne frontière politique. Les arguments des six
Gouvernements à l'appui de ces vues subsidiaires se trouveni:
dans les paragraphes 45 à 54.
Les questions soumises à la Cour se résument donc à vrai
dire en premier lieu dans la question de savoir si, pour fixer
les limites de la juridiction de la Commission internationale
de l'Oder, les dispositions du Traité qui entrent en jeu justifient l'application à ces rivières du principe que la juridiction
de la Commission ne s'étend pas au delà de la dernière frontière qu'elles traversent dans leur cours navigable. Telle est
la question d'interprétation qui est soulevée par la première
des deux questions soumises à la Cour.
8. Cependant, sous la forme dans laquelle les questions sont
présentées dans le compromis, la réponse à la première des
deux questions dépend en partie, si les vues des six Gouvernements quant à la portée des dispositions du Traité sont
acceptées, d'une question de fait, et, comme la Cour n'est pas
appelée dans la présente affaire à trancher les questions de
fait, les six Gouvernements concluent que la réponse de la
Cour à la première question pour laquelle une décision est
demandée doit être la suivante :
c( En vertu des dispositions du Traité de Versailles, la
juridiction de la Commission internationale s'étend aux sections des rivières la Warthe et la Netze, affluents de l'Oder,
situées en territoire polonais, s'il existe sur ce territoire des
sections de ces rivières rentrant dans la définition des voies
d'eau navigables d'intérêt international )) contenue dans l'article premier du Statut de Barcelone....
ou, subsidiairement, si leurs vues principales sont rejetées, les
six Goiivernements concluent à ce que la réponse de la Cour
à la première question soit :
D'après les dispositions du Traité de Versailles, la juridiction de la Commission internationale de l'Oder s'étend aux
sections de la Warthe et de la Netze situées en territoire
polonais, s'il existe en territoire polonais des sections de ces
rivières remplissant les conditions de navigabilité posées dans
l'article 331 du Traité de Versailles. »
((

((

)),

((

Deuxième question : Dans l'afirnzative, quel principe le Traitk
prescrit-il de suivre pour déterminer les limites amont de la
juridiction de la Conzmission sur ces rivières ?
9. Comme le montre le libellé des questions contenues dans le
compromis et soumises à la Cour, la seconde question, relative
au principe à appliquer pour la détermination des limites de la
juridiction de la Commission sur les sections de ces rivières,

according to any political frontier. The arguments of the Six
Governments in support of this subsidiary contention are to
be found in paragraphs 45 to 54.
'The questions submitted to the Court therefore really resolve
themselves first of al1 into the question whether, in fixing the
limits of the jurisdiction of the International Commission of
the Oder, the relevant provisions of the Treaty justify the
application on these rivers of the principle that the jurisdiction of the Commission does not extend beyond the last
frontier lvhich they cross in their navigable course. This is
the question of interpretation which is raised in the first of
the two questions submitted to the Court.
8. I n the form, however, in which the questions are presented in the Special Agreement, the answer to the first of
the two questions depends, if the contentions of the Six Governments as to the effect of the provisions of the Treaty are
accepted, partly upon a question of fact, and therefore, as
the Court is not asked to decide any question of fact, the
Six Governments siibmit that the answer of the Court to the
first question submitted for their decision should be as follows:

"Under the provisions of the Treaty of Versailles, the jurisdiction of the International Conimissiori does extend to sections
situated in Polish territory of the rivers \Varthe and Netze,
tributaries of the Oder, if there are in Polish territory sections of these rivers which corne within the definition of
'navigable waterways of international conceril' contained in
Article I of the Barcelona Statute....",
or alternatively, if their principal contention is rejected, the
Six Governments submit that the ünswer of the cour^ to the
first question should be :
"Under the provisions of the Treaty of Versailles, the jurisdiction of the International Commission of the Oder does
extend to the sections situated in Polish territory of the rivers
\17arthe and Netze if there are in Polish territory sections
of these rivers which fulfil the conditions as to navigability
laid down in Article 331 of the Treaty of Versailles."
Secondquestion : I / so, wlzat pvincifile is Pvescriberi by th,e ï'reaty
for tlze deterrnination of the upstveanz l i ~ n i f so j the Commission's jztrisdictio+l on thesc rivevs ?
9. As the forin of the questions contained in the Special
-Agreement aiid submitted to the Court shows, the second
question as to the principle upon which the liniits of the Commission's jurisdiction on these rivers should be fixed only

doit être seulement tranchée dans l'hypothèse où il serait
reconnu que la juridiction de la Commission s'étend aux sections de ces rivières situées en territoire polonais et que, par
conséquent, le principe soutenu par le Gouvernement polonais
qu'une telle juridiction ne peut pas s'étendre au delà de la
derniè~efrontière n'a aucune base dans le Traité.
La seconde question n'a pas jusqu'ici fait l'objet de discussions détaillées entre les Parties, étant donné la divergence
de vues sur la première question, qui est préalable à la seconde,
et, par suite, les six Gouvernements ne connaissent pas les
vues du Gouvernement polonais sur ce point et ignorent s'il
y a une différer~ced'opinions à ce sujet.
Pour que 13 seconde question se pose, il faut que la Cour,
sur la première question, soit reconnaisse que les vues principales des six Gouvernements quant à la portée de l'article 338
di1 Traité de Versailles sont correctes, soit que, rejetant ces
vues, elle rejette également les vues du Gouvernement polonais en ce qui concerne le sens de l'article 331 et accepte les
vues subsidiaires des six Gouvernements sur ce point.
10. Si les vues principales des six Gouvernements sont
admises, c'est dans l'article premier du Statut de Barcelone
qu'il faut chercher les règles d'après lesquelles doivent être
fixées les limites de la juridiction de la Commission de l'Oder.
Les vues des six Gouvernements quant à la portée de cet article
peuvent être résumées comme suit : L'article premier du
Statut de Barcelone, dans sa définition des voies d'eau navigables d'intérêt international, contient sous deux numéros des
dispositions de deux sortes différentes. Dans le IO, il est donné
une définition générale englobant toutes les sections des voies
faisant actuellement l'objet d'une navigation commerd'eau
ciale ordinaire ou susceptibles, par leurs conditions naturelles,
de faire l'objet cl'une telle navigation )) ; dans le 2", sont en
outre comprises toutes les sections naturelles ou artificielles
désignées expressément comme devant être soumises au régime
de la Convention générale .... dans des accords comportant le
consentement des Etats soiis la souveraineté desquels elles se
trouvent ».
L'article 338 du Traité de Versailles, qui doit être interprété
en liaisori avec l'article 331, constitue un accord du genre visé
au no 2. 11 résulte de là que, en vertu de l'article premier du
Statut de Barcelone, la juridiction de la Commission s'étend
1) à toutes les sections de la Warthe (Warta) et de la Netze
(NoteC) qui rentrent dans la définition générale du no I de
cet article (c'est-à-dire qui font l'objet ou s m t susceptibles, par
leurs conditions naturelles, de faire l'objet d'une navigation
commerciale ordinaire), et en outre, 2 ) à toutes les autres sections de ces rivières, naturelles ou artificielles (s'il en existe),
((

((

arises for decision on the hypothesis that the jiirisdiction of
the Commission is held to extend to sections of these rivers
situated in Polish territory, and that consequently the principle contended for by the Polish Government that such jurisdiction cannot extend beyond the last frontier, is held to be
withoùt foundation in the Treaty.
The second question has not hitherto lormed the subject of
any detailed discussions between the Parties owing to the
difference of view on the first question, which is preliminary
to the second, and consequently the Six Governments do not
'know the viems of the Polish Government on this matter, or
whether therc is any difierence of opinion in regard thereto.
In order that the second question should arise for decision,
it is necessary that, with regard to the first question, the
Court shoiild either hold that the principal contention of the
Six Governinents with regard to the eflect of Article 338 of
the Treaty of Versailles is correct, or, having rejected this
contention, shoiild also reject the Polish contention with regard
to the meaning of Article 331, and accept the subsicliary contention of the Six Governments on this point.
10. If the principal contention of the Sis (iovernments is
accepted, the rules upon which the limits of -the jurisdiction of
the Oder Commission must be fixed must be sought in Article r
of the Barcelona Statute. The contentions of the Six Governments with regard to the effect of this article may be summarized as follo~i-s:Article I of the Barcelona Statute in its definition of navigable waterways of international concern contains
in two paragraphs provisions of two different kinds. In the
first paragraph a general definition is provided under which
al1 sections of these rivers which "are now iised for ordinary
commercial navigation, or capable by reason of their natural
conditions of being so used", are included ; and under the
second paragraph al1 sections, "whether natiiral or artificial,
expressly declared to be placed under the régime of the Geiieral Convention .... in agreements made with the consent of the
States under ~vhose sovereignty they are", are also i~lcluded.
Article 338 of the T e a t y of Versailles, wliich has to be
interpreted with reference t o Article 331, constitutes a n agreement of the kind referred to in this second paragraph, and it
follows therefore that, under Article I of the Barcelona Statute,
the jurisdiction of the Commission includes (1) al1 sections of
the rivers JjTarthe (Warta) and Netze (Notef) which are covered
by the general definition of paragraph (1) of that article
(i.e., which are used or are capable of being used in their
riatural condition for ordinary commercial navigation), and,
in addition, (2) al1 other sections of these rivers, natural or

qui sont visées par l'article 331 du Traité de Versailles, bien
qu'elles ne rentrent pas dans la définition du no 1.
Par conséquent, si et dans la mesure où la portée de
l'article 331 serait jugée être plus étendue que les dispositions
du no I de l'article premier du Statut de Barcelone, les dispositions de l'article 331 doivent, en vertu du no 2 de l'article
premier susmentionné, être appliquées. Il est, par conséquent,
nécessaire, en vue d'appliquer les dispositions de l'article premier du Statut de Barcelone, de déterminer la portée de l'article 331 du Traité de Versailles.
Les six Gouvernements soutiennent en premier lieu que les
dispositions de l'article 331 visent toutes les sections de ces
rivières qui sont
navigables » au sens ordinaire de ce mot,
soit dans leur état naturel, soit grâce à des canaux latéraux
ou des chenaux construits dans le lit originel de ces rivières
reliant deux sections naturellement navigables, et que ce principe, ayant à certains égards une portée plus étendue que le
principe posé dans le no I de l'article premier du Statut de
Barcelone, doit être appliqué en vertu du no 2 de cet article
en tant que sa portée est plus étendue ; et que, par conséquent, en vertu de l'article premier du Statut de Barcelone,
les limites amont de la juridiction de la Commissio~i sur les
rivières Warthe et Netze doivent être fixées de manière à
comprendre toutes les sections rentrant soit dans la définition
générale du no I de cet article, soit dans les dispositions de
l'article 331 du Traité de Versailles.
11. E n second lieu, si la Cour accepte seulement en partie
les vues principales des six Gouvernements et estime que,
d'après l'article 338 du Traité de Versailles, seule la définition
générale contenue dans le no I de l'article premier du Statut
de Barcelone est applicable, ou bien si la Cour, tout en acceptant entièrement les vues principales des six Gouvernements
d'après lesquelles les deux numéros de l'article du Statut de
Barcelone doivent être appliqués, estime, soit que la portée des
dispositions de l'article 331 est moins étendue que celle di1
no I dudit article premier, soit que le no 2 de cet article premier ne maintient pas soumises à l'internationalisation les sections des affluents qui sont visées à l'article 331 mais non ail
premier numéro de l'article premier, les six Gouvernements SOUtiennent que les limites amont de la juridiction de la Commission sur ces rivières doivent être déterminées conformément
aux dispositions du no I et fixées aux points où ces rivières
cessent respectivement de faire l'objet ou d'être susceptibles,
dans leurs conditions naturelles, de faire l'objet d'une navigation commerciale ordinaire 1). Les arguments des six Gouvernements relatifs à la portée de l'article premier du Statut de
Barcelone sont exposés dans les paragraphes 57 à 60 ci-dessoiis.
((

((
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artificial (if any), which are covered by Article 331 of the
'Freaty of \'ersailles, though not covered bv the definition
contained
in paragraph (1).
?.
Ilierefore, if, and in so far as the effect of Article 331 may
be found to be wider than the provisions of paragraph (1) of
Article I of the Barcelona Statiite, such provisions of Article 331
must by virtiie of paragraph (2) of Article I aforesaid be
applied. It is necessary, therefore, in order to apply the provisions of Article 1 of the Harceloria Statutc, to (letermine the
effect of Article 331 of the l'reaty of T'ersailles.
..

I h e Six (;overnments contend in the first place that under
the provisions of Article 331 al1 sections of those rivers are
included which are "navigable" in the ordinary sense of that
word either in their natural state or bÿ reason of lateral canals
or channels constructed in their original river beds connecting
two naturally navigable sections, and this principle, being wider
in its effect in some respects than that laid down in paragrapli (1)
of Article I of the Barcelona Statute, must, under paragraph (2) of tliat article, be applied to the extent that it is
the \vider ; and that, therefore, under Article I of the Barcelona Statute, the upstream linlits of the jurisdiction of the
Commission of the rivers \Irarthe and Netze must be placed
so as t o include al1 sections covered either by the general
definition contained in paragraph (1) of that article or by the
r>rovisions of Article 331 of the Treaty of \'ersailles.
1 1 . Secondly, should tlic C:ourt only accept the principal
contention of the Six Governments in part, and hold that
iinder Article 338 of the Treaty of Versailles only the general
tlefinition contained in paragrapli ( 1 ) of Article I of the Barcelona Statute is made applicable, or, should the Court, \vhile
i~ccepting entirely the principal contention of the Six Governincnts that both paragraphs of Article I of the Barcelona Statiite must be applied, hold eitizer that the effect of the provisions of Article 331 is less wide thün that of paragraph (1)
of the said Article 1, o v that paragrapli (2) of Article I does
not maintain subject to internationalization sections of tributaries which are covered by Article 331 but not by the first
paragraph of -4rticle 1, the Six Governments contend that the
upstream limits of the jurisdiction of the Commission on these
rivers should be fixed in accordance with the provisions of
paragraph (1) and placed a t the points ~vhere these rivers
respectively cease "to be used or be capable in their natural
condition of being used for ordinary commercial navigation".
'fhe arguments of the Six Governments as t o the effect of
.lrticle I of the Barcelona Statutc are set oiit in paragraphs
57 to h o below.
III

E n troisième lieu, si la Cour rejette les vues principales des
six Gouvernements et estime que les limites dont il s'agit doivent être déterminées exclusivement conformément aux dispositions de l'article 331, les six Gouvernements soutiennent que,
d'après l'article 331, les limites amont de la juridiction de la
Commission doivent être fixées aux points où ces rivières cessent respectivement d'être navigables », comme il est indiqué
ci-dessus au paragraphe IO. Les arguments des six Gouvernements relatifs à la portée de cet article sont exposés dans le
paragraphe 59 ci-dessous.
((

12. Pour les motifs résumés ci-dessus, les six Gouvernements
concluent en premier lieu à ce que la réponse de la Cour à la
seconde question qui lui est soiimise soit la suivante :

a) E n vertu des dispositions des Parties
et 2" du
chapitre I I I de la Section I I de la Partie X I I du Traité de
Versailles, et en particulier de l'article 338, et en vertu des
dispositions de l'article premier, zO, du Statut de Barcelone, le
principe qui doit être adopté en vue de déterminer les limites
amont de la juridiction de la Commission est que ces limites
doivent comprendre toutes les sections de la Warthe (Warta) et
de la Netze (NoteC) qui rentrent soit dans les dispositions de
la définition générale contenue dans le no I de l'article premier
du Statut de Barcelone, soit clans les dispositions de l'article 331
du Traité de Versailles. »
((

IO

E n second lieu, si leurs premières vues sont rejetées, ils
concluent à ce que la réponse soit :
b) E n vertu des dispositions des Parties IO et 2" du
chapitre I I I de la Section I I de la Partie X I I du Traité
de Versailles, et en particulier de l'article 338, le principe à
adopter en vue de déterminer les limites amont de la juridiction de la Commission est que ces limites doivent être fixées
conformément aux dispositions de la définition générale contenue dans le no I de l'article premier du Statut de Barcelone.
((

))

E n troisième lieu, si leurs premières et leurs secondes vues
sont rejetées, ils concluent à ce que la réponse soit :
« c ) En vertu des dispositions des Parties I O et z0 du
chapitre I I I de la Section I I de la Partie X I I du Traité de
Versailles, le principe à adopter en vue de déterminer les
limites amont de la juridiction de la Commission est que ces
limites doivent être fixées conformément aux dispositions de
l'article 331 du Traité de Versailles aux points où ces rivières
cessent respectivement d'être soit naturellement navigables soit
navigables grâce aux canaux latéraux ou chenaux construits

.

Thirdly, if the Court should reject the principal contention
of the Six Governments and hold that these limits must be
determined exclusively with reference to the provisions of
Article 331, the Six Governments contend that under Article 331
the upstream limits of the jurisdiction of the Commission must
be placed a t those points where these rivers respectively cease
to be "navigable", as stated in paragraph 10 above. The
arguments of the Six Governments as to the effect of this
article are set out in paragraph 59 helow.
12. For the reasons summarized above therefore, the Sis
(iovernments submit in the first place that the answer of the
Court to the second question submitted to their decision shoiiltl
be as follows :

" ( a ) Ry virtue of the provisions of Parts (1) and (2) of
Chapter III of Section II of Part XII of the Treaty of
Versailles, and in particular of Article 338, and by virtue of
the provisions of Article I (2) of the Rarcelona Statute, the
principle which must be adopted for the purpose of determining the upstream limits of the Commission's jurisdiction
is that these limits should include al1 sections of the rivers
Warthe (Warta) and Netze (NoteC) which are covered either
by the provisions of the general definition contained in
paragraph (1) of Article I of the Barcelona Statute, or by the
provisions of Article 331 of the Treaty of Versailles."
In the second place, if their first contention is rejected, they
submit that such answer should be :

"(b) By virtue of the provisions of Parts (1) and (2) of
Chapter III of Section II of Part XII of the Treaty of
Versailles, and in particular of Article 338, the principle
which must be adopted for the purpose of determining the
upstream limits of the Commission's jurisdiction is that these
limits should be fixed in accordance with the provisions of the
general definition contained in paragraph (1) of Article I of
the Rarcelona Statute."
In the third place, if their first and second contentions are
rejected, they submit that sucli answer should be :
"(c) Under the provisions of Parts (1) and ( 2 ) of Chapter III of Section II of Part XII of the Treaty of Versailles, the principle which must be adopted for the purpose
of determining the upstream limits of the Commission's
jurisdiction is that these limits should be fixed in accordance
with the provisions of Article 331 of the Treaty of Versailles
at those points where these rivers respectively cease to be
either naturally navigable or navigable by reason of lateral
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dans leur lit originel qui doublent oii améliorent des sections
naturellement navigables ou qui relient deux sections natiirellement navigables. 1)

c) Situation géogra,phzque des vivières la Warthe et la Netze.
13. Bien que la Cour ne soit appelée à se prononcer dans
cette affaire sur aucune question de fait, il peut être utile, pourlui permettre d'apprécier les effets des solutions juridiques passibles, d'indiquer très brièvement la situation géographique de
ces rivières et leur rapport avec la frontière entre l'Allemagne
et la Pologne.
La Warthe (Warta) a sa source eri territoire polonais, e t ,
après avoir coulé sur une longue distance à l'intérieur des
frontières de la Pologne, elle rencontre la frontière germanopolonaise, qui silit le cours de cette rivière pendant 1,4 kilomètre avant de le quitter. La Warthe pénètre alors sur territoire allemand et rejoint l'Oder en un point sitiié approximativement à 118 kilomètres (fluviaux) du point où la frontière
s'en détache. La ville importante de Poznaii (Posen) est situét.
sur ses rives à l'intérieur du territoire polonais.
La Netze (Noteé) prend également sa source en Pologne, et,
après un parcours d'une longueur considérable en Pologne, au
nord de la Warthe (Warta), elle rencontre la frontière qui
suit le cours de cette rivière pendant 73 kilomètres avant d r
le quitter. La Netze (Noteé) pénètre alors sur territoire allemand et rejoint la Warthe (Warta) en un point situé à environ
47 kilomètres (fluviaux) du point où la frontière s'en détache.
.A Naklo (Nakel), ville située sur ses rives en territoire polonais, la Netze (Noteé) est rejointe par un canal artificiel la
reliant avec un affluent de la Vistiile, la rivière Brahe, à
13ydgoszcz (Bromberg), et de là, par la Brahe, avec la Vistule ;
un nouveau chenal, appelé la nouvelle Netze (Noteé), quitte le
cours originel de la Netze (Noteé) à quelque distance en amont
de Naklo (Nakel), à Eichhorst, et rejoint le canal de Bydgoszcz
(Bromberg) en un point situé entre Nakko et Bydgoszcz. Le
résultat de ces travaux a été de créer entre l'Oder et la \ristule
une voie d'eau importante, dont la Netze (Noteé) constitue une
section, et aussi de procurer à la navigation qui utilise la Netze
(Noteé), entre Eichhorst et Naklo (Nakel), une voie additionnelle à la vieille Netze (Notek), voie formée par la nouvellr
Netze (Noteé) et le canal de Bydgoszcz (Bromberg).
Le degré de navigabilité des rivières Warthe (\Varta) et
Netze (Noteé) en territoire polonais fait cependant l'objet d'unc
certaine différence d'opinions. Le Gouvernement allemand a soutenu et soutient encore que la \Varthe (Warta) est navigable
jusqu'en amont de Sieradz et la Netze (NoteC) jusqu'au lac
de Goplo. D'autre part, on verra d'après le paragraphe 25 ci-

,

canals or channels constructed in their original river beds
either duplicating or improving naturally navigable sections
or connecting two naturally navigable sections."
(c) The geogvaphicnl s i t u t i o n of the vivers M'arfhe rrnd Netzti.
1 3 . 'Though the Court is not asked t o pronounce in this case
iipon aiiy question of fact, it may assist the Court t o appreciate the effect of the legal issues involved, if a few facts ah
to the geogr~phical situation of these rivers and their relation
to the frontier between (;ermany and Poland are stated verv
qhortly.
'l'he \I.arthe (\$farta) rises in Polish territory and, after
flon,ing for a long distance inside the houndaries of Poland,
meets the Polish-German frontier, which follows the course of
the river for 1.4 kilometre before leaving it. The Warthe
then enters German territory and joins the river Oder a t a
point approximately 118 kilometres by river from the point
where the frontier leaves it. The important town of Posen
(Poznaii) is situated on its banks insidc Polish territory.

The Netze (Notei.) also rises in Polish territory and, after a
course of considerablc length in Poland north of the Warthc
(Warta), meets the frontier which follows the course of this
river for 73 kilometres before leaving it. The Netze (Noteé)
then enters German territory and joins the \trarthe (Warta)
a t a point some 47 kilometres by river from the point where
the frontier leaves it. At the town of Naklo (Nakel), situated
on its banks in Polish territory, the Netze (NoteC) is joined
by a n artificial canal connecting it with a tributary of the
Vistiila, the river Brahe, a t Bydgoszcz (Bromberg) and so
down the Brahe with the Vistula ; and a new channel, called
the New Netze (Noteé), leaves the original course of the Netze
(Notef) a t some distance above Naklo (Nakel) a t Eichhorst
and joins the Bydgoszcz (Bromberg) canal a t a point between
Naklo (Nakel) and Bydgoszcz (Bromberg). The result of these
works lias been t o create a n important waterway, of which
the Netze (Notef) forms part, between the Oder and the
Vistula, and also to provide for navigatiori using the Netze
(Noteé), between Eichhorst and Naklo (Nakel), a n alternative
course t o the old Netze (Noteé), consisting of the New Netzc.
(NoteC) and the Bydgoszcz (Bromberg) canal.
The extent to which, however, the rivers \Varthe (Warta)
and Netze (NoteC) are navigable in Polish territory is the subject of some difference of opinion. The German Government
has contended, and still contends, that the Warthe (Warta) is
navigable as far upstream as Sieradz, and the Netze (Noteé)
as far a s Lake Goplo. On the other hand, it will be seen

dessous que le Comité d'enquête, qui a examiné la question, a
trouvé que les limites étaient Pogorzelice sur la Wart he (Warta)
et Naklo (Nakel) sur la Netze (NoteC). Comme il a déjà été
dit, néanmoins, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur
cette question de fait, inais simplement à décider quel est le
principe ou le critérium (éléments de droit) qui doit être adopté
en vue de déterminer les limites amont sur ces rivières de la
juridiction de la Commission.
Dans l'annexe 2 à ce Mémoire a éti. insérée à toutes fins
utiles une carte schématique montrant la position approximative de ces rivières, ainsi que la frontière et les différents lieux
mentionnés au cours de cette affaire.
d) Rappel des dispositions du Traité qui entrent e n considération.

-*

14. Avant d'exposer les viles des six Gouvernements sur les
points soumis à la Cour, il convient de rappeler tout d'abord
les dispositions du Traité qui sont en cause et l'historique des
faits qui ont amené à soumettre cette affaire à la Cour. Ce
rappel des dispositions du Traité se trouve ci-dessous dans les
paragraphes 15 à 19, et le récit des faits préliminaires dans les
paragraphes 20 à 30.
15. Les dispositions du Traité de I~erçailles, de l'interprétation desquelles dépendent les réponses aux questions soumises
à la Cour, sont contenues dans la Partie X I I (Ports, Voies
d'eau et Voies ferrées), Section II (Navigation), chapitre III
(Clauses relatives à l'Elbe, à l'Oder, au Niémen et au
Danube). Les articles du Traité aui entrent en considération
sont reproduits en français et en anglais dans l'annexe 3 a
au ré sent Mémoire.
L: chapitre I I I dans lequel se trouvent ces articles est divisé
en trois parties. La première est intitulée Dispositions générales », et commence par l'article 331, qui est ainsi conçu :
((

Sont déclarés internationaux :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l'Oder depuis le confluent de l'Oppa . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
et toute partie navigable de ces réseaux fluyiaux servant
naturellement d'accès à la mer à plus d'un E t a t , avec ou
sans transbordement d'un bateau à un autre, ainsi que
les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit
pour doubler ou améliorer des sections naturellement
navigables desdits réseaux fluviaux, soit pour réunir deux
sections naturellement navigables du même cours d'eau.
((

))

from paragraph 25 below that the Committee of Enquiry,
consisting of RI. Hostie (Belgian), General Mance (British)
and Professor BabiRski (Polish), which examined this question,
found that the limits were Pogorzelice on the \Yarthe (Warta)
and Naklo (Nakel) on the Netze (NoteC), both p!aces in Polish
territory. As already stated, however, the Court is not asked
to pronounce upon this question of fact, but merely to decide
what is the principle or criterion (éléments de droit) which must
be adopted for the purpose of determining the upstream limits
on these rivers of the Commission's jurisdiction.
I n Annex 2 of this Memorial there has been inserted, for
convenience, a sketch map showing the approximate positions of
these rivers and the frontier and the various places mentioned
in the course of this case.
(d) Reviewq of the relevant Treaty pvovisions.
14. Before setting out the arguments on the questions a t
issue of the Six Governments, it is convenient first of al1 to
review the Treaty provisions which are involved, ancl then the
history of the events which led up to the siibmission of this
case to the Court. This review of the relevant Treaty provisions u-il1 be found below in paragraphs 15 to 19, and the
;iccount of these preliminary events in paragraphs 20 to 30.
15. The proviçions of the Treaty of Versailles, on whose
interpretation the answers to the questions submitted to the
Court depend, are contained in Part X I I (Ports, Waterways
and Railwayç), Section TT (Navigation), Chapter I I I (Clauses
relating to the Elbe, Oder, Kiemen and the Danube). The
relevant articles of the Treaty are reproduced in French and
English in Annex 3 a of this Memorial.
Chapter I I I , in which these articles are to be iound, is
divided into three parts. The first part bears the heading
"General clauses" and begins with Article 331, which provides
as followç :

"'I'he following rivers are declared interna.tiona1 :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
the Oder from its confluence with the Oppa . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
and al1 navigable parts of these river systems which naturally provide more than one State with access to tlie sea,
with or without transhipment from one vesse1 to another ;
together with lateral canals and chünnels constructed
either to duplicate or to improve naturally nakrigable
sections of the specified river systems, or to connect
two naturallv navigable sections of the same river."
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16. Les articles 332 à 337 qui suivent instituent un régime
qui doit être appliqué aux voies d'eau déclarées interriationales
dans l'article précédent. D'après ce régime, les ressortissants,
les biens et les pavillons de toutes les Puissances doivent être
traités sur ces voies d'eau sur lin pied de parfaite égalité,
et des dispositions sont prises en ce qui concerne notamment
les taxes qiii peuvent Ctre perques sur les bateaiis, les mesures
douanières et l'exécution des travaux nécessaires à. l'entretien
et à l'amélioration du chenal.
Ce régime n'est pourtant que pro~~isoire,ct l'article 338
continue en prevoyant que 1.e régirre foriniilé dans les articles
332 à 337 ci-dessus sera rerriplacé par celui qui sera institué
dans iine convention générale à établir par les Piiissances alliées
et associées et approuvée par la Sociét6 des Nations, relativement aux voies navigables dont ladite convention reconnaîtrait
le caractère international 1).
La Convention et le Statut sur le réginie des voies d'eau
navigables d'intérét international signés à Karcelone le 20 avril
1921 (désignés ci-après respectivement sous le nom de Convention de Barcelone et de Statut de Barcelone) constituent la
convention visée dans le passage de l'article 338 précité, et le
régime à appliquer aux voies navigables reconnues d'intérêt
international est fixé dans les articles 2 à 21 du Statut qui
est annexé à la Convention. Les dispositions de la Convention
de Barcelone et di1 Statut de Karcelone qui entrent en considération sont reproduites dans l'annexe 4 à ce 3ICmoire.
((

17. L'article 338 tlii 'Trait6 (le \Tersailles se poursuit dans les
termes ci-après :
I( Cette convention pourra s'appliquer notamnient à tout
ou partie des reseaux fluviaux de l'Elbe, de l'Oder, du
Niémen et du Danube ci-dessus mentionnés, ainsi qu'aux
autres éléments desdits réseaux fluviaux qui pourraient Jêtre compris dans une définition générale.
I~

La définition générale préviie dans ce passage de l'article 338
précité est contenue dans le n o I de l'article premier de la
Convention de Karcelone, dont les passages entrant en considération sont les siiivants :
N

Article ;bvemiev.

Pour l'application du présent Statut, seront considérées
comme voies navigables d'interêt international :
I O Toutes parties naturellement navigables vers et depuis
la mer d'une voie d'eau qui, dans son cours naturellement
navigable vers et depuis la mer, sépare on traverse diffé-
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16. Articles 332 to 337, which follow, prescribe ri. régimca
which is t o he applied on the n-aterways declared to be inter-national in the preceding article. Under this régime the
nationals, property and fiags of al1 I'o\vers are on these waterways to be treated on a footing of perfect equality and provision is made (iszfer dia) as to charges which may be levier1
on vessels, customs measures, and as to the execution of
works connectecl with the upkeep and improvement of the
cliannels.
This régime is, however, provisional onlv, and Article 338
goes on to provide that "The regime set out in 'Articles 332
to 337 above shall be superseded by one to he laid down iii
a General Convention drawn u p 1 ) ~ ' the Allied and Associatetl
I'owers, and approved by the League of Xations, relating to
the waterways recognized in sucli Convention as having an
international cliaracter."
The Convention and Statiite on the RtSgime of Navigablc
M'atert~ays of International Concern, signcd ai Ba.rcelona on
April aoth, 1921 (herein referred to respectively as the Barcelona Convention and the Karcelona Statiite), constitute the
Convention referred to in the passage of Article 338 quoted
above, and the rogime to be applied on ivaterivays recognized
as h;iving an international character is laid down i.n ,Articles 2
to 2 1 of the Stntute which is annexed to the Conventio~i.
'The relevant provisions of the Rarcelona Convention and the
Karcelona Statutc are reproduced in Annex 4 of this Mernorial.
17. Article 338 of the Treaty of Versailles continues as
follows :

"'l'his Convention shall apply in particiilar to the
or part of the nbove-mentioned river systems of the
the Oder, the Niemen, and the Danube, and such
parts of these river systems as niay be covered
general definition."

,

whole
Elbe.
other
by a

.

Ihe general definition in the passage of Article 338 quoted
above is contained in paragraph (1) of Article I of the Rarcelona Statute, of which article the immediately relevant passages
are as follows :

In the application of the Stütute, the following are
declared :O be navigable waterlvays of international
concern :
I . Al1 parts whicli are naturally navigable to and froni
the .ses of a waterway which in its coiirse, naturally
navigable to and from the sea, separates or traverses
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rents États, ainsi que toute partie d'une autre voie d'eau
naturellement navigable vers et depuis la mer reliant à la
mer une voie d'eau, naturellement navigable qui sépare ou
traverse différents Etats.
11 est entendu q u e :
a) Le transbordement d'un navire ou bateau à un autre
n'est pas exclu par les mots « navigables vers et depuis
la mer » ;
b) Est dite naturellement navigable, toute voie d'eau
naturelle ou partie de voie d'eau naturelle faisant actuellement l'objet d'une navigation commerciale ordinaire ou
susceptible, par ses conditions naturelles, de faire l'objet
d'une telle navigation ; par navigation commerciale ordinaire, il faut entendre une navigation qui, étant donné
les conditions économiques des pays riverains, est commercialement et couramment praticable ;
c) Les affluents doivent être considérés comme des voies
d'eau séparées ;
d) Les canaux latéraux, établis en vue de suppléer aux
imperfections d'une voie d'eau rentrant dans la. définition
ci-dessus, sont assimilés à cette dernière.

2" Les voies d'eau ou parties de voies d'eau naturelles
ou artificielles, désignées expressément comme devant être
soumises au régime de la convention générale concernant
les voies navigables, soit dans des actes unilatéraux des
Etats sous la souveraineté ou l'autorité desquels se trouvent lesdites voies d'eau ou parties de voies d'eau, soit
dans des, accords comportant ilotamment le consentement
desdits Etats.
))

18. L'article 338 se termine par l'engagement de l'Allemagne
d'adhérer à ladite Convention de Barcelone et aux projets de
revision des accords internationaux relatifs à l'Elbe et à l'Oder,
qui doivent être établis de la manière prévue à l'article 343
du Traité. Cette Convention a été signée par tous les autres
Gouvernements parties au présent litige et a été ratifiée par
tous ces Gouvernements, à l'exception de la Pologne.

19. L'article 341 du Traité, qui entre ensuite en considération, se trouve dans la deuxième Partie du chapitre III intitulée « Clauses spéciales relatives à l'Elbe, à l'Oder et au
Niémen (Russstrom-Memel-Niemen) n. L'article 340 traite de
l'Elbe, l'article 341 de l'Oder et l'article 342 du Niéinen.

L'article 341 prévoit que « L'Oder sera placé sous l'administration ti'une coinmission internationale qui comprendra :

different States, and also any part of any other ivatenvay
naturally navigable to and from the sea, which connects
with the sea a waterway naturally navigable which separates or traverses different States.
It is understood that :

( a ) Transhipment from one vesse1 to another is not
excluded by the ivords 'navigable to and from the sea' ;
(b) Any natural waterway or part of a natural waterway
is termed 'naturally navigable' if now used for ordinary
commercial navigation, or capable by reason of its natural
conditions of being so used ; by 'ordinary commercial
navigation' is to be understood navigation which, in view
of the economic conditions of the riparian countries, is
commercial and normally practicable ;
(c) Iributaries are to be considered as separate waterways ;
(d) Lateral canals constructed in order to remedy the
defects of a waterway included in the above definition
are assimilated thereto.
2. Waterways, or parts of waterways, whether natural
or artificial, expressly declared to be placed (désignées
expresséme.nt comme devant étve soumises) under the régime
of the General Convention regarding navigable waterways
of international concern either in unilateral acts of the
States under whose sovereignty or aiithority these waterways or parts of waterways are situated, or in agreements
made with the consent, in particular, of such States."

18. Article 338 concludes with an undertaking on the part
of Germany to adhere to the Barcelona Convention and to the
projects for the revision of the international agreements relating to the Elbe and Oder, whicli are to be drawn up as provided for in Article 343 of the Treaty. This Convention was
signed on behalf of al1 the other Governments parties to the
present proceedings, and has been ratified on behalf of al1
those Governments except Poland.
19. Article 341 of the Treaty, which is the next relevant
article, comes in Part ( 2 ) of Chapter III under the heading
"Special clauses relating to the Elbe, the Oder and the Nie". Article 340 deals with
men (Russstrom-Memel-Niemen)
the Elbe, Article 341 with the Oder, and Article 342 with the
'Jiemen.
Article 341 provides that "The Oder shall be placed under
the administration of an International Commission, whicli
shall comprise :

I représentant de la Pologne,
3 représentants de la Prusse,
r reprksentant de l'Etat tchécoslovaque,
I représentant de la (kande-Bretagne,
r représentant de la France,
I représentant du Danemark,
I représentant de la Suède )i,

et l'article 343, qui traite des trois rivières, prkvoit que ((Les
comniissions internationales prévues aux articles 340 et 341 se
réuniront dans un délai de trois mois à dater de la mise en
vigueur du présent Traité. La comn~ission internationale,
prévue à l'article 342, se réunira dans un délai de trois mois à
dater de la requCte adressée par un État riverain. Chacune de
ces contmissio~lsprocédera sans délai à l'élaboration d'un projet
de revision des accords internationaux et règletnents en vigueur.
Ce projet sera rédigé en conformite de la convention générale
mentionnée à l'article 338, si cette convention est déjà intervenue ; ail cas contraire, le projet de revision sera établi en
conforn~ité des principes posés dans les articles 332 à 337
ci-dessus.
L'article 344 continue en stipulant que :
))

« Les projets visés à l'article précédent devront notamment :

a) choisir le siège de la commission internationale et fixer
le mode de désignation de son président ;

b) déterminer l'étendue de ses pouvoirs, particulièrement
en ce qui concerne l'exécution des travaux d'entretien,
d'aménagement et d'amélioration du réseau fluvial, le
régime financier, l'établissement et la perception des
taxes, le règlement de la navigation ;
c) délimiter les sections du fleuve ou de ses affluents,
auxquelles devra s'appliquer le réginie international N ,
et l'article 345 termine les dispositions relatives à l'Oder en
prévoyant que, jusqu'à la ratification des projets élaborés par
la Commission internationale de l'Oder, les accords et les règlements existants et régissant actuellement la navigation de l'Oder
seront maintenus en vigueur ; mais que, dans le cas où ces
accords et règlements seraient en opposition avec les dispositions des articles 332 à 337 ci-dessus, ou de la convention
générale
intervenir, ces dernières dispositions prévaudraient N.
(<

La troisième Partie du chapitre III est intitulée « Dispositions spéciales au Danube » ; elle n'a pas de portée directe
sur la présente affaire.
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I re~resentativeof Polantl,
3 represent;~tivesof Priissia,
I representative of the ('zeclioslovak Stxte,
I represeiitative of Great Britain,
I representative of France,
I representative of Denmark,
r representative of Sweden",

and Article 343, which tleals with al1 three rivers, provides that
"The International (:ornmissions referred to in Articles 340
and 311 shall meet within three montlis of the datcx of the
coming into force of the present Treaty. ï'hts International
Commissiori referred to in .4rticle 342 shall mect within three
months from the date of the reqiiest made by a ripürian State.
Each of these Commissions shall proceed immediately to prepare a project for the revision of the t.xisting international
agreements and regulations, drakvn iip in conformity with thc
General Convention i-eferred to in Article 338, shoiild such
Conventiori 'have becri already concludetl. In the absence of such
Convention, the project for revision shall 1)e established in conformity with the principles of Articles 332 ;incl 3-37 ;ibove."
Article 344 then goes on to pro\:ide that :
"The projectç referred to in the preceding ;irticlc~sI1;1.11,
lntev alia:
(.a) designate the headquarters of the International Commis-

sion, and prescribe the manner in which its President
is t o be nominated ;
( h ) specify the extent of the Commission's pou-ers, particularly in regard to the execiition of xvorks of maintenance, control, ancl improvement on the river system.
the financial régime, the fixing and collection of charges,
and regulations for navigation ;
(c) define the sections of the river or its trilwtaries to whicli
the international rcgime shall be applied",
and Article 345 conc1~1de.sthe provisions relating to the Oder
by laying down that, until the projects drawn up by the International Commission of the Oder are ratified, the existing
;~greementsand regulations at prese~itgoverning the navigatiori
of the Oder shall be maintninecl in force except that in so
far as "such agreements and reg1.1lationç in force are in conflict
with the provisions of Article 332 to 337 above, or of the
General Convention to be conclutled, the latter pro\risions will
prevail".
Part 3 of Chapter I I I is headed "Special C:lauses relating to
the Danube", and its provisions l i î l ~ ~no
e direct bearing on the
present case.

II.

-

HISTORIQUE D E S FAITS AYANT CONDUIT A SOUMETTRE
L'AFFAIRE A LA COUR.

a) Suite des faits

s'étant déroulés azt sein de la Com~?zission
internationale de L'Oder.
20. La différecce d'opinions sur la portée des dispositions du
Traité de Versailles quant à l'extension de la juridiction de la
Commission internationale de l'Oder aux sections des affluents
de l'Oder situées en territoire polonais (maintenant soumise à
la Cour pour décision) s'est révélée en 1922 à la quatrième
Session de la Commission internationale, comme cette Commission discutait, conformément à l'article 343 du Traité,
un projet d'acte de navigation pour l'Oder. Cette divergence
s'éleva au sujet de cette partie du projet d'acte qui doit définir, conformément à l'article 344 c , les sections du fleuve ou
de ses affluents auxquelles devra s'appliquer le régime international ». Le délégué de Pologne soutint que le Traité ne
justifiait pas l'extension de la juridiction de la Conimission sur
les affluents au delà du point où ils cessent de servir d'accès
à la mer à plus d'un État, et les délégués de Prusse estimèrent
que, aux termes du Traité, la Commission avait reçu juridiction
sur ces affluents de l'Oder, la Warthe (Warta) et la Netze
(Notek), jusqu'aux points amont où ils cessent d'être navigables,
ces limites étant dans les deux cas situées à l'intérieur de la
frontière polonaise. (Voir protocoles de la Commission internationale de l'Oder, quatrième Session, pp. 6, 15, 16, 17.) Les
délégués de Danemark, de France, de Grande-Bretagne, de Suède
et de Tchécoslovaquie furent d'accord avec les délégués allemands.
!(

21. Comme suite à cette divergence de vues, la question fit
l'objet, pendant la fin de l'année 1922 et toute l'année 1923, de
discussions officieuses et d'échanges de notes diplomatiques entre
les Gouvernements intéressés. Aucun résultat ne fut cependant
atteint, et, quand la Commission se réunit à Dresde en janvier 1924, de nouvelles négociations privées ne purent aboutir
à aucun accord. Dans ces conditions, et sur la proposition du
délégué britannique, une résolution fut prise le 29 janvier 1924
dans laquelle, après avoir constaté que, par suite de cette
différence d'opinions, l'élaboration de l'acte de navigation ne
pouvait être poursiiivie, la Commission exprimait 1'op.nion que
l'article 376, d'après lequel les différends au sujet de l'interprétation des dispositions du Traité qui entrent en jeu seront
réglés ainsi qu'il sera prévu par la Société des Nations, offrait
une solution possible de la difficulté, et elle demandait en conséquence à ses délégués de soumettre à leurs Gouvernements
respectifs la question des suites à donner à l'opinion de la
Coinmision. Cette résolution est reproduite en entier dans

II.-HISTORY

OF EVENTS LEADING U P TO THE SUBhIISSION
O F T H I S CASE T O T H E COUIIT.

(a) Course of events in the Internntionul Covn~nission
oi the Oder.
20. The difference of opinion as to the effect of the provisio~is
of the Treaty of Versailles as to the extension of the jurisdiction
of the International Commission of the Oder to sections of
tributaries of the Oder situated in Polish territory (now submitted to the Court for decision), showed itself in 1922 in the
fourth Session of the International Commission, when tlint
Commission was considering, in accordance with Article 343
of the Treaty, a draft act of navigation for the river Oder.
This difference arose in connexion with that portion of the
draft act which was to define, in accordance with Article 344 (c),
"the sections of the river or its tributaries to which the
international régime shall be applied". The delegate of Poland
maintained that the Treaty did not justify the extension of the
jurisdiction of the Commission on tributaries beyond the point
where they ceased to serve more thar. one State with access
to the sea ; and the delegates of Prussia contended that under
the Treaty the C.ommission was given jurisdiction over thest.
tributaries of the Oder, the Warthe (\Varta) and Netze (NoteE),
as far as the upstream limits of their navigability, ~vhichlimits
in eacli case were situated inside the Polish frontier. (Sce
the Protocols of the International Commission of the Oder,
fourth Session, pp. 6, Ij, .16, 17.) The delegates of Great
Rritain, Czechoslovakia, Denmark, France and Sweden agreed
with the German delegates.
21. As the result of this difference of opinion, tliis question
was, during the remainder of 1922 and during the whole of
1923, the subject of informal discussions and exchanges of
diplomatic notes between the Governments concerned. N o
settlement was, however, reached, and when the Commission
met in January 1924, at Dresden, further private negotiations
failed to produce any agreement. In these circurnstances, on
the proposa1 of the British delegate, a resolirtiori was passed on
Januaryzgth, 1924, in which, after stating that, in view of this
difference of opinion, it could not proceed with the drawingup of the act of navigation, the Corninission expressed the
opinion that Article 376, under which the settlement of differences of interpretation of the relevant articles of the Treatj.
was to be provided for by the 1,eague of Nations, offered n
possible solution of the difficulty, and, therefore, requested its
delegates to take up with their respective Governments the
question of giving effect to the commission'.^ opinion. This
resolution is printed in full in Annex 5 of this Memorial. Thr

l'annexe j ail présent '\.Iénioire. Les références faites dans cette
résolution à la Société des Nations et à l'article 376 di1 Trait6
de Versailles sont expliqiiées dans le paragraphe suivant.
b) Procédure d'afivès L'artzcle 376 dzt ï'razté de 1 t.~sailles et
Résolz~tion (le L'A ssemblt:e de la Société des S a f iofzs
(L'IL 9 décemb7.e
1920.
2 2 . L'article 370 d u Traite de Versailles prévoit que
laes
différends qui pourront s'élever entre les Puissances intéressées
ail sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions
qui précèdent seront réglés ainsi qu'il sera prévu par la Société
des Nations 1). Cet article figure dans la Section IV de la Partie X I I di1 Traité de Versailles, et les iiiot~ dispositions qui
précèdent 1) visent donc les autres articles de la Partie X I I
qui le précèdent, et comprennent ceux du chapitre III de la
Section II. La Société des Nations, par une Résolution de la
première Assemblée, adoptée le 9 déceinbre 1920, relative à la
Conférence générale qui s'est tenue à 13arcelone au sujet de
la liberté des communications et du transit, et invitant
(notamment) cette Conférence à organiser iine commission
consultative et technique des coinmunications et du transit,
déclara que cette commission aurait pour mission de procéder
à une enquête sur tout différend qui pourrait etre porté devant
la Société des Nations en vertu des articles 336, 376 et 386
du Traité de \'ersailles ou d'autres articles ünalogi~esdes autres
traités de paix, ainsi que d'aboutir autant que possible 311
règlement de ces différends par conciliation entre les Parties,
et que « tout différend qui pourrait être porté devant la Société
cles Nations en vertu des articles 336, 376 et 386 du Traité de
\'ersailles .... qui ne serait pas réglé par la procédure prévue
dans la Késolution relative à l'organisation du transit, serait
porté devant la Cour permanente de Justice internationale ) I .
Cette Résolution est reproduite en entier dans l'annexe 6 a de
ce Mémoire.
De plus, l'article 22 du Statut de 13arcelone, qui prévoit que
tous les différends sur l'interprétation de ce Statut seront
portés devant la Cour, stipule que : a Afin , d e régler autant
que possible ces différends à l'amiable, les Etats contractants
s'engagent, préalablement à toute instance judiciaire, et sous
réserve des droits et attributions du Conseil et de l'Assemblée,
A soumettre ces différends pour avis consultatif à l'organe qui
se trouverait institué par la. Socikté des Sations conliiie organe
consultatif et technique des Membres de la Société, en ce qui
concerne les cominiinications et le transit. ,I (Voir annexe 4.)
<(

((

references in this resolution to the League of Nations and to
Article 376 of the Treaty of Versailles are explained in the
irnmediately following paragraph.
(b) Procedure under Article 376 o f Tïeaty of Versailles and the
Resolution of Assembly of Leagzte of Nations of December gth, 1920.
22. Article 376 of the Treaty of Versailles provides that
"Dispiites which may arise bet~veen interested Powers with
regard to the interpretation and application of the preceding
articles shall be settled as provided by the League of Nations."
This article cornes in Section IV of Part XII of the Treaty of
.Versailles, and the words "preceding articles" therefore refer to
the other articles of Part XII, which precede it, and include
those of Chapter I I I of Section I I . The League of Nations, by
a Resolution of the First Assembly adopted on December gth,
1920, relating to the General Conference which was held at
Barcelona on freedom of communications and transit and
inviting that Conference (intev alia) to organize an advisory and
technical cornmittee on communications and transit, declared
that this cornmittee "will be entrusted with the investigation
of any disputes which may be referred to the League under
Articles 336, 376 and 386 of the Treaty of Versailles, and will
endeavour to adjust such disputes, wherever possible, by conciliation between the Parties", and that "al1 disputes brought
before the League of Nations under Articles 336, 376 and 386
of the Treaty of Versailles .... which are not settled by the
procedure provided in the Resolution relating to the organization of transit, shall be brought before the Permanent Court of
International Justice". This Resolution will be found printed
in full in Annex 6 a of this Memorial.

Further, Article 22 of the Barcelona Statute, which provides
for reference of al1 disputes as to the interpretation of that
Statute to the Court, also lays it down that : "In order to
settle such dispute, in a friendly way as far as possible, the
Contracting . States undertake, before resorting to any judicial
proceedings and without prejiidice to the powers and right
of action of the Council and of the Assembly, to submit such
disputes for an opinion to any body established by the League
of Nations as the advisory and technical organization of the
League in matters of communication and transit." (See Annex 4.)

-
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c) Procédure de conciliation devant la Commissio~t
consultative et technique.
23. Pour donner suite à cette résolution de la Commission
de l'Oder, le Gouvernement de Sa Majesté britannique dans le
Royaume-Uni, par lettre adressée au Secrétaire général de la
Société des Nations, en date du 23 août 1924, et le Gouvernement de la République française, dans une lettre également
adressée au Secrétaire général, en date du 21 octobre 1924,
demandèrent que le différend fût soumis à la Commission
consultative et technique. Ces lettres sont reproduites dans
l'annexe 7. La requête présentée par le Gouvernement de Sa
Majesté britannique en Grande-Bretagne, dans sa lettre du
23 août, fut portée devant le Comité juridique de la Commission consultative et technique le 18 septembre 1924. Ce Comité
adopta une résolution, recommandant au président de la
Comnlission consultative et technique de désigner un Comité
d'enquête de trois personnes qui serait chargé de faire une
enquête sur le différend et de présenter un rapport à ce sujet.
Les procès-verbaux du Comité juridique se trouvent dans le
document de la Société des Nations n o C. C. T./C. J./ première
Session/P.-V. '. Une copie de ce document est présentée avec
le Mémoire pour la commodité des références.

Comité d'enquéte.
24. Un Comité d'enquête fut désigné conformément à la
résolution mentionnée au paragraphe précédent ; il était composé
de trois personnes. M. Jan Hostie, autrefois conseiller juridique du ministère belge de la Marine et maintenant secrétaire général de la Commission centrale pour la Navigation
du Rhin, en était président, et les autres membres étaient
le général H. O. Mance, autrefois membre pour les questions
de communication et de transit de la délégation britannique
à la Conférence de la Paix ,de Paris en 1919, ,et le professeur
M. Babinski, professeur à 1'Ecole des Hautes Etudes commerciales de Varsovie, qui fut désigné par le Gouvernement
polonais.
Ce Comité d'enquête se réunit les 2 et 3 novembre à Berlin,
où il entendit les dépositions et les arguments des experts désignés par le Gouvernement allemand pour faire connaître ses
vues, et M. Charguéraud-Hartmann, secrétaire général de la
Commission de l'Oder. Ce Comité se transporta le 4 novembre à
Poznaii (Posen). De là, il visita la Warthe (Warta) à Poznan
L a référence dans la résolution du Comité juridique à une ré..colution du
Comité de navigation intérieure vise un examen officieux de l'affaire auquel a
procédé ce dernier Comité le 2 juillet 1924. Les procès-verbaux de ce dernier
Comité relatifs à cette question se trouvent dans le document de la Sccitli.
des Nations no C. C. T./S. 1. du Ier octobre 1924.

MEMORIAL O F THE SIX GOVERNMENTS (APRIL

12th, 1929)

260

( c ) Conciliation proceedings before the Advisory and Technical
Committee.
23. To give effect to this resolution of the Oder Commission,
His Britannic Majesty's Government in the United Kingdom,
by a letter addressed to the Secretary-General of the League
of Nations, dated August 23rd, 1924, and the Government of
the French Republic, in a letter also addressed to the Secretary-General, dated October z ~ s t 1924,
,
requested that the dispute should be referred to the Advisory and Technical Committee.
These letters are reproduced in Annex 7. The request of His
Britannic Majesty's Government in Great Britain in their
letter of August 23rd was brought before the Legal SubCommittee of the Advisory and Technical Committee on
September 18th, 1924. This Sub-Committee adopted a resolution, recommending the President of the Advisory and Technical Committee to appoint a Committee of Enquiry of three
perçons, who were to be charged with the duty of investigating the dispute and of presenting a report thereon. The
minutes of the Legal Sub-Committee will be found in League
of Nations document No. C. C. T./C. J./first Session/P.-V. l. A
copy of this document is submitted with this Memorial for
convenience of reference.

Cornmittee of Enquiry.
24. A Committee of Enquiry was appointed in accordance
with the resolution mentioned in the preceding paragraph, and
was composed of three persons. M. Jan Hostie, formerly Legal
Adviser to the Belgian Department of Marine and now Secretary-General of the Central Commission for Rhine Navigation,
was President, and the other members were Brigadier-General
H. O. Mance, formerly a member for communications and transit questions of the British delegation at the Peace Conference a t Paris in 1919, and Professor L. Babiilski, Professor
a t the School of Advanced Commercial Studies a t LTarsaw, who
was appointed by the Polish Government.
This Committee of Enquiry held meetings on November 2nd
and 3rd a t Berlin, where it heard the evidence and arguments of experts appointed by the German Government to
present their views, and M. Charguéraud-Hartmann, Secretary-General of the Oder Commission. The Committee proceeded
on November 4th to Posen (Poznan). From there it examined
l The reference in the resolution of the Legal Sub-Cornmittee t o a resolution of the Inland Xavigation Sub-Comrnittee refers t o a n informa1 consjderation of the matter by the latter Sub-Committee on July 2nd. 1924. The
minutes of this latter Sub-Committee on this point are t o be found in League
of Nations document No. C. C. T./N. I., dated October ~ s t ,1924.
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(Posen) et le port de Poznan (Posen), ainsi que la Netze
(NoteC) à Naklo (Nakel) et une partie de la vieille Netze
(Noteé) entre Naklo et Lisi-Ogon. Continuant le 5 novembre
à Varsovie, il entendit les arguments des experts désignés par le
Gouvernement polonais pour présenter ses vues. Le IO novembre, un rapport fut rédigé à Varsovie et signé par M. Hostie,
président du Comité, et par le général H. O. Mance. Le professeur Babinski se sépara de ses collègues et présenta à la
même date un rapport de minorité.

Rapport du ComitG d'enquéte.
23. Les rapports de majorité et de minorité du Comité
d'enquête sont reproduits dans le document de la Société des
Nations no C . 676. M. 240. 1924. VI11 et daté du IO novembre
1924, dont une copie est annexée au Mémoire.
Ce rapport de la majorité du Comité d'enquête traite la
question en premier lieu du point de vue juridique et donne
les raisons pour lesquelles la majorité de la Commission est
arrivée à la conclusion que, d'après la véritable interprétation
des articles en cause du Traité de Versailles, la juridiction de
la Commission internationale s'étend sur les rivières la Warthe
(Warta) et la Netze (NoteC) jusqu'au point où elles sont « naturellement navigables D, suivant la définition donnée dans l'article premier, paragraphe IO, de la Convention de Barcelone
(voir paragraphe 17 ci-dessus). Cette conclusion est conforme
aux vues principales des six Gouvernements au sujet de la
première question (voir paragraphe 5 ci-dessus) et avec les
vues des six Gouvernements exposées en second lieu sur la
seconde question (voir paragraphe II ci-dessus). Le rapport
traite, en second lieu, le point de fait soulevé par l'application
de ce principe aux deux rivières, et renferme la constatation
faite par le Comité, sur la base des preuves qui lui ont été
présentées et de sa visite personnelle, que la \.Varthe (Warta)
est naturellement navigable jusqu'à Pogorzelice, et la Netze
(NoteC) jusqu'à Naklo (Nakel), points tous deux situés en territoire polonais l . Dans la troisième partie de son rapport, le
Comité, tenant d'une part pour son devoir de suggérer un
règlement qui puisse être accepté par les deux Parties par voie
de compromis et de conciliation, et qui soit aussi approprié
que possible aux nécessités pratiques de la situation, et étant,
d'autre part, d'avis que, du point de vue pratique, le trafic sur
la Warthe (Warta) de Luban à Pogorzelice est peu important,
tandis que toute la voie d'eau de Naklo (Nakel) à Bydgoszcz
l Voir note à la paze 2 j 3 , paragraphe 13, ligne 39. Le Gouvernement allemand soutient que les limites d e la navigabilité naturelle sont Sieradz sur
la Warthe ( W ~ r t z )et le lac d e G J ~ ~surJ la Netze (Note)i;.

the river Warthe (Warta) at Posen (Poznaii) and the port
of Posen (Poznan) and the river Netze (Notek) at Naklo
(Nakel) and a part of the old Netze (Noteé) between Naklo
(Nakel) and Lisi-Ogon. Proceeding on November 5th to W'arSan, the Committee heard there the arguments of experts
appointed to present their views by the Polish Government.
On November 10th a report was drawn up at IVarsaw, which
was signed by M . Hostie, President of the Committee, and
General Mance. Professor Babinski differed from liis colleagues,
and preserited a minority report on the same date.

Report of Committee of Enquiry.
25. The majority and minority reports of the Committee of
Enquiry are printed in a League of Nations document numbered C. 676. M. 240. 1924. VIII, and dated November roth,
1924, and a copy thereof accompanies this Memorial.
The report of the majority of the Committee of Enquiry
deals with the question in the first place from a legal point of
view and gives the reasoning upon ~vhichthe majority of the
Committee came t o the conclusion that, iipon the true construction of the relevant articles of the Treaty of Versailles, the
jurisdiction of the International Commission extended up the
rivers Warthe (Warta) and Netze (NoteC) as far as they were
"naturally navigable" as defined in Article 1, paragraph (1), of
the Barcelona Statute (see paragraph 17 above). A conclusion which is in accordance with the principal contention of
the Six Governments with regard to the first question (see
paragraph 5 above) and with the second contention of the
Sis Governments on the second question (see paragraph II
above). The report then deals, in the second place, with the
question of fact involved in the application of this principle
t o these two rivers, and contains a finding by the Committee,
based on the evidence submitted t o them and upon their
persona1 inspection, that the Warthe (Warta) was naturally
navigable as far as Pogorzelice and the Netze (Noteé) as far
as Nakio (Xakel), both places situated in Polish territory l. I n
the third part of their report, the Committee, deeming it on
the one hand to be their duty to suggest a settlement which
might be accepted by the Parties by way of compromise and
conciliation, and which was most fitted t o the practical needs
of the situation, and being, on the other hand, of the opinion
that, from a practical point of view, traffic on the Warthe
(Warta) from Luban to Pogorzelice was unimportant while
the through waterway from Naklo (Nakel) to Bydgoszcz
See page 2 5 3 . paragraph 13, line 39. The German Government contend
t h n t the limits of natural navigability are Sieradz on the Warthe (Warta)
ancl Lake Goplo on the Xetze (WoteC).

(Bromberg) et à la Vistule (voir paragraphe 13 ci-dessus) est
importante pour le trafic international, recommandait : I O que
la Commission internationale de l'Oder ait droit de juridiction
sur la Warthe (Warta) jusqu'à Luban et sur la Netze (NoteC)
jusqu'à Naklo, et 2" que, indépendamment de la juridiction
de la Commission, le régime général de la Convention de
Barcelone soit appliqué sur toute la voie navigable qui relie
Naklo (Nakel) sur la Netze (NoteC) à la Vistule.
Le professeur Babinski, dans son rapport de minorité, se
sépara de ses collègues quant à la portée juridique des articles
du Traité de Versailles et estima que la juridiction de la
Commission de l'Oder ne devait pas être étendue aux sections polonaises de la Warthe (Warta) et de la Netze (Notek).
Compromis proposé par la Commission consultative et technique.
26. Le rapport du Comité d'enquête fut examiné du 24 au
26 novembre à Genève, dans une session mixte du Comité
juridique et du Comité de navigation intérieure de la Commission consultative et technique. La lettre du Gouvernement
français, en date du 21 octobre 1924, visée au paragraphe 23
ci-dessus, fut également produite à cette réunion. Les procèsverbaux de ces discussions, au cours desquelles M. Winiarski,
membre polonais de la Commission de l'Oder et de la Commission consultative et technique, et M. Seeliger, délégué allemand
à la Commission de l'Oder, présentèrent des arguments de part
et d'autre, sont contenus dans le document de la Société des
Nations no C. 12. M. 7. 1925. VI11 du 15 janvier 1925, dont
des copies sont jointes au présent Mémoire. A la fin de ces
discussions, le Comité mixte proposa une résolution à soumettre
à la Commission consultative et technique, recommandant l'acceptation, par voie de compromis et de conciliation, d'un règlement par lequel :

1) la juridiction de la Commission de l'Oder s'étendrait en
amont sur la Warthe (Warta) jusqu'à Poznan (Posen), et sur
la Netze (NoteC) jusqu'à Usch (la première de ces villes est en
territoire polonais et la dernière sur la frontière germano-polonaise) ;
2 ) l'application du régime du Statut de Barcelone s'étendrait
à toute la voie d'eau depuis Usch sur la Netze (NoteC) jusqu'à la Vistule par Naklo (Nakel) et Bydgoszcz (Bromberg).
Après de nouvelles discussions à la Commission consultative
et technique, au cours desquelles des arguments furent présentés à nouveau, d'une part, par M. Winiarski, et, d'autre part,
par M. Seeliger et M. Veverka, membre tchécoslovaque de la

Broriîberg) and to the river Vistula (see paragraph 13 above) was
important for international traffic, recommended : (1) that the
International Commission of the Oder should have jurisdiction
over the Warthe (Warta) as far upstream as Luban and over
the Netze (Noteé) as far as Naklo (Nakel), and (2) that,
independently of the jurisdiction of the Commission, the general
régime of the Barcelona Statute should be applied over
the whole of the waterway which connects Naklo (Nakel) on
the Netze (Noteé) with the Vistula.
Professor Babinski, in his minority report, differed from his
colleagues as to the legal effect of the articles of the Treaty
of Versailles, and held that the jurisdiction of the Oder Commission should not be extended to Polish sections of the
Warthe (Warta) and Netze (Noteé).
Compvol~lise proposed by the Advisovy and Technical Committee.
26. The report of the Committee of Enquiry was considered
on November 24th t o 26th a t Geneva in a joint session of the
Legal and Inland Navigation Sub-Committees of the Advisory
and Technical Committee. The letter of the French Government, dated October 21.4, 1924, referred to in paragraph 23
above, was also brought before this meeting. The minutes of
these discussions, in the course of which hl. Winiarski, the
Polish member of the Oder Commission and of the Advisory
and Technical Committee, and M. Seeliger, German delegate on
the Oder Commission, presented arguments on one side and
on the other, are contained in League of Nations document
No. C. 12. M. 7. 192j. VIII, dated January 15th, 1925, and copies
thereof accompany this Memorial. ,4t the close of the discussions the Joint Sub-Committees proposed a resolution for
submission t o the Advisory and Technical Committee recommending the acceptance, by way of compromise and conciliation, of a settlement whereby :
(1) the jurisdiction of the Oder Commission should extend
upstream on the Warthe (Warta) up to the far side of Posen
(Poznai') and on the Netze (NoteC) as far as Usch (the former
town is in Polish territorv and the latter on the Polish-German frontier) ;
(2) the régime of the Barcelona Statute should be applied
t o the whole waterway from Usch on the Netze (NoteC)
through Naklo (Nakel) and Bydgoszcz (Bromberg) to the
Vistula.

After further discussions in the Advisory and Technical
Committee, in which arguments were again presented on the
one side by M. Winiarski and on the other by M. Seeliger
and M. Veverka, the Czechoslovakian member of the Advisory
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Commission consultative et technique, cette dernière Commission adopta la résolution qui lui était proposée par le Comité
mixte. Cette résolution fut acceptée par tous les délégués
présents, sauf par ceux de l'Allemagne et de la Pologne, qui
votèrent contre. Les procès-verbaux de ces discussions de la
Commission consultative et technique se trouvent dans le document de la Société des Nations no C. 72. M. 36. 1925. VIII,
page 13, dont une copie est annexée au présent Mémoire.
Des copies de cette résolution ont été communiquées officiellement par le Secrétaire général de la Société des Nations
à tous les Gouvernements représentés à la Commission internationale de l'Oder dans une lettre datée du 29 décembre 1924,
demandant que la Commission consultative et technique soit
informée de l'opinion des Gouvernements sur le règlement qui
y est proposé.

d) E x a m e n par la Commission de l'Oder du compromis proposé
fiar la Conzmission consultative et technique.
27. Le règlement proposé dans la résolution mentionnée
ci-dessus du 26 novembre de la Commission consultative et
technique fut soumis à la Commission internationale de l'Oder,
qui examina la question dans sa réunion de Dresde du 7 février
1925.
Les délégués danois, français, britannique et tchécoslovaque
déclarèrent qu'ils étaient disposés à recommander l'acceptation
du règlement proposé par la Commission consultative et technique. Le délégué polonais déclara que son Gouvernement n'avait
pas eu le temps de prendre une décision sur cette question.
Le délégué allemand déclara que son Gouvernement, avant de
prendre une décision sur la question, désirait connaître l'opinion des autres Gouvernements représentés à la Commission
sur trois points :
1) E n supposant que le règlement proposé par la Commission consultative et technique soit accepté, quelle forme serait
adoptée pour donner suite à cette partie de la proposition
de la Commission consultative et technique qui vise l'application à la voie d'eau de Usch à la Vistule des dispositions du
Statut de Barcelone ?
II) Les dispositions du Statut de Barcelone et en particulier
les principes de liberté de la navigation et d'égalité de traitement seraient-elles appliquées au flottage ?
III) E n supposant que le règlement proposé par la Commission consultative et technique soit adopté, quelle serait la situation des parties de la Warthe (Warta) et de la Netze (NoteC) en
amont des points fixés dans ce règlement comme limite à la
juridiction de la Commission, mais qui sont néanmoins navigables ? Seraient-elles soumises aux principes du Statut de
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and Technical Committee, this latter Cornmittee adopted and
passed the resolution proposed to it by the Joint Committee.
This resolution was accepted by al1 the representatives present except those of Germany and Poland, who voted against
it. The minutes of the discussions in the Advisory and Technical Committee are t o be found in League of Nations ilocument No. C. 72. M. 36. 1925. VIII, a t page 13, of which a
copy accompanies this Memorial.
Copies of this resolution were formally communicated by the
Secretary-General of the League of Nations to al1 the Governments represented on the International Commission of the
Oder in a letter dated December zgth, 1924, with a request
that the Advisory and Technical Committee should be
informed of the opinion of the Governments on the settlement proposed therein.
(d) Consideration I n Oder Coninlission of c o ~ p r o m i s e$roposed
by Advisory and Technical Cornmittee.
27. The settlement proposed in the above-mentioned resolution of November 26th of the Advisory and Technical Committee was transrnitted t o the International Commission of the
Oder, which considered the matter a t meetings a t Dresden
on February ?th, 1925.
The British, Czechoslovakian, Danish and French delegates
declared that they were prepared to recommend the acceptance
of the settlement proposed by the Advisory and Technical
Committee. The Polish delegate stated that his Government
had not had time t o come to a decision on the question. The
German delegate stated that his Government, before coming
t o a decision on the question, desired the opinion of the
other Governments represented on the Commission on three
points :
(1) Supposing the settlement proposed by the Advisory and
Technical Committee t o be accepted, what form would be
adopted to give effect to that part of the Advisory and Technical Committee's proposa1 which dealt with the application
on the waterway from Usch to the Vistula of the provisions
of the Barcelona Statute ?
( I I ) Whether the provisions of the Barcelona Statute and
in particular the principles of freedom of navigation and equality of treatment applied to rafting ?
(III) Supposing the settlement proposed by the Advisory
and Technical Cornmittee to be adopted, what was the position
of those portions of the Warthe (Warta) and Netze (NoteC)
situated above the points fixed in that settlement as the
limits for the jurisdiction of the Commission, which were nevertheless navigable ? M'ould they be subject to the principles
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Barcelone ou au régime prévu dans les articles 332 à 337 du
Traité de Versailles, ou ni à l'un ni à l'autre ?
Le délégué britannique proposa des textes pour l'article
premier de l'acte de navigation de l'Oder et pour un protocole
de clôture de cet acte, contenant l'engagement de la Pologne
d'appliquer le régime de Barcelone à la voie d'eau comprise
entre Usch et la Vistule. Ces textes donnaient effet au règlement proposé dans la résolution de la Commission consultative
e t technique et couvraient la première question posée par le
représentant allemand. Une résolution fut en conséquence
prise par la Commission, invitant les délégués à soumettre à
leurs Gouvernements le texte proposé par le délégué britannique et les questions posées par le délégué allemand. (Voir les
protocoles de la septième Session de la Commission de l'Oder :
Dresde, février 1925.)
28. La Commission de l'Oder se réunit à nouveau le 18 juin
1925 à Marianské-Lamé (Marienbad).
Les délégués danois, français, britannique, tchécoslovaque et
suédois déclarèrent qu'ils étaient disposés à accepter le règlement proposé par la Commission consultative et technique et
le texte proposé par le délégué britannique.
Le délégué polonais déclara que son Gouvernement ne pouvait pas accepter le règlement proposé par la Commission
consultative et technique.
Le délégué allemand déclara que son Gouvernement désirait,
avant de prendre une décision, connaître l'avis des autres
Gouvernements représentés à la Commission sur les seconde et
troisième questions qu'il avait soulevées à la session précédente,
une réponse ayant été donnée à la première seulement.
Tous les délégués présents furent en mesure de donner une
réponse affirmative à la seconde question. E n ce qui concerne
la troisième question, la majorité des délégués déclara que, la
question soulevée concernant une zone qui, d'après le règlement
proposé, était en dehors de la juridiction de la Commission de
l'Oder, et la réponse à cette question dépendant de l'interprétation du Traité de Versailles, ils n'étaient pas en mesure, comme
délégués à la Commission de l'Oder, de répondre à cette question.
Le délégué allemand déclara que, dans ces conditions, il
n'était pas en mesure de faire connaître à cette session la
décision de son Gouvernement sur le règlement proposé par la
Commission consultative et technique. La majorité de la Commission étant d'avis qu'elle ne pouvait utilement, dans ces
conditions, poursuivre la préparation de l'acte de navigation
de l'Oder, une résolution fut prise, constatant la situation et
invitant les délégués à attirer sur cette affaire l'attention de
leurs Gouvernements, afin qu'ils prennent les mesures qu'ils
estimeraient nécessaires dans ces circonstances. (Voir les proto-
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of the Barcelona Statute or the régime laid down in Articles 332
t o 337 of the Treaty of Versailles, or neither ?
'The British delegate having proposed a text for Article I
of the act of navigation of the Oder and for a protocol of
signature t o that act, containing an undertaking by Poland to
apply the Barcelona régime t o the waterway from Usch t o
the Vistula, which gave effect to the settlement proposed in
the resolution of the Advisory and Technical Committee and
provided an answer to the first question asked by the German representative, a resolution was passed by the Commission
t o the effect that the delegates should submit to their Governments the text proposed by the British delegate and the
questions asked by the German delegate. (The Protocols,
seventh Session of the Oder Commission : Dresden, February
1925.1
28. The Oder Commission met again on June 18th, 1925,
a t Marianské-Lazné (Marienbad).
'The British, Czechoslovakian, Danish, French and Swedish
delegates declared that they were in a position to accept the
settlement. proposed by the Advisory and Technical Committee
and the text proposed by the British delegate.
The Polish delegate declared that his Government could not
accept the settlement proposed by the Advisory and Technical
Committee.
The German delegate declared that his Government desired,
before deciding, to know the opinion of the other Governments
represented on the Commission on the second and third
questions which he had raised a t the previous meeting, the
first question alone having been answered.
-411 the delegates present were able to give an affirmative
ansver to the second question. As regards the third question,
the majority of the delegates declared that, since the question
raised dealt with an area which, under the proposed settlement,
\vas to be outside jurisdiction of the Oder Commission, and the
answer t o the question depended on the interpretation of the
Treaty of Versailles, they were not in a position, as delegates
on the Oder Commission, to give an answer to the question.
The German delegate stated that, in the circumstances, he
\vas not in a position a t that meeting to state the decision
of his Government on the settlement proposed by the Advisory
and Technical Committee. The majority of the Commission
being of the opinion that they could not, in these circumstances,
usefully continue with the preparation of the act of navigation
for the river Oder, a resolution was passed setting out the
position and requesting the delegates to bring the matter
t o the attention of their Governments in order that they
might take such measures as they considered necessary in the

coles de la huitième Session de la Commission internationale
de l'Oder : Marienbad (Marianské-Lazné), juin 1925.)
e) F i n de la procédure de conciliation.
29. La Commission consultative et technique, étant informée
du résultat des discussions à la Commission internationale de
l'Oder, exposées dans les paragraphes 27 et 28 ci-dessus, et
étant saisie des réponses à la lettre du Secrétaire général de la
Société des Nations du 29 décembre 1924 (voir paragraphe 27
ci-dessus), réponses exposant les vues des Gouvernements représentés à la Commission de l'Oder sur le compromis proposé
par la Commission consultative, vues qui concordaient avec celles
exposées par les représentants des Gouvernements devant la
Commission de l'Oder, prit une résolution déclarant que la
procédure de conciliation était close et attirant l'attention sur
l'article 376 du Traité de Versailles et sur la Résolution de
l'Assemblée du g décembre 1920 (annexe 6) visée au paragraphe 22 ci-dessus. (Doc. de la Société des Nations no 621. M.
203. 1925. VIII, pp. 70 et 91.)
Cette Résolution contient toutefois, entre autres, des opinions
sur les questions soulevées par les délégués allemands à la
Commission de l'Oder (voir paragraphe 27). Ces opinions sont
que : 1) le flottage constitue un mode de navigation et peut
être soumis à une série spéciale de règles, mais se trouve
coiivert par le Statut de Barcelone ; 2) la question des portions
des rivières Warthe (Warta) et Netze (NoteC) situées en amont
des limites fixées dans l'arrangement, est en dehors des questions soumises à la Commission et n'est pas préjugée par l'avis
de cette Commission.

f ) Négociations e n vue de soumettre le diflérend ci la Cour.
20. Dans ces conditions, le Gouvernement de Sa Majesté
britannique dans le Royaume-Uni, considérant qu'il était
désirable que cette divergence de vues, qui empêchait le fonctionnement de la Commission internationale de l'Oder tel qu'il
a été prévu par le Traité de Versailles, fût réglée par une décision de la Cour, engagea des conversations sur ce point, en
1926 et 1927, avec les autres Gouvernements représentés à la
Con~missionde l'Oder. Comme suite à ces discussions, tous les
Gouvernements intéressés convinrent qu'il était désirable, si
possible, que la question fût portée devant la Cour par voie
d'un compromis signé par tous les Gouvernements intéressés
et définissant les questions sur lesquelles la décision de la
Cour serait sollicitée, plutôt que par des requêtes unilatérales
de plusieurs ou d'un seul de ces Gouvernements, et ils autorisèrent leurs représentants à la Commission de l'Oder à se

circumstances. (See Protocols of eighth Session of the International Commission of the Oder ; Marienbad (MarianskéLazné), June 1925.)
(e) Termination

O/

concilintion procecdings.

23. The Advisory and Technical Committee, being informed
of the result of the discussions in the International Commission
of the Oder, set out in paragraphs 27 and 28 above, and
having before them replies to the letter of the Secretary-General of the League of Nations of December zgth, 1924 (see
paragraph 27 above), stating the views of the Governments
represented on the Oder Commission on the compromise proposed by the Committee, views which corresponded with those
expressed by their representatives before the Oder Commission,
passed a resolution declaring the procedure of conciliation
closed, and drawing attention to Article 376 of the Treaty of
Versailles and the Resolution of the Assembly of December gth,
1920 (Annex 6), referred to in paragraph 22 above. (League
of Nations document No. C. 621. M. 203. 1925. VIII, pp. 70
and gr.)
This Resolution, however, concerned (inter alia) an expression
of opinion upon the questions raised by the German delegates
on the Oder Commission (see paragraph 27) to the effect that
(1) rafting was a form of navigation, and could be submitted
to a special series of rules, but was subject to the Barcelona
Statute ; (2) the question of the portions of the rivers Warthe
(Warta) and Netze (NoteC), situated above the upstream
limits fixed in the seltlement, was outside the reference submitted to the Committee, and was not prejudiced by the
opinion of the Committee.

(f) Negotiations for submission of the di8erence to the Court.
30. I n these circumstances, His Britannic Majesty's Government in the United Kingdom, considering it desirable that this
difference of opinion, which was preventing the functioning
of the International Commission of the river Oder, as provided
for in the Treaty of Versailles, should be settled hy a decision
of the Court, entered into discussions in 1926 and 1927 on the
matter with the other Governments represented on the Oder
Commission. As the result of these discussions, al1 the Governments concerned agreed that it was desirable, if possible, that
the matter should be brought before the Court by a Special
Agreement signed on behalf of al1 the Governments concerned,
defining the questions on which the decision of the Court was
required rather than by unilateral applications made by some
or one of them, and accordingly authorized their respective
delegates on the Oder Commission to meet for the purpose

réunir en vue de rédiger un projet de compromis à cet effet.
Lesdits délégués se réunirent donc à Strasbourg, en novembre
1927, et, comme il est indiqué au paragraphe I ci-dessus, la
question a été alors portée devant la Cour en vertu d'un
compromis. La formalité de signature de ce compromis fut
remplie le 30 octobre 1928.
III. - V U E S DES SIX GOUVERNEMENTS.

Première question : L a juridiction de la Commission iflternationale rie
l'Oder s'étend-elle a u x sections de la Warthe et de la Netze,
afluents de l'Oder, situées e n territoire polonais ?
a) Rapport de l'article 331 et des articles 332-337.
31. Les articles du Traité de Versailles de l'interprétation
desquels dépendent les réponses aux questions soumises à la
Cour pour décision, sont les articles 331, 332, 338, 341, 343
et 344. De ces articles, les trois premiers se trouvent dans la
partie du chapitre III intitulée cc Dispositions générales », et
les trois autres dans la partie intitulée « Dispositions spéciales
à l'Elbe, à l'Oder et au Niémen D.
Les articles 332 à 337 instituent un régime qui doit être
observé sur les voies d'eau déclarées internationales à l'article, 331 et qui est conçu pour pouvoir être appliqué soit par
les Etats riverains dans la plénitude de leur souveraineté, sous
réserve d'un droit de recours à la Société des Nations prévu
aux articles 336 et 337, soit sous l'administration d'une commission internationale, dont il est question aux mêmes articles.
La relation étroite qui existe entre l'article 331 et les articles
332 à 337 résulte des premiers mots de l'article 332 : i c Sur
les voies déclarées internationales à l'article précédent, les
ressortissants », etc. Suit la première des règles dont l'ensemble
constitue le régime susvisé. L'article 331 définit donc la zone
géographique sur laquelle le régime institué par les articles
332 à 337 doit être appliqué. Ceci ressort des premiers mots
de l'article : (( Sont déclarés internationaux .... D.
L'article 331 est ainsi conçu :
Sont déclarés internationaux :
l'Elbe depuis le confluent de la Vltava, et la I l t a v a
depuis Prague ;
l'Oder depuis le confluent de l'Oppa ;
le Niémen depuis Grodno ;
le Danube depuis Ulm.
Les limites amont jusqu'où doit s'étendre l'internationalisation sont donc, dans le cas des fleuves principaux (et dans le
cas d'un affluent de l'Elbe, la Vltava), fixées dans le Traité
au moyen de références à des lieux nommément désignés.
((

))

of drafting a Special Agreement for this purpose. The said
delegates therefore met at Strasbourg in November 1927, and,
as stated in paragraph I above, the matter has thus been
brought before the Court by virtue of a Special Agreement,
formally signed on October 3oth, 1928.
III.-CONTENTIONS

O F THE SIX GOIrERNMENTS.

First qzcestion : Does the jurisdiction of the International Contmission of the Oder extend to the sections sltuated in the Polish
territory of the Warthe and Netze, tribzctaries of the Oder?
(a) Relation of Arficle 331 and Articles 332-337.
31. The articles of the Treaty of Versailles, on whose inter-

pretation must depend the answers to the y uestions submitted
to the Court for decision, are Articles 331, 332, 338, 341, 343
and 344. Of these articles, the three first are found in the
part of Chapter III headed "General Clauses", and the remaining three articles in the part headed "Special C,laiises relating
t o the Elbe, the Oder and the Niemen".
Articles 332 to 337 prexribe a régime which is to be observed
on the waterways declared international in Article 331, and
which is framed for application either by the riparian States
in the exercise of their rights of government, subject to the
right of recourse to the League of Nations provided in Articles 336 and 337, or through the administration of international
commissions which are referred to in these articles. The close
connexion between Article 331 and Articles 332 to 337 is
shown by the opening words of Article 332: "On the waterways
declared to he international in the preceding article, the nationals", etc., and then follours the first of the principles rvhich,
takeri together, constitute this régime. Article 331 therefore
defines the geograpliical area over which the régime laid down
in Articles 332 to 337 is to apply. This is borne out by the
opening words of the article "are declared international....".
Article 331 reads :
"The following rivers are declared international :
the Elbe from its confluence with the Vltava, and the
I'ltava from Prague ;
the Oder from its confluence with the Oppa ;
the Niemen from Grodno ;
the Danube from Ulm."
The limits upstream, to which internationalization is to extend,
are, therefore, in the case of the main rivers (and in the
case of one tributary of the Elbe, the Vltava), fixed in the
Treaty by reference to named places.

L'article contient ensuite une définition (ou les principes)
d'après laquelie les limites de l'internationalisation sur les
affluents et autres parties de ces quatre réseaux fluviaux
doivent être déterminées.
Cette définition est ainsi conçue :

.... et toute partie navigable de ces réseaux fluv!aux
servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un Etat,
avec ou sans transbordement d'un bateau à un autre,
ainsi que les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables desdits réseaux fluviaux, soit pour réunir
deux sections naturellement navigables du même cours
d'eau
«

)).

Le troisième alinéa, relatif au canal Rhin - Danube, ne s'applique pas à la présente affaire.
Pour les motifs exposés dans le paragraphe 43 ci-dessous, il
n'est nécessaire d'apprécier la portée exacte de la définition de
l'article 331 ci-dessus mentionné, pour résoudre la première
question soulevée dans la présente affaire, que si les vues principales des six Gouvernements sur la portée de l'article 338
du Traité sont entièrement rejetées. Dans la mesure où les
solutions possibles de la première question entrent en jeu,
les arguments des six Gouvernements quant à cette interprétation seront donc ajournés jusqu'après l'examen des autres
articles entrant en considération (voir paragraphes 45 à 54
ci-dessous).
b) Article 338. - Remplacement par le régime et la définition
de Barcelone d u régime et de la définition géograpizique contenus
respectivement dans les articles 332 à 337 et 331 d u Traité de
Versailles.
32. L'article 338 commence comme suit :
« Le régime formulé dans les articles 332 à 337 cidessus sera remplacé (shall be superseded) par celui qui sera
institué dans une convention g2nérale à établir par les
Puissances alliées et associées et approuvée par la Société
des Nations, relativement aux voies navigables dont
ladite convention reconnaîtrait le caractère international. ))
La Convention et le Statut de Barcelone sont la « convenvisée dans la disposition susmentionnée. Les
tion générale
faits concernant l'élaboration de cette Convention, dans la
mesure où ils entrent en considération, sont les suivants :
L'Assemblée de la Société des Nations, dans la Résolution
du g décembre 1920, déjà visée dans le paragraphe 22 cidessus (voir annexe 6 a ) , cc invitait les Membres de la Société
))

,

.

I h e article then
which the limits of
other parts of thc
determined.
This definition is

gives a definition (or the principles) by
internationalization on the tributaries and
systems of these four rivers are to bc
in the follo~tingterms :

".... and al1 navigable parts of these river systeins lvhich
naturally provide more than one State with access to the
sea, with or \vithout transhipment from one vesse1 to
ano ther ; together with lateral canals and channels constructed either to duplicate or to improve natiirally navigable sections of the specified river systems, or to connect
two naturally navigable sections of the same river".
'She third paragraph relatrc, to the Iihinr-1)aniibe nraterway
:'nd is not relevant to the present case.
For reasons explained in paragraph 43 below, an appreciation of the exact effect of the definition of Article 331 quoted
above beconles necessary for the purpose of a decision on the
issues raised in the first question in this case, only if the
principal contention of the Six Governments as to the effect
of Article 338 of the l'reaty is entirely rejected. The arguments of the Six (;overnments as to its meaning, so iar as the
issues raised in the first question are concerned, will be postponed, therefore, till after the consideration of the ot her relevant articles (see priragraphs 45 to 54 below).
of the régitne nnd geograplzical
(b) Article 338.-Replacemeni
definitions contained respecti71ely in Articles 332 to 337
and Article 331 of Trenty of T/'ersai/les b?~ the Bnrcelnnn
végime a11d de finitions.

Article 338 begins as follo~vs:
"The régime set out in Articles 332 to 337 above shall
be superseded (sera remplacé) by one to be laid down in
a General Convention drawn up by the Allied and Associated Powers, and approved by the League of Nations,
relating to the waterways recognized in siich Convention
as having an international character."

32.

,.
Ille

Barcelona Convention and Statute is the "General
Convention" referred t o in the sentence quotetl above. The
facts concerning this ('onvention. so far as they are relevant,
are as follows :
The Assembly of tlie Leagile of Nations in tlie liesolution of
Ilecember qth, 1920, to which reference hüs already been made
in paragr-aph 22 above (sec Annes h a ) , "invited klernbers of
2(

des Nations à envoyer des représentants à une conférence
générale sur la liberté des communications et du transit qui
devait se réunir à Barcelone )), et dans cette Résolution, la
Conférence était invitée à :
1) élaborer .... les conventions générales visées aux
articles 338 et 379 du 'Trait6 de Versailles, concernant le
régime international du transit, des ports, des voies d'eau
et des voies ferrées
(<

)).

Cette Conférence, à laquelle les signataires du Traité de
Versailles ont été invités, établit notamment la Convention et
le Statut de Barcelone concernant le Kégime des voies navigables d'intérêt international (désignés dans ce Mémoire sous
le nom de Convention et de Statut de Barcelone).
Le IO juin 1921, le Conseil de la Société des Nations adopta
un rapport approuvant cette Convention, en même temps que
toute l'œuvre de la Conférence, et recommandant sa ratification. (Archives de la Société des Nations, procès-verbal du
Conseil, 1921, pp. 13 et 153.)
En prenant cette mesure, le Conseil agissait conformément
aux pouvoirs qui lui avaient été donnés par une Résolution
de la première Assemblée de la Société des Nations en date
du 8 décembre 1920 (Journal ofliciel de la Société des Natiogzs,
supplément spécial, janvier 1921, p. 12). Cette Résolution est
également reproduite à l'annexe 6 b.
Il est donc clair que la Convention de Barcelone remplit
les conditions visées dans la phrase de 1 article 338 dont il
s'agit et constitue la convention qui y est prévue.
Ainsi, la disposition de l'article 338 visée au commencement
de ce paragraphe prévoit le remplacement dans l'avenir du
régime institué dans les articles 332 à 337 par un nouveau
régime institué par la convention générale quand cette dernière aura été établie et approuvée par la Société des Nations.
En fait, il y a eu accord entre les Parties au Traité pour que
certaines de ses dispositions (nommément, dans ce cas, les
articles 332 à 337) soient seulement provisoires et soient automatiquement remplacées par les dispositions d'une future convention, et, par conséquent, les conditions posées ci-dessus
pour ce remplacement étant remplies, le régime institué dans
les articles 332 à 337 disparaît entièrement.
33. L'article

338 continue ensuite :

« Cette Convention pourra s'appliquer notamment à
tout ou partie des réseaux fluviaux de l'Elbe, de l'Oder,
du Niémen et du Danube ci-dessus mentionnés, ainsi
qu'aux autres éléments desdits réseaux fluviaux qui pourraient y être compris dans une définition générale.
))

the 1,eague of Nations to send representatives to a general
conference on freedom of communications and transit to meet
at Barcelona, and in that Resolution, this Conference was
invited to :
"(1) draw up .... the general conventicm on the international régime of transit, parts of waterways and of
raihvays referred to in Articles 338 and 379 of the Treaty
of Versailles".

'This Conference, to wilich the signatories of the Treüty of
Versailles were invited, drew up (inter ulia) the Barcelona
Convention and Statute on the Régime of Navigable Waterways
of International C.oncern (herein clescribed as the Barcelona
Convention and Statute).
On June roth, 1921, the Council of the League of Nations
adopted a report approving this Convention, together with al1
the other work of this Conference, and recommending its ratification. (Leagiie of Nations Archives, Minutes of the Council,
1921, pp. 13 and 153.)
In taking this action the Council were acting under the
authority given to them by a Kesolution of the First Assembly
of the League of Nations dated December 8th, 1920. (O@cial
Journal of tlze League oJ ivations. Special Supplement,
January 1921, p. 12.) This liesoliition is also reproduced in
Annex 6 h.
I t is therefore clear that the Barcelona Convention and
Statute satisfies the conditions of this sentence of Article 338
and is the convention therein referred to.
Thus the sentence of Article 338 quoted at the beginning of
this paragraph provides for the replacement in the future of
the régime laid down in Articles 332 to 337 hy a new régime
to be laid down by this General Convention when the latter is
drawn up and approved by the League of Nations. It is, in
fact, an agreement hy the Parties to the Treaty that certain
of its provisions inamely, in this case Articles 332 to 337)
are provisional only, and shall be replaced automatically bjthe provisions of a future Convention, and therefore upon the
fulfilment of the conditions laid down above for this replacement, the régime laid do~vnin Articles 332 to 337 disappears
entirely.
33. Article 338 then continues

"This Convention shall apply in particular to the
or part of the above-mentioned river systems of the
the Oder, the Niemen and the Danube, and such
parts of these river systems as may be covered
general definition."

wholt.
Elbe,
other
by a

Il suit de là que l'article 338, ayant prévu dans sa première
phrase le remplacement du régime institué dans le Traité de
Versailles par le régime institué dans la Convention de
Barcelone, continue, dans sa seconde phrase, en prévoyant la
zone géographique sur laquelle le nouveau régime sera appliqué ; il stipule que cette zone sera déterminée par les dispositions du Statut de Barcelone lui-même.
poz6n.a
Cette phrase prévoit que le Statut de Barcelone
s'appliquev notainment à tout ou partie des réseaux fluviaux ... .
de l'Oder .... ci-dessus mentionnés ». dans le texte anglais
:
"
« shall a p p l y 1). Le sens exact de ces mots est indiqué clairement par le texte français pourra s ' a p p l i q u e ~11 ; la Convention peut appliquer elle-même », c'est-A-dire que des dispositions de la Convention peuvent déterminer si le régime de la
Convention s'appliquera ?t tout oii partie du réseau fluvial de
l'Oder tel qu'il est défini dans l'article 331. Pouvoir est donné
aux rédacteurs de la ('onvention pour trancher cette question
- ils peuvent viser la totalité de cette zone ou une partie
seulement. ,410rs suivent les mots, précédés d'une virgule,
ainsi qu'aux autres éléments desdits réseaux fluviaux qui
pourraient y être compris dans une définition générale ».
Ayant donné pouvoir aux rédacteurs de la Convention de
comprendre la totalité di1 réseau de l'Oder, .tel qu'il est défini
dans l'article 331, ou seulement une partie de ce réseau,
cette phrase poursuit en prévoyant que la Convention s'appliquera à d'autres parties du réseau de l'Oder qui ne sont pas
visées par les dispositions de l'article 331, si la définition, qui
est insérée dans cette Convention pour être appliquée d'une
manière générale, couvre une zone plus vaste que celle couverte par l'article 331. Par conséquent, la Convention doit
Etre appliquée à toutes les parties di1 réseau de l'Oder couvertes par cette définition; de même, si et dans la mesure où
cette définition dans son application peut être moins étendue
q u e l e s dispositions de l'article 331, la Convention doit être
appliquée à tout ou partie de la zone définie à l'article 331
comme les dispositions de cette Convention le détermineront.
La virgule qui précède dans les deux textes franqais et
anglais les mots ainsi qu'aux autres éléments 11, montre que
les mots
qui pourraient être compris dans une définition
générale » ne se rattachent pas aux mots « tout ou partie des
réseaux fluviaux susmentionnés » (dans la première partie de
la phrase), mais seulement aux mots
ainsi qu'aux autres
déments 1). LA séparation ainsi faite entre ce membre de
phrase et les mots de la première partie de la phrase est
marquée même plus nettement dans le texte français par les
mots « ainsi qu'
qui commencent ce membre de phrase.
Par conséquent, la phrase ne peut pas être interprétée comme
signifiant que la Convention ne doit être en tous cas appli((

((

((

((

<(

((

((

))
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Article 338. therefore, having in its first sentence providetl
for the siipersession of the régime laid down in the Treaty
of Versailles, hy the régime laid down in the Barcelona Statute, goes on, in its secont1 sentence, to provide for the geograpllical area over whicl-i the ne>v r6gime shall apply, and
prescribes that this area shall be determined bv the provisions
of the Rarcelona Statute itself.
'This sentence provides that the I3arcelon:r. Statute "shall
u$$l\l in particiilar to the whole or part of the above-mentioned river systems of the .... Oder". 'The exact meaning
of tlie words "shall apply" is shown even more plainly in
the French text, "pott~ra sla$pliq.z~tv"---"the Convention may
apply itselfH-, that is to Say, provisions in the Coiîvention may
tletermine whether the r6gime of the ('onvention shall apply
t o tlie whole or part of the river system of the Oder as
defined in Article 331. I>ower is given to the framers of the
Convention to determine t his question-they
may inclride the,
whole of this area or less. Then follow the uords. ~
' receded
hy a comma, "and siich other pa.rts of these river systems
as may be covered t)y a general definitinn". Having given
power to the framers of the Convention to include the whole
of the system of tlie Oder as it is defincd in Article 331 or
only a portion of it, this sentence then goes on to provide
that the Convention shall apply to other portions of the Oder
system not covered by the provisions of Article 331, if the
definition, which i s inserted in that (:on\-ention for general
application, covers a wider area than that covered by Article 331. Therefore the Convention is to apply to al1 portions of
the Oder system which that definition covers, and also, if
and so far as that definition may bc narrower in operation
that the provisions of Article 331, it is to xpply to the whole
or part of the area defined in Article 331 according as t h t
provisions of that Convention shall detcrminc.
r

The comma whicli in both English and French texts precedes
the words "and such other parts" shows that the claiise " a s
may be covered b y a general definition" does not apply to the
words "the whole or part of the above-mentioned river systems"
(in the previous part of the sentence) but only to the words
"and such other parts". This ceparation of this clause from
the words in the first part of the sentence is shown even more
clearly in the French text, by the way in which it is introdiiced by the words "ainsi qu"'.
Consequently the sentencc
cannot be taken to rnean that the
is only t o
üpply in any case to those portions of the Oder system whicli
the general definition covers. It is to apply to suth portions

quée qu'aux portions du réseau de l'Oder qui sont comprises
dans la définition générale. Elle doit être tout au moins appliquée à ces portions et (( pourra s'appliquer à tout ou partie
du réseau tel qii'il est défini à l'article 331, comme la Convention elle-même peut le prévoir.
C'est la manière dont les auteurs di1 Statut de Barcelone
eux-mêmes doivent avoir interprété cette disposition, puisque
l'article premier du Statut, dans son no 1, donne la définition
générale réclamée par la fin de cette phrase, et da.ns le no 2
répond à la première partie de cette phrase en prévoyant
que le Statut doit s'appliquer à la totalité de ces rbseaux.
))

Le deuxième paragraphe est rédigé dans les termes suivants :
« Les voies d'eau ou parties de voies d'eau .... désignées
expressément comme devant être soumises au régime
de la Convention générale concernant les voies navigables .... dans des accords.... )I (Voir annexe 4, où cet
article est cité en entier, et paragraphes 43 et 57 cidessous relatifs à la portée de cet article.)
S'il y a quelque doute sur le sens de la première partie
de la seconde phrase de l'article 338 en ce qui concerne les
mots « tout ou partie des réseaux fluviaux susmentionnés
il est en tous cas parfaitement clair que cette phrase prévoit
pourra s'appliquer II (shall apply) aux
que la Convention
parties des réseaux fluviaux auxquelles il est fait allusion, qui
seraient con~prisesdans la définition générale de la Convention
générale, et que, par conséquent, les dispositions de la définition de Barcelone doivent être tout au moins appliquées.
Par conséquent, de même que, d'après la première phrase
de l'article 338, le régime des articles 332 à 337 doit être
reinplacé, de même, d'après la seconde phrase, cette partie de
l'article 331 qui définit la zone d'internationalisation sur chaque réseau fluvial doit être remplacée par les dispositions du
Statut de Barcelone, qui définissent la zone d'internationalisation, et les Parties au Traité de Versailles sont convenues
que cela doit se faire automatiquement.
La réponse faite, lors de la Conférence de la Paix, à l'Autriche, pour le compte des Puissances alliées et associées, y
compris la Pologne, montre clairement que l'intention des
rédacteurs de l'article 338 correspond à ce qui a été indiqué
ci-dessus. Cette réponse traite des articles 291 et 299 du Traité
de Saint-Germain (voir annexe 3 b), dont les dispositions sont
identiques, si ce n'est qu'elles se rapporteiit uniquement au
Danube, à celles des articles 331 et 338 du Traité de Versailles.
Il est, dans cette réponse, expressément déclaré (voir la
page 74) que l'article 299 (338) prévoit l'extension possible de
l'internationalisation aux affluents du Danube par application
)),

((
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a t any rate and "shall apply to the whole or part" (pourru
sJa@pliquer à tout ou $artie) of the system as defined in
Article 331 as the Convention itself may provide.
This is the manner in which the framerç of the Harcelons
Statute themselves must have interpreted this provision, since
Article I of that Statute in its first paragraph provides the
general definition required by the concludiiig words of this
sentence, and in its second paragraph fulfils the requirement of
the first part of this sentence by providing tliat the Statutt.
is to apply to the whole of these systems.
The second paragraph reads as follows :
"Waterways or parts of waterways .... expressly declaretl
t o be placed under the régime of the General Convention
.... in agreements ...." (See Annex 4, where this article
is qiioted in full, and paragraphs 43 and 57 below as
t o the effect of this article.)
If there is any doubt as to the meaning of the first part of
the second sentence of Article 338 in connection with the
words "whole or part of the above-mentioned river systems",
it is at any rate perfectly clear that this sentence provides
that the Convention "shall apply" (fiouvva s'appliquer-may
apply itself) to those parts of the river systems referred to,
which the general definition of the General Convention covers,
and that therefore a t any rate the provisions of the Rarcelona
definition must be applied.
Therefore just as under the first sentence of Article 33s the
régime of Articles 332 to 337 is to be superseded, so under
the second sentence that part of Article 331 u-hich defines the
area of internationalization over each river system is t o be
superseded by the provisions of the Barcelona Statute, which
define the area of internationalization. a n d ' t h e Parties to the
Treaty of Versailles agreed that this should aiitomatically
talte dace.
The reply made to Austria a t the Peace Conference upon
behalf of the Allied and Associated Powers, including Poland,
shows clearly that the intention of the framers of Article 338
\vas that u~hich hns been stated above. The reply deals with
Articles 291 and 299 of the Treaty of Saint-Germain (see
Annex 3 b), whose provisions, except that they relate only
to the Danube, are identical with those of Articles 331 and
338 of the Treaty of Versailles. This reply (see page 68) states
expressly that Article 299 (338) provides for the possible
extension of internationalization on the tributaries of the
Danube by the application of the new general definition

d'une nouvelle définition générale contenue dans la future convention générale. Les parties du texte de cette réponse qui
entrent en considération sont reproduites dans l'annexe II h
au présent Mémoire.
c) Articles 341, 343 et 344 d u 7 ' ~ a i t éde Versailles.
34. Les articles qui ont été examinés aux paragraphes 31 à
33 ci-dessus, figurent dans la première partie du chapitre III
de la Section I I de la Partie XII, qui est intitulée Dispositions générales n, et s'applique aux réseaiix de quatre fleuves :
l'Elbe, l'Oder, le Niémen et le Danube, ainsi qu'à la 17oie
cl'eau Iihin - Danube. Ces articles énumèrent en outre les principes applicables en faveur de la navigation sur les sections
internationalisées de ces fleuves et définissent les zones soiimises à ce régime.
Les articles qui suivent, et qui doivent être maintenant
examinés, prévoient un régime administratif spécial pour
certains des fleuves énumérés à la première partie de ce chapitre, régime d'après lequel l'application des principes ci-dessus
mentionnés doit être assurée par des commissions internationales chargées de l'administration des fleuves. Ces articles
sont contenus dans la seconde partie du chapitre III, qui est
intitulée : Dispositions spéciales relatives à l'Elbe, à l'Oder
et au Niémen », le Danube étant, à cet égard, traité séparément dans la troisième partie du chapitre.
Les articles 340 et 342 se rapportant exclusivement à l'Elbe
et au Niémen, les seuls articles qui sont à considérer sont les
articles 341, 343, 344 et 345. 1,'art:icle 341 vise exclusivement
l'Oder, et les articles 343 et 344 visent l'Elbe et le Niémen
aussi bien que l'Oder. C'est en examinant ces trois articles
simultanément qu'on peut le mieiix en apprécier la portée.
((

((

35. L'article

341 stipule que :
L'Oder sera placé sous l'administration d'une Cnmmission internationale qui comprendra.... »
((

Suit la composition de la Commission.
L'article 343 commence par stipuler que les Commissions
intern.ationales de l'Elbe et de l'Oder se réuniront dans un
délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du Traité.
(La phrase suivante se rapporte au Niémen et n'entre pas en
considération.) L'article continue ensuite :
(( Chacune
de ces Commissions procédera sans délai A
l'élaboration d'un projet de revision des accords internationaux et règlements en vigueur. Ce projet sera rédigé
en conformité de la Convention générale mentionnée à
l'article 338, si cette Convention est déjà intervenue;
an cas contraire, le projet de revisiori sera établi en

contained in the future General Convention. The text of this
reply, so far as it is relevant, is reprodiiced in Annex I I b
of this Memorial.
(c) Avticles 341, 343 and 344 of the T r e a t ~ joj

ersai ail les.

34. 'The articles, which have been considered in paragraplis
31 to 33 above, occur in the first part of Chapter III of
Section II of Part XII, which is headed "General clauses".
and applies to the systems of four rivers, the Elbe, Oder,
Niemen and Ilaniibe, and also to the lihine ---1lanubewaterway.
These articles, moreover, have al1 dealt ~vith the principles
nrhich are to be applied for the henefit of navigation on the
internationslized sections of these rivers, and the definition of
the areas which are to be siibjected to this régime.
'The articles which follow, and now have to be considerecl,
provide for a special administrative régime for certain of the
rivers enumerated in the first part of the chapter, a régime
under which the application of the principles above mentionetl
is t o be secured hy international commissions entrusted \vit11
the administration of the rivers. These articles are contained
in the second part of Chapter III, which is headed "Special
clauses relating to the Elbe, the Oder and the Niemen", the
Danube being trezited in this respect separatrly in the third
part of the chapter.
Since Articles 340 and 342 refer exclusively to the Elbe
and Nienien, the only articles which require consideration are
Articles 341, 343, 344 and 345. Article 341 applies to the
Oder exclusively and Articles 343 and 344 to the Elbe ancl
Niemen as well as the Oder. The effect of these three articles
can best be appreciated by taking them together.

Article 341 provides as follows :
"The Oder shall he placed iinder the administration o f
:in International Commission, which shall comprise....",

35.

and then follo\vs the composition of the Commission.
Article 343 begins by providing tliat the International
Commissions oi the Elbe and Oder shall meet within three
months of the coming into force of the 'Treaty. (The next
sentence relates to the Niemen and is irrelevant.) 'The article
then continues :
"Each of these Commissions shall proceed immediately
to prepare a project for the revision of the existing
international agreements and regulations, drawn up in
conformity with the General Convention referred to in
Article 338, should such Convention have been already
concluded. In the absence of siich Convention, the project

conformité des principes posés dans les articles 332 à
337 ci-dessus. »
L'article 344 complète l'article 343 en stipulant que les
projets que les Commissions doivent rédiger en vertu de
l'article précédent (( devront notamment :

a ) choisir le siège de la Commission internationale et
fixer le mode de désignation de son président ;
b) déterminer l'étendue de ses pouvoirs, particulièrement
en ce qui concerne l'exécution des travaux d'entretien,
d'aménagement et d'amélioration du réseau fluvial, le
régime financier, l'établissement et la perception des
taxes, le règlement de la navigation ;
c ) délimiter les sections du fleuve ou de ses affluents,
auxquelles devra s'appliquer le régime international. 1)
L'article 345 complète ces dispositions en stipulant que,
jusqu'à la ratification des projets préparés par ces Commissions internationales, les accords et règlements existants et
qui régissent actuellement la navigation sur l'Elbe, l'Oder et
le NiCmen demeureront provisoiren~ent en vigueur, si ce n'est
que, dans les cas où ces accords et règlements seraient en
opposition avec le régime formulé par les articles 332 à 337,
les dispositions [lesdits articles prévaudront.

«

))

36. Les articles reproduits au paragraphe qui précède contiennent toutes les dispositions du Traité de Versailles concernant la Commission internationale de l'Oder. La question
soumise à la Cour est celle de savoir quelle est l'intention de
ces articles en ce qui concerne les limites territoriales de la
juridiction de la Commission de l'Oder, et cette intention doit
donc être déduite de ces articles.
L'article 341 déclare simplement que u L'Oder sera placé
sous l'administration d'une Commission internationale » ; et
l'article 344 C ) prévoit que la Commission internationale, dans
son projet, doit (( délimiter les sections du fleuve ou de ses
affluents auxquelles devra s'appliqz~er le ~éginze international ».
11 n'a jamais été mis en doute au cours de toutes les délibérations auxquelles cette affaire a donné lieu, que la délimides sections d u fleuve ozs de ses aijîuents auxquelles
tation
devra s'appliquer le régime international », à effectuer en vertu
de l'article 344 c ) , constituerait la définition de l'étendue territoriale de la juridiction de la Commission.
La Con~mission de l'Oder a interprété cette disposition ainsi
(voir la résolution adoptée le 29 janvier 1924, annexe 5), et
c'est en appliquant l'article 344 C ) qu'est né le différend quant
à l'extension territoriale de l'administration de la Commission.
La correction, de cette interprétation résulte, au surplus, du
((

for revision shall be in conformity with the principles of
Articles 332 t o 337 above."
Then Article 344 completes Article 343 by providing that
the projects which, in accordance with the preceding article,
the Commissions are t o draw up "shall inter alia

( a ) designate the headquarters of the International Commission, and prescribe the manner in which its President is to be nominated;
( b ) specify the extent of the Coniniission's powers, particularly in regard to the execution of works of maintenance, control, and improvement on the river system,
the financial régime, the fixing and collection of
charges, and regulations for navigation ;
(c) define the sections of the river or its tribiitaries to
which the international régime shall be applied".
Article 345 concludes the matter by providing that "until
the ratification" of the projects prepared by these International
Commissions, the existing agreements and regulations at
present governing navigation on the Elbe, Oder and Niemen
shall remain in force provisionally except that in al1 cases
where these agreements and regulations conflict with the
régime laid down in Articles 332 to 337 they are to give way
t o the provisions of these articles.
36. The articles set out in the previous paragraph constitute the whole of the provisions of the Treaty of Versailles
concerning the International Commission of the Oder. The
question which is before the Court is, what is the intention
of these articles as regards the territorial limits of the jurisdiction of the Oder Cornmission, and such intention must
therefore be ascertained from these articles.
Article 341 simply states that "the Oder shall be placed iirider
the administration of an International Commission", and
Article 344 (c) provides that the International Commission in
their project is "to define the sections of the river or its
tributaries t o which the international réginze shall be applied".
Throughout the whole history of this case it has never been
doubted that the delimitation "of the sectiovts of the rive^ or its
tributaries to 7which the international régime slzall be applied" to
be drawn up under Article 344 (c) would form the definition
of the area of the Commission's jurisdiction.

The Oder Commission so interpreted it (see resolution of
January zgth, 1924, Annex 5 ) , and it was in carrying out
Article 344 (c) that the dispute as to the area placed under
the Commission's administration arose. This interpretation is,
moreover, shown to be right for the reason that the "interna-

fait que le
régime international 1) visé à la lettre c) de
l'article 344 est visiblement le régime résultant de la combinaison
de la lettre b) du même article et de l'article 343, c'est-à-dire
l'ensemble des règles applicables sur la zone internationalisée
clans l'intérêt de la navigation, y compris celles qui fixent
les pouvoirs de la Comn~ission.L'acte de navigation doit donc
définir le régime et la zone à laquelle il s'applique. La proximité immédiate et la liaison existant entre le c) et le b) de
l'article 344 montrent clairement que le régime international
comprend les pouvoirs de la Conirnission, puisque le b) vise
rxpresséinent ces pouvoirs.
((

))

((

37. Bien que, dans iin but de conimodité, on ait souvent,
clans la discussion, opposé le « régime international » à 1'((administration ». l'em~loi de ces termes dans la discussion ne
régime » figurant dans
peut pas conduire à donner ail mot
le Traité un sens qii'il n'a pas. En outre, la distinction faite
dans la discussion entre ces mots n'est pas réellement exacte,
1'« administration » par une commission internationale constituant un
régime international 1) (réginie administratif) au
même titre que l'application de principes relatifs à la navigation ou aux travaux, qui constituent un régime international
de la navigation ,I.
Tout le chapitre III de la Section II d e la Partie XII du
,
Iraité est conçu en vue du fait qii'il peut y avoir des réseaux
ou des voies d'eau auxquels un régime international de la
navigation est seul applicable, et d'autres où ce régime est
complété par l'établissement d'un régime administratif international.
Les termes de l'article 344 C) prouvent toutefois que, pour
l'Oder, le régime administratif n'est pas limité au cours principal de l'Oder, puisque, sous cette lettre, sont mentionnées
expressément les sections des affluents qui doivent être souinises à l'administration de la Commission. Le terme Oder
de l'article 341 ne peut donc pas signifier simplement la voie
d'eau qui porte le nom d ' ~Oder 11.
Ce terme « Oder » ne peut donc viser que le réseau internationalisé de l'Oder, tel qu'il est défini dans la première partie
du chapitre, en vue de l'application à ce réseau d'un régime
international de la navigation.
L'étendue territoriale de la juridiction de la Conirnission de
l'Oder coïncide donc avec l'étendue territoriale soumise ail
régime de la navigation. Si tel n'était pas le cas, on ne trouverait, d'ailleurs, aiicune disposition dans le Traité permettant
de déterminer géographiquement l'étendue de la juridiction
de la Commission.
((

I(

((

.

((

))

tional régime" referred to under ( c ) of Article 344 is obviously
the régime which resuyts from tlie combined effect of (6) of
Article 344 itself and of Article 343: i.e. the ~vhole of the
principles applicable on the internationalized area in the interests of navigation, including t hose wliich determine the powers
of the Commission. The act of navigation has thus to define
the régime and the area over which it npplies. The close
proximity and connexion between ( c ) and ( b ) of Article 344
makes it clear that the "international régime" incliicles the
powers of the Commission, since ( b ) refers expressly to thc
powt:rs of the (~ommission.
37. Though in discussion it is not unusual, for tlie purposes
of convenience, to speak of the "international régime" in
distinction to "the provisions for administration", the ilse of
these terms in discussion cannot serve to give the term "régime"
when used in the Treaty an interpretation which it does
not bear. Moreover, the distinction so made in discussion
between these words is not really accurate, since administration by an international commission is an "international régime"
(an administrative regime), just as much as the application of the principles laid down in respect of navigation or
works which are an "international navigation régime".
The whole scheme of arrangement of Chapter III of Section I I
of Part XII of the Treüty is so designed in view of the fact
that there may be some river systems or \j7aterways to
which an international navigation régime alone applies, and
others where this régime is completed h t theii: in an international administrative régime.
The words of Article 344 (cj show, however, tllat in the
case of the Oder, the administrative régime is not confined to
the course of the main river, the Oder itself, since this paragraph mentions expresslv the sections of the tributaries which
are to be placed under the administration of the Commission.
'The expression "Oder", therefore, in Article 341 cannot mean
simply the waterway which bears the name Oder.
The expression "Oder" can therefore only nieari the internationalized system of the Oder as defined in the first part of
the chapter for the purposes of the application to this system
of an international navigation régime.
The area of the Commission's jurisdiction is, therefore, the
same as the area which is placed under the navigation régime.
Indeed, if this were not the case, there are no provisions in
the Treaty by which the extent of the Commission's jurisdiction can be determined.

L'étendue placée sous ce réginle est déterminée par les
articles 331 et 338, dont le second, comine il est expliqué dans
le paragraphe 33 ci-dessus, prévoit la substitiition automatique
à la définition de l'article 331 de definitions nouvelles de cette
étendue à trouver dans le Statut de Barcelone.
L'article 313 prévoit d'ailleurs expressément que le projet à
rédiger par la Commission doit l'être en conforniite de la
Convention générale nientionnée à l'article 338, cc si cette
Convention est déjà intervenue », et il est, par conséquent,
clair que la délimitation dans le projet des sections du fleuve
ou de ses affluents auxquelles devra s'appliquer le régime international » doit être conforme aux dispositions contenues à cet
effet dans la Convention générale et qui doivent, aux termes
de l'article 338 (comme cela a déjà été montré au paragraphe 33
ci-dessiis), déterminer sur l'Oder (et sur les autres fleuves
visés audit article) l'étendue territoriale d'application dii régime
international de la navigation.
((

d) O p i n i o n d'après laquelle la seconde pllrase de l'article 338
ne prévoit pas le renz~lacement automatique de la définition
de l'article 331.
38. On a soutenu, du côté du Gouvernement polonais, tant
devant le Comité d'enquête qu'au cours des délibérations de la
Comniission de l'Oder et de la Commission consultative et
technique, que, même si, d'après la première phrase de l'article 338,
le régime formulé dans les articles 332 à 337 est automatiquement remplacé par le régime de Barcelone, la seconde phrase
de l'article 338 ne prévoit pas le remplacement automatique,
en vue de fixer les réseaux fluviaux soutnis à l'internationalisation, de la déiinition contenue dans l'article 331, et que cette
définition de l'article 3-31 reste la disposition à appliquer pour
déterminer quelles sections des réseaux des quatre fleuves
inentionnbs dans cet article sont internationalisées. Cette argumentation semble etre basée sur deux motifs :
1) 'Tandis que la première phrase de l'article 33s stipule
expressé:iient que les articles 332 à 337 doivent être remplacés,
la seconde phrase ne stipule pas expressément que l'article 331
doive être remplacé, et en fait ne mentionne pas du tout cet
article.
On doit cependant souligner que, s'il est vrai que la plirase
en' question ne mentionne pas expressément l'article 331, le
remplacement de la dijifinition de l'article 331 par celle du Statut de Barcelone est très clairement exigé par cet article.
Comme le montre l'article 332, l'article 331 définissait
l'étendue des quatre fleuves qui devait être souniise au régime
institué par les articles 332 à 337. La première phrase de
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The area placed under this régime is laid down in Articles
331 and 338. the latter article, as explained in paragraph 33
above, providing for the automatic substitution of new definitions of the area. to be found in the Barcelona Statute, for
that contained in Article 331.
Article 343, moreover, expresslv provides that the project to
be drawn up by the Commission "shall be in conformity with
the General Convention referred to in Article 338, should such
Convention have been concluded", and thus affords a further
indication that the definition in the project of "the sections of
the river or its tributaries to which the international régime
shall be applied" is to be in conformity with the provisions
inserted for this purpose in that General Convention-those
provisions which (as shown in paragraph 33 above) Article 338
has already declared are to determine on the Oder (and on
the other rivers dealt with in that article) the extent of the
application of the international navigation régime.

( d ) Contention tlzat second se~ztence of Article 338 does ,net
prozlide for automatic replacement of definition in Article 331.
38. It was argued, on behalf of the Polish Government
before the Committee of Enquiry, in discussions of this question before the Oder Commission and before the Advisory and
Technical Committee, that, even if under the first sentence of
Article 338 the régime of Articles 332 to 337 is automatically
replaced by the Barcelona régime, the second sentence of
Article 338 does not provide for the automatic replacement, for
the purposes of defining the river systems subject to internationalization, of the definition contained in Article 331, and
that the definition in Article 331 remains the provision for
deterinining what part of the systems of the four rivers mentioned in that article are internationalized. This argument
kippears to be based upon two grounds:
(1) î h a t , whereas the first sentence of Article 338 expressly
states that Articles 332 to 337 are to be superseded, the second
sentence does not state expressly that Article 331 is to be
superseded, or, indeed, mention that article expressly a t all.

It is submitted, however, that while it is true that this
sentence does not mention Article 331 expressly, the supersession of the definition in Article 331 by that of the Barcelona
Statute is perfectly clearly required by the article.
As Article 332 shours, Article 331 defined the areas on tl-ic.
four rivers which were to be subject to the international régime
set out in Articles 332 to 337. The first sentence of Article 338

l'article 338 prévoit la disparition du régime provisoire des
articles 332 à 337 et son remplacement par Ic régime de
Barcelone. La seconde phrase dit alors : c( Cette Convention
[c'est-à-dire le régime de Barcelone] poiirra s'appliquer notamment
à tout ou bartie des réseaux fluviaux de l'Elbe, de l'Oder, di1
Niémen et di1 Danube ci-dessus mentionnés, ainsi qzt'au.~autres
éléments desdits réseaux qui pourraient y étre compris dans une
définition générale. » (Voir paragraphe 33 ci-dessus.) 11 est donc
clairement stipiilé que les limites geographiques du régime de
I3arcelone sur les réseaux de ces quatre fleuves, quand ce régime
reii~placera le régime provisoire, doivent être celles prévues par
le Statut de Barcelone (et non, par conséquent, celles de
l'article 331) ; le régime provisoire avant disparu et le régime
de Barcelone denleiirant seul, il ne reste donc aucun régime
auquel la définition de l'article 331 puisse être rattachbe, puisque,
comme il est expliqué au paragraphe j h ci-dessus, l'article 331
fait partie, comme l'article 338, d'une partie du chapitre III
qui traite exrliisivement du regime de la navigation, et la
seule conclusion qui puisse être tirée de la partie 2" du chapitre III est que la zone sounlise au régime administratif est
la même que celle soumise au régime de la navigation. Cette
définition est donc remplacée tout aussi clairement que si cela
avait été expressément exprimé dans la phrase.
J,e second illotif allégué pour cette opinion est :
2) Que, dans le texte français de la phrase, on se sert de5
iiiots c< pourra s'appliquer II, ce qui riiontre que l'applicatioii
de la définition générale n est pas envisagée comme étant
automatique et obligatoire, mais comme étant simplement
autorisée et facultative. Cet argument ne peut être retenu, pour
les raisons suivantes :

Prernièrenzent. - Le texte anglais de la seconde phrase de
l'article 338, qui fait également autorité, emploie les mots
shall apply, qui sont clairenient impératifs.
Deuxiènzement. - Si le texte français çignifiait qu'une faculté
o u une permission sont accordées aux Etats sous la souveraineté desquels ces voies d'eau sont placées, les mots employés
tlevraient être pourra être appliquée 11 et non pas les mots
pourra s'appliquer )I.
De plus, les mots de la dernière phrase de l'article 343 sont
clairement impératifs en tant que les Parties au Traité de
iJersailles sont intéressées. Com~ne il est expliqué dans le
paragraphe 33 ci-dessus, le « s' 11 se rapporte à la Convention,
qiii est le sujet di1 verbe « poiirra JI. La permission impliquée
par l'emploi de ce verbe est une permission donnée à la Convention (ou plutôt à ceux qui doivent la rédiger) de la rédiger
cie manière à Ctre applicable à tout ou partie II, etc. On ne
peut isoler les niots (I pourra s'appliqiier IJ de leur complément
((

((

12th, 1(>29) 27.5
provides for the disappearance of the provisional régime of
Articles 332 to 337 and its replacement b y the Barcelona
régime. The second sentence tlien says : "This C,onvention
1i.e. the Karcelona régimej shall apply in particular to the
;clhole or par! of the above-mentioned river systems of the
Elbe, the Oder, the Kiemeii and the Danube, and such other
parts of these river systems as may be covered by a general
definition", as explained in paragraph 3.3 above. 'This is a
clear statement that the geographical limits of the Barcelona
régime on the systems of these four rivers, when it supersedes
the provisional régime, are to be those prescribed iii the Barcelona Statute (and therefore not those contained in Article 331) ;
and the provisional régime having disappeared, and the Barçelona r6gime alone remaining, there is therefore no régimc
left on whicli the definition il1 Article 331 can operate, since,
as explained in paragrapli 36 above, Article 331 is, like Article 338, in a part of Chapter 111 which denls exclusively with
the ilavigation régime, and the only concliision which can
1)e drawn froni Part (2) of ('hapter III is that tlie area of the
administrative
régime is the same as that of the navigation
..
régime. 1 his definition is, therefore, just as clearly superseded
a s if tliis had k e n expressly stated in the sentence.
\ l ~ ~ h l O l i I r \ l0.1 : T H E SIS G O V E K S J I E X T 5 ( . \ P K I I .

'l'he secontl grountl advanced for ttiis contention is :
(2) 'Shat in the French t e s t oi the sentence the words
" p o z w a s'appliqtter" are used, ivords which show that the
application of the general definition is not envisaged as being
automatic or obligatory, but as beiiig permissive and optional.
'This argument has rio force for the reasons :

F i v s t l ~--The
~.
English text of the second sentence of Xrticle 338, which is equally authoritative, lises the wortls "s1i:ill
apply", \%,hich are clearly definitivr and imperative.
Secolzdl~~.--If the French t e s t were to bear the meariing that
;I choice or pernlission was being giveii to the States under
\vliose sovereignty the watermays are, the words iised \vould
liave to 1)e "pozwrri c:trc rrfipliqut!~", and iiot the words "pot4.rrc1
sJappliqi4er".
4loreo\.er, the words in tlie last seritence of Article 343 are
so far as the Parties to the Treaty of
clearly m:indator:;
Versailles ;ire concerned, as explainec! in paragraph 33 ahove.
The "su' refers to the Convention ~vhich is the siibject of
the \ - e h " p o ~ t v r a " , and the facultative poiver implied by the
use of this verb is a power give~ito tlie ('on\rcntion (or ratlier
to those who are to draw up 'ihc (:onveiition), to draw it up in
siich a way :LS to be applicable to the "\vliole or part", etc. It
is not possible to interpret thc \\.orcls "hozirrn .s'appZzquer"
21
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(« tout ou partie D), qui contient une alternative marquée par
la conjonction
ou », cette alternative étant le seul motif
pour lequel le mot
pourra 1) a été introduit. Une fois usage
fait de la permission d'étendre on de restreindre les réseaux
définis à l'article 331, la Convention e s'applique (shall apply).
Ide texte francais a donc la même port6e que le texte anglais.
((

((

))

De plus, la réponse faite pour le conipte de la Pologne et
des autres Puissances alliées et associées à la délégation autrichienne, lors de la Conférence de la Paix, dont il a été question au paragraphe 33 ci-dessiis, prévoit expressément que
l'article 299 du Traité de Saint-Germain (qui correspond à
l'article 338 dii Traité de Versailles) prévoit l'extension de
l'internationalisation par application de la nouvelle définition
genérale. Ide caractère obligatoire de cette extension, en ce
qui concerne les États parties au Traité, apparaît clairement
par opposition à l'extension possible du consentement des Etats
riverains prévii, dans le Traité de Saint-Gerniain, par un alinéa
supplémentaire de l'article 291 (voir annexe 3 6) ; cet alinéa
a été inséré en réponse aux observations de la délégation
autrichienne tendant à I'extensi in de l'internationalisation à
tous les afflucnts du I>anilbc, ineme à ceux qui sont sitiiés
entièrement, dans, leur cours navigable, à l'intérieur des frontières d'un seul Etat (voir annexe I I ) .
On est conduit, par ces motifs, à la conclusion qu'il est clair
que, d'après la seconde phrase de l'article 338, la définition du
Statut de Barcelone se substitue automatiquement à celle de
l'article 33r en vue de définir l'étendue de l'internationalisation
sur les affluents et le réseau fluvial de l'Oder, et l'opinion
contraire ci-dessus mentionnée n'est pas fondée.
e) Point de 7~6e d'apvès lequel la définition de l'article 331
continue ti déterminer la juridiction de la Conznzission
même si les dispositions d z ~ Sfatut de Barcelone fixelzf
l'éte~zdue d'a$plicatioît d z ~ ( c régime international 1).
39. A titre en quelque sorte subsidiaire, on a soutenu 6galement du côté du Gouvernement polonais qu'en admettant
que l'article 338 prévoit le remplacement de la définition de
l'article 33r par celle de la Convention générale, ce remplacei~ientne jouerait que pour l'application di1 régime international 1) prévu aux articles 332 :l 337, et non pour l'application
des clauses relatives à l'administration de la Commission. Cette
opinion est basée sur des argunients l que l'on peut, équitablement, semble-t-il, rbsumer comme siiit :
(<

1 Ces arguments ont été en particulier tléveloppés devant la Commission de
l'Oder e t devant la Commission consultative e t technique par M. le professeur
Winiarski (voir Docnments de la Société des Nations : no C. 72. M. 36.
1925. V I I I , p. 1 6 , et no C. r z . M. 7. 1 9 2 5 VIII, pp. 2 et 3 ) .

apart from their context, which contains a n alternative
shown by the word oz^" (tout ou partie), this alternative
being the only reason why the word "pourra" is used. As soon
as the power given to extend or rediice the areas defined in
Article 331 has been iised, the Convention "s'nppliqzde" (shall
apply). There is no tlifference in meaning betnreen the French
and Englisli tests.
Moreover, the reply matle on behalf of Poland and the other
Alliecl and Associated Powers a t the Peace Conference t o the
Xustrian tielegation, already referred t o in paragraph 33 above,
expressly states that Article 299 of the Treaty of Saint-Germain (corresponding t o Article 338 of the Treaty of Versailles)
provides for the extension of internationalization by the
application of the iiew general definition. The obligatory
character of this extension in respect of the States, who
are parties to the Treaty, is clearly shown in distinction to
the $ossible extension by the consent of the riparian States,
which is provided for, in the case of the Treaty of SaintGermain, in a supplementary paragraph of Article 291 (see
Annex 3 b ) , and which was inçerted in response t o the
observations of the Austrian delegation directed towards the
extension of internationalization over al1 the tributaries of the
Danube, even to those nlhich were situated on the navigable
course entirely within the frontiers of the State (see Annex II).
For these reasons it is submitted that it is clear that, under
the seconcl sentence of Article 338, the definition of the Barcelona Statute is auton-iatically substituted for that in Article 331
for the purposes of defining the area of internationalization
on the tributaries and river system of the Oder, and the abovementioned contention to the contrary is not well founded.
(e) Contention that definition irz Article 331 colztinues to
govern tlze jztrisdictiolz of the Commissio~z, even if the prolisions of Barcelo?za Statztte deterinine area of "internnlio~lal régime".
39. On behalf of the Polish Government, the contention has
also been advanced, in a subsidiary manner, that even if
Article 338 provides for the replacement of the definition of
Article 331 by that contained in the General Convention, this
replacement only applies for the purposes of the application
of the '(international rbgime" laid down in Articles 332 to
337, and not for the purposes of the application of the provisions relating t o the administration of the Commission. This
contention is based upon arguments1 which it is thought may
be fairly summarized as follows :
~

1 This argument was advanced in particular before ttie Oder Commission
and before the Advisory and Technical Cornmittee by Professor Winiarski.
(Çee League of Kations document h'o. C. 7 2 . M. 3 6 . 1925. V I I I , p. 16. and
So. (:, 1 2 . M. 7, 1 9 2 . j . V I I I , pp. 2 and 3 . )
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Les articles 331 et 338 figurent dans une partic du Traité
qui vise uniquement le régime international II (c'est-à-dire de
la navigation) et l'étendue territoriale d'application de ce
régime ; ils n'ont rien à faire avec l'adininistration dii fleuve
par la Commission.
z0 Le Statut de Barcelone se rapporte aiissi uniquement au
régime international et à son étendue géograpliique et laisse
l'administration de voies d'eau par des commissions internationales exactement telle qu'elle avait été établie par le
Traité de Versailles. Sur ce point, I'article 2 di1 Statiit est cité.
Cet article porte :
((

((Parmi les voies navigables d'intérêt international
constituent une catégorie spéciale en vue de l'application
des articles 5, IO, 12 et 14 du présent Statut :
a) Les voies navigables pour lesqiielles il existe , unt.
Comn~ission internationale où sont représentés des Etats
non riverains.. . . »

3O Il suit de là que l'étendue territoriale de la juridiction de
la Commission fluviale doit être la même a p r è ~le Statut de
Barcelone qu'avant, et cette étendue est celle qui est déterminée par I'article 331 di1 Traité de Versailles.
Les deux premiers points de cette argiimentation sont
entièrerilent en accord avec le point de vue des six Gouverneinents tel qu'il est exposi. aux paragraphes 32, 33 et 34 ci-desstis,
sous réserve du sens à donner aux mots ((régime international
qui est examiné au paragraphe 37 ci-dessus. Ils sont seulement
incompatibles avec la thèse (qui sera exaininée au paragraphe 41
ci-dessous) du rapport de minorité du Comité spécial. La
conclusion contenue dans le troisième point de cette arguriientation ne découle, toiitefois, pas logiquement des deus premiers.
1-c point de vue des six Gouvernements est que le changement
de définition sur la base duquel la juridiction de la Commission doit être déliniitée, est opéré, nou par le Statiit de Rarcelone lui-même, mais par le Traité de Versailles, qui donne
juridiction h la Commission sur toute l'étendue internationnlisée du réseau de l'Oder et prévoit que cette étendue sera
déterminée par des dispositions devant +tre contenues dans le
Statut de Barcelone.
En second lieu, l'argumentation se contredit elle-nlênie : elle
est en effet basée sur le fait que la juridiction de ln Coniniirsion devrait être délimitée suivant une définition contenue dans
l'article 331, c'est-à-dire par un article de cette partie du
chapitre qui traite excliisivenient dii régime international de la
navigation.
En troisiènie lieu, l'argiiii~ent est contredit par la réponse à
1'.4utriche dont il est question ail paragraphe 38 ci-dessus.
))

,

(1) Articles 331 and 338 occur in a part of the Treaty which
is solely concerned. with the international régime (i.e., of
navigation) and the area of that régime, and have nothing
to do with the administration of the river by the Commission.
(2) The Barcelona Statute is also solely concerned with the
international régime and its area, and left the administration
of waterways by international commissions exactly as they
were established by the Treaty of Versailles, and on this point
Article 2 of the Statute is quoted, which runs as follows :

"For the purpose of Articles j, IO, 12 and 14 of this
Statute, the following shall form a special category of
navigable waterways of international concern :
(a) Na,vigable waterways for which there are international commissions iipon which. non-riparian States are
represented ...."

(3) Therefore the ürea of the jiirisdiction of the Iiiver Commission must be the same after the Rarcelona Statute as it
was before, and that is the aren laid down in Article 331 of
the 'Treaty of Versailles.
The first two steps in this argument are indeed fully in
agreement with the contentions of the Six Governments as
they have been set out in paragraphs 32, 33 and 34 above,
subject only to the question of the interpretation of the words
"international régime" which is discussed in paragraph 37
above. They are only inconsistent with the contention (which
is discussed in paragraph 41 below) of the minority report of
the Special Committee. The conclusion contained in the third
step in the argument does not, however, follow logically from
the steps which precede it. The contention of the Six Governments is that the change in the definitions, by tvhich the
jurisdiction of the Cominission is to be defined, is brought
about, not by the Barcelona Statute itself, but by the Treaty
of Versailles, which gives the (~ommissionjurisdiction over the
internationalized area of the Oder system, and provides for
the fixing of tliat xrea bv provisions to be contained in the
Rarcelona Statute.
Secondly, the argument is inconsistent with itself since it
proceeds on the basis that the jurisdiction of the Commission
has to be fixed by a definition contained in Article 331, that
is to süy, a n article in the part of the chapter relating exclusively to the international navigation régime.
'I'hirdly, the argument is inconsistent with the reply to
.Austria referred to in the paragraph 38 above.
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De plus. il n'y a aucun motif de retenir les dispositions de
l'article 331 plutôt que celles de l'article 338, comme déterminant le sens des mots Oder I! et rése;iii fluvial » dans les
articles de la partie 2" relative ai1 régime administratif. Au
contraire, l'article -331 n'est en fait jamais inentionnb dans la
partie zO, alors qiie l'article 344 cle cette partie stipiile espressément, 'comme il a ét6 montrb ail paragraphe 36 ci-dessus,
que les projets cléliniitant les sections di1 fleuve à internationaliser (à la fois ail point de vue du régime administratif et
au point de vue dit régime de la navigation ct des travaux)
doivent être établis en conformit6 de la Convention générale
visée à I'article 338. Il suit des raisons exposées ci-dessus que
le Traité de Versailles ne distingue aucunement, dans le cas
des réseaux fliiviaiix définis à I'article 331 du Traité de paix,
entre les uarties soumises à l'administration de la Coniniission
et les parties soiiniises au régime international.
((

((

40. Il n'a janiais été nié qu'une voie d'eau peut être soiiri~ise

à un régime international de la navigation sans Ctre soumise à

l'administration d'iine com!nission (voir ci-dessus paragraplie 37).
Ce chapitre du Trait6 de Versailles contient au moins deux
exemples de ce genrr, la voie d'eau Rhin - Danube, dont il est
question au troisième alinéa de l'article 331, qui est déclarée
internationale sans être placée sous l'administration d'une
commission, et le NiMmeri, qui ne doit Ctre sournis à un régime
Zdministratif que sous condition. Ccpcndant, ce chapitre du
'Traité dc \'ersailles n'a pas admis une pareille solution en ce
qiii concerne des parties oii sections d'un réseau fluvial qui
est soumis, d'une rnanièrc générale, A une commission. Enfin,
dans l'Acte de navigation de I'Elbc, établi en vertii de l'article 343, et dans le Statut du Danube, établi en vertii de
l'article 348 du 'Trait6 de Versailles, aucune différence n'est
faite entre les sections sounlises ail régime international et
celles qui sont soiimises ails coniniissions internationales respectives.
Il y a plus : le point de vue suivant lequel l'étendue du
régime international dépendrait de la définition de Barcelone,
la juridiction de la Commission devant étre délimitée d'après
la définition de I'article 331, pourrait avoir la conséqiience
siiivante : certaines parties du réseau fluvial seraient soiimises
üii régime international, mais non à la Commission, et d'autres
parties seraient soiin;ises à la Con~iiiission,niais aucun régime
international n'y scrait applicable. 1,'article 338, en cffet, admet
que l'étendue territoriale visée par la définition de Barcelone
peut être plils grande ou inoins grande que celle visée par la
définition de l'article 331. Cet 6tat de choses serait tellement
impossible qu'il y ü là un motif suffisant pour rejeter l'argumentation dont il s'agit.
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Moreover, there is no reason for relying iipon the provisions
of Article 331 rather than those of Article 338 for the purpose
of determining the meaning of the words "Oticr" and "river
system" in the articles in ttic second part of the chapter
relating to the administrative régime. On the contrary, Article 331 is, in fact, never mentioned in thc second part of
the chapter, while Article 344, which is in this part, provides
expressly, as shown in paragrapli 36 above, that the project:;
defining thc sections of the river which arc intcrnationalized
(both for the purposes of the administrative rGgime and of
the rc'gime for navigation and works) are to be drawn up in
conformity with the General Convention referred to in Article 3 3 8 I t is siibmitted for the reasons given above that it
ia quite clear that the Treaty of 1,'ersailles affords no basis for
any distinction in the case of river systems mentioned in
Article 331, between the area under the administration of thc
Commission and the area under the international rkgime.
40. I t is not denied tliat a Lvaterway can be under a n international navigation régime and not iinder the administration of
any commission (see paragraph 37 above). This chapter of
the Treaty of Versailles contains a t least two examples of
such a case, the Rhine-Danube
waterway referred to in the
third paragraph of Article 331, which is declarecl international
but not placed under any commission, and the Niemen, which
is only to be placed under an administrative régime in certain
events. This chapter of the 'Treaty of Versailles has not,
lio\vever, admitted such an arrangement in the case of parts
or sections of river systems u-hich are in general put under
a commission. Further, in the ,4ct of Navigation for the Elbr
drawn up under Article 343 and in the Danube Statute drawn
up under Article 348 of the ï'reaty of Versailles, no difference
is drawn between the areas subject to the international régime
and the areas subject to the respective International Commissions.
Moreover, tliis contention tliat, ~ ï h i l ethe ares of the international r6gime is defined by thc Barcelona definition, the jiirisdiction of the Commission is dcfined by the definition in Article 331, might produce the result tliat some parts of the river
system would be subject to the international r4gime and under
no comniission, and otlier parts \i.oiild 1)e under :i commission
but not subject to any international reginle at 311, since,
as Article 338 recognizes, the area covered by the Barcelona
definition niight be greater or less tlian that covered by the
defiiiition in Article 331, a d a t e of things so impossible as to
be a sufficient reason alone for the rejection of this contention.

f ) Opinion tl'après Laq~ielLe, c,iz vertu de L'a~ticle 338, L'a$$licat i o + ~d s ~Statut de liavcdone est conditionnelle ri sa vatificatio~i
par 1'Etat tevvitovialemenf infévessé.
41. Enfin, dans le rapport de minorité di1 Cornité d'enquête,
déji iiientionné dans le paragraphe zg ci-dessus (des arguments
dans le même sens qiie ceux dc ce rapport fiirent présentés de
la part du Gouvernement polonais devant le Coinité d'enqiiête'i.
l'application du Statiit de Barcelone siir le territoire polonais ci
été contestée pour des motifs d'ordre gcnéral basés moins sur
une discussion en détail de lJinterpri.tntion des différents articles
di1 'Trait6 que sur iine question générale de principe. Le professeur Babif'ski estime dans son rapport de ininorité que l'application des dispositions du Statut de I3arcelone sur, une partie
quelconque du territoire d'un Etat (sauf pour un Etat comme
l'Allemagne qui est oblige par le dernier paragraphe de l'article 338 d'accepter le Statiit) est facultative et ne peiit avoir
lieu que si et lorsque le Statut a été dûment ratifi6 par cet Etat,
et que, par conséqiient, la Pologne n'ayant pas encore ratifié
le Statiit, aucune de ses dispositions ne peut avoir d'effet siir
les partie.5 de Ici Warthe (M'nrta) et de la Netze (Noteé) situées
sur le territoire polonais. Cette opinion a éti. l~;ls6e siir trois
arguments :

a ) 'Soute autre interpretation de l'article 338 est inopérante
parce qu'elle est contraire A la Constitution polonaise, qui
exige l'approbation de la Diète avant que les conventions de
cette espèce puissent être mises en vigueur en Pologne.
Cet argunient repose visiblement sur une conception erronée
de la situation. T,a Pologne a dûment ratifié le Traité de
Versailles, et l'on doit donc présumer que toutes les exigences
(le la Constitiition polonaise ont été satisfaites pour l'exécution
en Pologne des engagements contenus dans ce Traité. Si
l'article 338 di1 Traité de Versailles a la portée que les six
Gouvernements lui attribuent, la Diète polonaise a déjà, en
approuvant le Traite, consenti à l'application des dispositions
(lu Sta.tut de Barcelone dans la mesure et les conditions prévues par l'article 338.
Subsidiairement, la Pologne, en ratifiant le Trait6 de Versailles, et la Diète polonaise, en approuvant cette ratification,
ont admis, en vertu de l'article 338, que le régime du Statut
de Barcelone s'applique à ces rivières ; elles sont donc dans
l'obligation de prendre les mesures législatives additionnelles qui
peuvent, le cas échéant, être nécessaires à cet effet.
b) Le second argument est basé sur ce qui a ét6 considérc
comme une application de la règle d'interprétation dite a
contravio, ou expresszo z ~ n i ~ d sexclusio
,
alterizds. Cet argument
est le suivant : étant donné que le troisième alinéa de l'article
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( f ) Contention that undev Article 33s application of Bavcelonn
Statute i s condifional o n i t s rnti/ication hy the State terriforinlly
concerned.
41. 1:iirtlier
in the minority report of the ('ommittee of
Enquirv, already referred t o in paragraph 25 above (and arguments to this effect Lvere :itl~.anced on behalf of the Polisli
Government before the Committee of Flnquiry), the applicatio~i
of the Rarcelona Statiite on Polish territory h;~sbeen contested
upon arguments of a general character, wliich are not based
so miich on any discussion of the interpretation of the different i~rticles of the 'freaty in (letail as iipon a general qiiestion
of pt-inciple. In his minority report Professor Rabiiiski holds
that the application of the provisions of the Barcelona Statute
on ang' part of the territory of a State (other than a State
like (;errnariÿ, \vhicli is bound under the last paragraph of
Article 338 to accept the Statute) is optional, and can only
take place if and when the Statiite is duly ratified by that
State, and that conseqiiently Poland, not having yet ratified
the Statiite, none of ils provisions can operate with regard
to parts of the \Varthe jWTarta) and Xetze (NoteC) situated
in Polisl-i territorv. 'fhis contention is Ilased on three argument s :

( a ) 'i'hat any other interpretation of Article 338 is impossible
of execiition because it is contrary to the coristitutional la\$.
of Poland, which reqiiires the approval of the Diet before conventions of tliis kind caii corne into force in Polan(1.
Thic argument obvioiisly rests on a misconception of the
position. Poland has cliily ratified the Treaty of Versailles,
and al1 the requirements of Polish constitutional law must be
presunied, therefore, to have been satisfied for the execution
in Poland of the obligations of that Treaty. I f 11rticle 338
of thc Treaty of Versailles has the effect which the Six
Goverriments contend it has, then the Polish Iliet has, in
approving the Treaty , already consented to the application
of the provisions of the Rarcelona Statute t o the extent
and on the conditions which Article 338 prescribes.
Alternatively, Poland, in ratifying the Treaty of Versailles,
and the Polish Iliet, in üpproving such ratification, 11:~veundertaken, under Article 338, that the régime of the Barcelona
Statiite shall apply t o these rivers aiid are therefore iinder
an obligation to pass such additional legislation (if anv) as
is necesçarv for this purpose.
(b) Tlie second argument is based on a supposed application
of the rule of interpretation n co~ztrario or expressin u n i u s , exclusio alterius. I t is that, since the third paragraph of the article
provides expreçsly for Germanv's acceptance of the Rarcelona

prévoit expressénierit l'acceptation par l'Allemagne de la Convention de Barcelone, il s'ensuit qu'aucun autre pays, non expressénient dénommé, n'est obligé d'accepter cette Convention.
La réponse à cet argument est que le dernier alinéa oblige
l'Allemagne à accepter la Convention de Barcelone dans son
ensemble et à l'appliquer sur tout son territoire, et il n'est pas
contesté qu'aucun autre pays n'est tenu d'en faire autant en
vertu de l'article 338. L'interprétation soutenue par les six
Gouvernetnents en ce qui concerne le premier alinéa implique
une obligation tout autre, à savoir celle d'appliquer certaines
dispositions déterminées (lu Statiit de Barcelone à telles parties
(les réseaux de certains fleuves, déjà nommés dans le Traité,
c,t que le Statut de Barcelone définira lui-même. La portée des
alinéas premier et 2 de l'article 338 étant toute différente,
l'argument a contvario ne peut donc être invoqué.
c) Le troisième argument est basé sur les mots (c pourra
s'appliquer » qui figurent dans le texte français de la seconde
phrase de l'article 338 ; cette expression prouve, est-il dit, que
l'application de la Convention de Barcelone n'est pas stipulée
définitivement et impérativement, mais est conditionnelle et
faciiltative.
Si tarit est qu'on puisse la produire du tout, la prétention
que l'application de la Convention de Barcelone prévue par
l'article 338 est coiiditionnée, en ce qui concerne le territoire
polonais, par la ratification de la Convention par la Pologne,
doit, de par sa nature même, viser aussi bien l'application du
régime de la Convention de Barcelone auquel se réfère 12
premiPre phrase de l'article 338 que la définition de l'étendue
internationalisée à laquelle se réfère la seconde phrase ; or, il
est à remarquer que, dans le texte français même de la prequi
mière phrase, on s'est servi des mots cc sera remplacé
sont clairement impératifs. E n outre, pour les raisons déjà
exposées dans les parties des paragraphes 33 et 38 ci-dessus où
Ic sens de cette expression a été discuté, et particiilièrement vu
le fait que les mots correspondants du texte anglais sont: shall
czpply, les mots dont il s'agit ne peuvent être interprétés comme
ayant un sens permissif ou facultatif pour les Etats parties
ail Traité de Versaiiles intéressés, mais ont un sens obligatoire.
)),

42. Le point de vue d'après lequel l'application de la Convention de l3arcelone est, en vertu de l'article 338, facultative
et sujette à la condition supplé~nentairede ratification par les
tlifférerits Qtats territorialement intéressés, est de fait exclu, en
vertu de la règle expressio u n i u s elle-même ; l'article 338 définit,
en effet, explicitement les conditions prévues pour cette application, à savoir que la Convention aura été établie par les
Puissances alliées et associées et approuvée par la Société des
Nations.

'

Convention, the inference miist be draivn that no other country, not expressly riamed, is obliged to accept it.
The answer to this argument is that the last paragraph
obliges Germany to accept the Convention of Barcelona as a
whole and apply it over a11 lier territory, and it is admitted
that no other State is obliged by Article 338 to do this. The
interpretation contended for by the Six Governments as to
the first paragraph involves an entirely different obligation,
namely, t hat of applying certain relevant provisions of the
Barcelona Statute to those parts of the systems of certain
rivers, already named in the Treaty, which the Barcelona
Statute sliall itself determine. Therefore, the scope of paragraphs I and 2 of this article being quite different, the a contram'o
argument has no application.

( c ) The third argument is based upon the words "fiourra s'appliquer" in the French text of the second sentence of Article 338,
and it is said that this expression shows that the application of the Barceloiia Convention is not laid down definiteland imperatively but is conditional and optional.
Kow this contention that the application of the Barcelona
Convention provided for in Article 338 is made conditional as
regards Polish territory on the ratification by Poland of the
Convention, mlist, if it can be made at all, from its nature,
apply equally both to the application of the régime of the
Barcelona Convention referred to in the first sentence of Article 338 and to the definitions of area referred to in the second
sentence, and it \vil1 be ohserved that, in the French text
",
is
also of the first sentence, the words "sera ~ . e ~ ~ z p l a c éwhich
clearly mandatory, are iised. Moreover, for reasons already
stated in that part of paragraphs 33 and 38 ;~bovewhere the
meaning of this expression \vas discussed, antl particularly
in triew of the fact that the corresponding ~vordsin the English text are "shall apply", these words cannot be interpreted
as bearing a permissive or optional sense so far as the States
parties to the Treaty of Versailles are concerned, biit are obligatory.
*.

l h e contention that the application of the Harcelons
Statute under Article 338 is optional and subjected to the
further conditions of the ratifications of the Statute by the
various States territorially interested, is excliided in fact by the
application of the principle expressio u n i u s itself, since the
article expressly lays down tlie conditions for its application,
namely, that it should be drawn up by the Allied and Associated Powers and approved by the League of Nations.
40.

Ce point de vile est, en outre, absolument inconciliable avec
l'article 333 du Traité (dont il est question plus en détail au
paragraphe 36 ci-dessus) : cet article stipule que chaque Commission doit rédiger le projet relatif à l'adniinistration de
son fleuve en conforniité de la Convention générale nlentionnée à l'article 338, si cette Convention est déjà intervenue ».
Ces mots sont clairenlent impératifs et n'admettent pas une
application facultative, dans la, niesure où les Etats représentés
h la Comtnission sont intéressés.
((

De plus, en cas de ratification de la Convention par certains
États et non par d'autres, ce point de vue entraînerait l'application dti régime de Barcelone sur certaines parties des
réseaux fliiviaiix visés au Traité de Versailles, tandis que le
régime provisoire des articles 332 à 337 demeurerait en vigueur
sur d'autres parties du réseau d'un même fleuve, et il pourrait
en être ainsi sur différentes parties di1 réseau d'un ni&me fleuve.
I.,'applicrition simultanée de ces deux régimes entraînerait une
confusion infinie et serait impraticable. Le rapport di1 ComitG
d'enquête (dont il est question au paragraphe 25 ci-dessus)
fournit des cxernples qui montrent à quel point serait inipossible
une pareille situation (p. 3, al. 4, Section III du rapport).
(Document de la Société des Nations C. 676. M. 23.0. "24.

VIII.)
En conséquence, pour les motifs donnés au paragraphe 38 et
au présent paragraphe, les six Gouvernements concluent que
n'est pas justifié l'argument d'après lequel l'application des
dispositions de la Convention de Barcelone, en vertu de l'article 338, dépend, pour chaque voie d'eau ou partie d'une voie
d'eau, de la ratification de cette Convention par 1'Etat sur
le territoire duquel la voie d'eau (ou section de voie d'eau) est
située.
g) Eflets des dis$ositions de L'urticle firemier dzt Stattlt dc
Barcelone dans leur a$$lication à la Warthe (Warta) ef
à La N e t ~ e ( NoteC).
43. Comme il est indiqu6 dans le paragraphe 33 ci-dessus.
l'article 338, dans sa seconde phrase, prévoit que l'étendue du
réseau fluvial de l'Oder (et des autres réseaux mentionnés à
l'article 331) à internationaliser, doit être déterminée par les
dispositions du Statut de Barcelone, et, comme il est indiqué
dans le paragraphe 36 ci-dessus, les articles 343 et 344 prévoient
que le projet élaboré par la Commission de l'Oder doit être
rédigé conformément au Statut de Barcelone, et délimiter les
sections des affluents de l'Oder auxquelles le régime international doit s'appliquer.
Toutes les dispositions du Statut de Barcelone relatives à
lJ6tendue de l'internationalisation se trouvent dans l'article
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I t is further absolutely inconsistent with Article 343 of the
Treaty (further referred to in paragraph 36 above), which
states that the Commissions are to draw u p their projects
for administration of their respective rivers "in conformity
with the General Convention referred to in Article 338, should
such Convention have already been concluded". ( I ' e projet
seva rédigé en confovnzitr' de la ('onaention géné~,ale ~îzentionnée d
l'article 338, s i cette ('oncentiow est déjd intervenur.) 'These wordç
are clearly mandatory and exclude any option, so far as the
States represented on the Commission are concerned.
Moreover. in the case ot the ratification of the Convention
hy some States and not by others, this contention would produce the result that on some parts of the river systems mentioned in the Treaty of t'ersailles the Karcelona rkgime would
he applicable, and a t the same timo on other parts the provisional régime of Articles 332 to 337 would be still in force,
and this ~ n i g h t be the case on different parts of the system
of the same river. The simultaneous application of the two
régimes would involve infinite confusion and be impracticable.
How im~ossible such a situatiori woiild be is shown. for instance, ;y certain examples given in the report of the Committee of Enquiry (referred to above in paragrapli ~5),at
page 3, paragraph 1, of Section I I I of that report. (Leaguc
of Xations document C. 676. M. 240. 1924 i T I I I . )
For these reasons, therefore, given in paragraph -38 and in
this paragraph, the Six Governments siibmit that the argument
that the application iinder Article 338 of the provisions of the
Karcelona Statute is, in the case of each waterway or part
of a \vater\z7ay, contingent upon the ratification of that instrument hy the State in which the waterway (or section of a
water\vay) is situated. must he rejected.
(g) bffect oj the provisions of Article I oj the LZarceloma Stntutr
a s npplled io the W a v t h e ( W n v t a ) tcnd the N e f z e (AToteC).
43. As shown in paragrapli 33 above, Article 338, in its
second sentence, provides that the area of the river systems
of the Oder (and the other rivers mentioned in Article 331).
which is t o be internationalized, is to be determined by provisions contained in the Barcelona Statute, and, as shown in
paragraph 36 above, Articles 343 and 344 provide that the
project drawn u p by the Oder Commission 1s to define the
sections of the tribiitaries of the Oder, to which the international régime is t o be applied, in a project which is to be
dra\\:n up in conformity ivith the Barcelona Statute.
,411 the provisions of the Barcelona Statute relating to the
ares of internationalization are to be found in -4rticlt. 1 , and
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premier, et l'on doit exaininer maiiltenailt la portée de cet
article au regard de la \Varthe (LVarta) et de la Netze (NoteC).
Comme les dispositions de cet article ont déjà été citCes dans,
le paragraphe 17, il n'est pas nécessaire de les citer à nouveau
en entier (voir annexe 4). 1,'articlc cornnience ainsi :
Pour l'application du present Statut, seront considérées
comme voies navigables dJintérFt international....
((

))

Le I" qui vient ensi~itc contient une définition générale, et
le 2" qui suit ajoute aux voies d'eau rentrant dans la définition générale la categorie suivante, savoir :
2' Les voies d'eau ou parties de voies d'eau naturelles
ou artificielles dksignées expressément coinn?e devant etre
soumises au r6gime de 13 Convention générale .... dans
des accords coniportant notamrnent le consentement des
Etats .... »

sous la souveraineté ou l'autorité desquels elles sont situées.
Pour les motifs qui apparaîtront ci-après, il suffira pour le
moment d'examiner l'effet de la définition générale contenue
dans cet article.
Comme il est montré au paragraphe 33 ci-dessiis, la seconde
phrase de l'article 338, suivant l'interprétation gramniaticale
correcte, prévoit que l'internationalisation doit s'étendre a) à
tout ou partie des réseaux fluviaux compris dans l'article 331,
conformément aux dispositions du Statut de Rarcelone (et ces
dispositions se trouvent dans lc 2" de l'article premier); O) ainsi
qu'aux autres éléments du réseau de l'Oder (et des autres
fleuves) qui pourront étre compris dans la définition générale
du Statut de Barcelone ; mais, en tous cas, meme si les mots
~c qui pourront être co~npris dans une définition générale
$'appliquent aux mots i( tout ou partie 1) aussi bien qii'aux
mots
ainsi qii'aux autres éléments 11 (interprétation dont les
six Gouvernenients croient avoir montré l'inexactitude; voir
paragraphe 33 ci-dessiis), cette phrase ne peut pas Ctre entendue d'une manière plus restrictive que celle-ci : tous les éléments des réseaux fluviaux compris dans la définition générale
doivent être internationalisés. Par conséquent, si l'on constate
que la définition générale contenue dans l'article premier (1) du
Statut de Barcelone exclut le principe d'après lequel l'internationalisation s'arréte à la derniare frontière traversée par
les affluents dans leur cours navigable, cela suffira en vue de
la répoilse à faire à la première question soiimise à la Cour,
et il sera plus opportun de reporter l'examen détaillé des dispositions de l'article premier du Statut de Rarcelone 5 la
partie de ce Mémoire consacrée à la deuxièine question (voir
paragraphes 57 et 58 ci-dessous).
))

((

the effect of this article in relation t o the rivers M'arthe (\Yarta)
and Netze (Noted) n~ill nomr be considered. As the provisions
of this article have been already quoted in paragraph 17 it is
unnecessary to quote them in full here (see also Annex 4).
The article begins a s follo~vs:
" I n the application of the Statute the following arc
declared t o be navigable waterways of international conCern ....,>
'i'hen cornes paragraph (1), which contains a general definition.
Paragraph ( 2 ) , which follo\vs, adds to the waterways coveretl
by the general definition tlie following class, namely :
"(2) \47üter\vays or parts of water\vays, whether natural
or artificial, expressly declared to be placed under tlie
régime of the General Convention .... in agreements made
with the consent, in particular, of the States...."

under whose sovereignty or aiithority they are situated.
For the reasons which tzrill appear hereafter it \vil1 be suficient for the moment to consider the effect of the general
definition contained in that article.
As shown in paragraph 33 above, the second sentence of
Article 338, upon a proper gra~nrnatical construction, provides
that internationalization is to extend (a) to the whole or part
of the river systems inclutled iinder Article 331, a c c ~ r d i n gas
the IZarcelona Statute shall provide (ancl silch provision is to
be found in paragraph (2) of Article 1) ; ( h ) to such other
parts of the systems of the Oder (and the other rivers) as
the g-eneral definition contained in the Karcelona Statute ma"
cover, but, in any case, even if the words "as may be covered
by a general definition" are construed as applying to the
rvords "whole or part ...." a s well a s t o the words "such other
parts ...." ( a construction which the Six (iovernrnents submit is
sho\vn t o be wrong, see paragraph 33 übove), that sentencc
cannot be read more restrictively than that al1 parts of tlie
river systems, which the general definition covers, are to be
internationalized. Consequently, i f it is foiind that the general
definition contained in Article I (1) of the 13arcelona Statiite
excludes the principle that internationalization ceases a t tlic
last frontier which tributaries cross in their navigable course,
this \vil1 be suficient for the purposes of the answer t o bc
returned to the first question submitted to the Court, and it
\vil1 be more convenient to postpone the further examination
of the provisions of Article I of the Barcelona Statiite to the
section of this Memorial devoted t o the second question (see
paragraphs j7 antl 58 below).
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Cette définition générale se trouve dans le I O de l'article premier du Statut de Barcelone, et le litt. c ) de ce I O exprime
clairement que, pour l'application de la définition générale du
début, c( les affluents doivent être considérés comme des voies
d'eau séparées ; c'est sur cette base que la définition doit
s'appliquer à la Warthe (Warta) et h la Netze (NoteC). La
définition générale est ainsi conçuc :

Pour l'application du présent Statut, seroilt consitiérées
comme voies navigables d'intérêt international :
((

I O Toute
partie naturellement navigable vers et depuis
la mer d'une voie d'eau qui, dans son cours naturellement navigable vers et depuis la mer, sépare ou traverse
diffbrents Gtats .... N

Ida Warthe (Warta) et la Netze (Koteé) traversent dans leur
cours deux États, la Pologne et I'Allernagne. II est donc
parfaitement clair que si, dans leiir cours respectif i travers les
deux Etats : Allemagne et Pologne, elles sont
naturellement
navigables )I (question de fait qui n'est pas soumise maintenant pour décision), toutes les sections de ces rivières qui sont
(i naturellement navigables 1) sont com~prisesdans cette définition,
v coiîîpris les sections situées en Pologne. Lr Gouvernement
polonais n'a jusqu'à présent pas contesté qu'il en soit ainsi.
Au moins toutes les sections du réseau de l'Oder comprises
dans cette définition étant internationalisées en vertu de la
seconde phrase de l'article 338, ainsi qu'on l'a montré au paragraphe 33 ci-dessus, et la juridiction de la Commission s'étendant s i r t oiltes les sections ainsi internationalisées, ;linsi qu'on
l'a montré au paragraphe 37 ci-dessus, il en résulte en tout
cas que toutes les sections des rivières dont il s'agit, qu'elles
soient situées en Pologne ou non, qui sont c( naturellement
navigables », ont été automatiquement placées soiis la juridiction de la Coinniission, par le jeu des différents articles di1 Traiti.
de Versailles qui entrent en considératio~.
Cette définition ne justifie donc pas et est inconciliable avec
le principe soutenu par le Gouvernement polonais, 5 savoir que
I'internationalisatioii doit s'arrêter à la dernière frontière traversée dans le cours navigable, et il n'est pas nécessaire, en
vue de la première question, d'examiner les autrei dispositions
de l'article preiîlier du Statut de Barcelone.
((

e n ce qui
h) Z\'ésumL dzt point de vue des sin Gouver~zeme~~ts
concerne I'intevprétation des articles du T ~ a i t éde 17e~,sail.es
qui entrent e n considération.
44. Les six (;oiivernernents soutiennent :

This general definition is to be found in paragraph (1) of
Article I of the Barcelona Statute, and in sub-paragraph (c)
of that paragraph it is expressly made clear that in the application of tlie general definition a t the beginning of the paragraph
"tributaries are to be considered as separate waterways",
and it is on this basis therefore that the definition must be
applied to the Warthe (Warta) and Netze (NoteC). The
general definition runs as follows :
"In the application of this Statute, the following are
declared to be navigable waterways of international
concern :
(1) Al1 parts, lvhich are naturally navigable t o and
from the sea, of a waterway which in its course naturally
navigable to and from the sea, separates or traverses
diff erent States...."
The rivers Warthe (Warta) and Netze (NoteC) traverse in
their course two States, Poland and Germany. Therefore, it is
perfectly clear that, if in their respective courses traversing
both Germany and Poland they are "naturally navigable"
(a question of fact which does not arise for decision now),
al1 those sections of these rivers which are "naturally navigable"
are covered by the definition, including those sections situated
in Poland. That this is so has not hitherto been disputed by
the Polish Government.
Since, therefore, as shown in paragraph 33 above, a t the
least al1 sections of the Oder systern covered by this definition
are internationalized under the second sentence of Article 338,
and since, as shown in paragraph 37 above, the jurisdiction
of the Commission extends to al1 sections so internationalized,
it follows that, a t any rate, al1 those sections of the rivers
in question, whether situated in Poland or not, which are
"naturally navigable" are automatically placed under the jurisdiction of the Commission by the operation of the relevant
articles of the Treaty of Versailles.
This definition, therefore, affords no basis for, and is inconsistent with, the existence of any principle such as that for
which the Polish Governrnent contend, namely, that internationalization is to cease a t the last frontier crossed in a navigable
course, and it is not necessary for the purposes of the first
question to consider the other provisions of Article I of the
Barcelona Statute.
(h) Résumé of the contentions of the S i x Governments with
regard to the interfiretation of the relevant articles of the
Treaty of Vevsailles.
44. The Six Governments therefore contend:

1) Que, pour les motifs indiqués a u s paragraphes 34 à 37
ci-dessiis, les limites du régime administratif international
(comportant la juridiction de la Comn~ission internûtionale
de l'Oder) coïncident, en vertu des articles 341. 343 et 344 du
Traité de Versailles, avec les limites du régime international
de la navigation sur le réseau de l'Oder, telles que ces !imites
sont déternainées dans la prerniilre partie du chapitre I I I de
la Section I I de la Partie XII du Traité.
2) Que, pour les motifs indiques aux paragraphes 32 et 33
ci-dessus, les limites du régime international doivent, en vertu
de l'article 338 ( I O dudit chapitre), être fixées conformément
aux dispositions de l'article preniier du Statut de Barcelone,
et comprendre, tout au moins, toutes les sections rentrant
de cet article.
dans la définition générale contenue au
3) Que, pour les motifs indiqués au paragraphe 43 ci-dessus,
toutes les sections de la \Varthe (Warta) et de la Netze
(Notet) situées en territoire polonais et qui répondent à un
certain état de navigabilité sont, en vertu de la définition générale contenue à l'article pren:ier du Statut de Barcelone,
internationalisées, et, en cons@quence,soun;ises à la juridiction
de la Comrriission de l'Oder.
4) Que la juridiction de la Comn~ission internationale de
l'Oder s'étend donc, en tous cas, aux sections navigables
(s'il en existe) de ces affluents situées en territoire polonais,
comme il est dit précédemment.
IO

Les six Gouvernements demandent, en conséquence, que la
décision de la Cour sur la première question qui lui est soumise, soit la suivante :
(( E n
vertu des dispositions du 'Traité de Versailles, la
juridiction de la Commission internationale s'étend aux sections de la \Varthe (Warta) et de la Netze (Notek), affluents
de l'Oder, situées en territoire polonais, s'il existe sur le
territoire polonais des sections de ces rivières qui rentrent
dans la définition des voies d'eau navigables d'intérêt international contenue dans l'article premier du Statut sur le
régime des voies d'eau navigables d'intérêt international
signé à Barcelone le 20 avril 1921. ))

'4~gurnentation subsidiaire des s i x Gozcverneme~zts.
i) InterprLtation de la définition contenue dans l'article 331,
45. Si le point de vue des six Gouvernements qtii a été
exposé dans les paragraphes 31 à 44 ci-dessus est admis, la
portée exacte de la définition contenue dans l'article 331, et
qui a pour objet de déterminer les parties des réseaux fluviaux
de l'Oder et des trois autres fleuves qui doivent être internationalisés, devient indifférente pour résoudre la prerriière

(1) That, for the reasons giveii in paragraphs 34 to 37 above,
under Articles 341, 343 and 344 of the Treaty of Versailles,
the limits of the international administrative régime (which
includes the jurisdiction of the International Commission of the
Oder) are the limits of the international navigation régime on
the system of the Oder, as those limits are defined in the
firçt part of Chapter I I I of Section I I of Part XII of the
Treaty.
(2) That, for the reasons given in paragraphs 32 and 33
above, under Article 338 (in Part (1) of this chapter), the
limits of the international regime are to be defined according
to tlie provisions of Article I of the Barcelona Statute, and
at any rate include al1 sections covered by the general definition contained in paragraph (1) of that article.
(3) That, for the reasons given in paragraph 43 above, under
the general definition contained in Article I of the Barcelona
Statiite, al1 sections of the M'arthe (Warta) and Netze (NoteC)
situated in Polish territory which satisfy certain conditions
of navigability are internationalized and, consequently, under
the jurisdiction of the International Commission of the Oder.
(4) That, therefore, the jurisdiction of the International
Commission of the Oder a t any rate extends to those sections
(if any) of these tributaries situated in Polish territory which
are navigable, as aforesaid.
The Six Governments submit, therefore, that the decision of
the Court upon the first questions submitted to them should be :
"That, under the provisions of the Treaty of Versailles,
the jurisdiction of the International Commission does extend
t o sections, situated in Polish territory, of the rivers Warthe
and Netze, tributaries of the Oder, if there are in Polish
territory sections of these rivers which come within the
definition of 'navigable waterways of international concern'
contained in Article I of the Statute on tlie ICégime of
Navigable Waterways of International Concern, signed at
Barcelona on April zoth, 1921."
Szcbsidiary contention of the S i x (;overn;jlents.
(i) Interfiretation of the definition contained in Article 331.
45. If the contentions of the Six Governments, which have
formed the subject of paragraphs 31 to 44 above are accepted,
the exact effect of the definition contained in Article 331 determining the parts of the river systems of the Oder and other
three rivers which are t o be internationalized becomes immaterial for the purpose of the answer t o be returned t o the first

question. Cette portée n'a d'intérêt que si le point de vue
polona's est accepté, d'après lequel les limites de la juridiction
de la Commission doivent être iiniquement déterminées sur
la base de cette définition.
Sous réserve, par conséquent, de leurs précédentes conclusions, les six Gouvernenients exposent les arguments suivants
en ce qui concerne l'interprétation de cette définition, dans
l a mesure où cette interprétation intéresse la solution de la
première question. Poiir les raisons données dans ce paragraphe
et dans le paragraphe suivant, les six Gouvernements estiment
que, en admettant que les limites de la juridiction de la
Commission doivent être déterminées suivant les dispositions
de l'article 331, il n'y a rien dans ces dispositions qui justifie
le point de vue d'après lequel ces limites devraient être fixées
à la frontière po!onaise. Les mots qui importent dans cette
définition de l'article 331 - dont le texte complet figure au
paragraphe 31 ci-dessus - sont les suivants :
(( et
toute partie navigable de ces réseaux fluviaux servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un Etat .... )).

Avant d'examiner séparément les différentes interprétations de
cette phrase, il est nécessaire de dire quelques mots sur
l'expression (c ces réseaux fluviaux », et tout d'abord sur le
réseaux fluviaux 1) cornme il est employé ici. Un
sens de
réseau fluvial est un ensemble de voies fluviales reliées l'une
à l'autre et, s'il n'est pas plus nettement défini, comporte
un sens très vague. L a définition plus complète se trouve,
dans ce cas, dans les mots « servant naturellement ». L'adjecréseaux fluviaux » est
tif « ces » qui précède les mots
employé d'une manière quelque peu lâchée, puisque, en fait,
n'a été ri-~entionné auparavant, mais
aucun « réseau fluvial
seulement une énumération de certains fleuves; la mention
de la Vltava en même temps que de l'Elbe n'offre aucune
base pour soutenir qu'on a mentionné plus d'une voie d'eau,
puisque l'Elbe lui-même est seulement comprise jusqu'à son
confluent avec la Vltava, un affluent qui est considéré, en
raison de sa plus grande in~portance pour la navigation,
comnie le prolongement réel de l'Elbe, et qu'en fait, les deux
voies, bien que portant deux noms, constituent ensemble
une seule voie d'eau de Prague à la mer. L'expression « réseau
fluvial » implique au moins plusieurs voies d'eau, et même
si elle pouvait être employée pour décrire une seule voie
d'eau, une telle interprétation de la phrase
ces réseaux
fluviaux)) (c'est-à-dire ceux des fleuves dont le nom a été
mentionné plus haut) enlèverait au reste de l'article 331 toute
((

((

))

question. I t is only relevant upon this question if the Polish
contention that the provisions of this definition are alone to
be considered for the purpose of determining the limits of the
jurisdiction of the Commission is accepted.
Subject, therefore, t o their previous contentions, the Six
Governments submit the following arguments upon the interpretation of this definition so far as such interpretation is
relevant t o the first question. For the reasons given in this
and the following paragraphs, the Six Governments contend
that, assuming that the limits of the jurisdiction of the Commission have to be determined according to the provisions of
Article 331, there is nothing in these provisions which justifies
the contention that such limits should be fixed a t the Polish
. frontiers. The relevant words of this definition in Article 331,
which is quoted in full in paragraph 31 above, a r e :

"and al1 navigable parts of these river systems which
naturally provide more than one State with access t o
the sea...."
(et toute partie navigable de ces réseaux fluviaux servant
naturellement d'accis à la mer à plus d'un Etat).
Before considering separately the various interpretations of
this phrase, it is necessary to Say a few words about the
expression "these river systems" (ces réseaux fluviaux), and first
of al1 as to the meaning of "river systems" as here used. A
river system is a collection of river waterways connected with
one another and, if not further defined, conveys a meaning
which is very vague. The further definition in this case is
to be found in the words "which naturally provide", etc.
The pronoun "these" which precedes the words "river systems"
is somelvhat loosely used, since in fact no "river systems"
have been mentioned before,, but only an enurneration of
certain single rivers ; the mention of the Vltava together
with the Elbe affords no ground for maintaining that more
than one waterway is mentioned, since the Elbe itself is
only included as far as its confluence with the Vltava, a
tributary which is regarded, in view of its greater importance
for navigation, as the real continuation of the Elbe, and thus,
in fact, the two together, though possessing two names, constitute a single waterway from Prague t o the sea. The term
"river system" implies several waterways a t least, and even if
it could be applied as a description of single watenvays, such
an interpretation of the phrase "these river systems" here
(i.e. as referring only to the rivers mentioned by name above)
would deprive the remainder of Article 331 of al1 meaning,
since its effect would b e limited t o internationalizing \vater-
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signification, puisque, dans cette interprétation, la phrase en
question aurait polir seul effet d'internationaliser des voies
d'eau déjà internationalisées. Elle ne peut donc pas avoir
cette signification, et, bien que le sens en soit parfaitement
clair, l'expression (( ces réseaux fluviaux » est en fait quelque
peu elliptique. Certains mots doivent y être ajoutés pour en
rendre le sens parfaitement exact. Cette expression signifie
(( les réseaux de ces fleuves N, c'est-à-dire les réseaux des fleuves
mentionnés plus haut par leur nom, et la phrase entière
doit se lire : « et toutes les parties navigables des réseaux
de ces fleuves qui servent naturellement », ou et toutes les
parties navigables des réseaux fluviaux dont ces fleuves font
partie et qui servent naturellement.. .. ».
La plirase :
et toute partie navigable de ces réseaux fluviaux servant
naturellement .... »
a été analysée de manières différentes :
46.

((

1) Dans la première analyse, les mots
servant naturellement » sont rattachés aux mots
réseaux fluviaux ». Cette
analyse est grammaticalement possible, et si elle est admise,
elle conduit à une conclusion favorable aux vues des six
Gouvernenents; avec cette analyse, en effet, la phrase signifie que, si le réseau de l'Oder sert d'accès à la mer à plus
d'un Etat (et il n'est pas contesté que tel soit le cas), alors
toute partie navigable de ce réseau est internationale. 11 suit
de là que la Warthe (Warta) et la Netze (Noteé), parties de
ce réseau, seraient visées dans la mesure où elles sont navigables et non pas dans la mesure seulement où elles servent
d'accès à la mer à plus d'un État.
Dsux objections ont été présentées à l'encontre de cette
interprétation, la première par M. le professeur Winiarski, la
seconde par le Comité d'enquête :
a) La phrase cc servant naturellement .... n'a plus qu'un
simple caractère descriptif, e:le n'est d'aucun effet et constitue une redondance.
b) La définition viserait tous les affluents navigables, même
les affluents entièrement compris à l'intérieur des frontières
d'un seul État.
Elle viserait donc, par exemple, la Vltava, cet affluent de
l'Elbe qui est spécialement mentionné dans la première partie
de l'article 331, mention spéciale qui deviendrait inutile si
cette interprétation était correcte. Ladite interprétation est,
de plus, contraire à la manière dont la définition a été interprétée p x la Conférence qui a élaboré le Statut du Danube
en vertu de l'article 348 du Traité. Enfin, elle est d'une portée beaucoup plus étendue que la définition de Barcelone.
((

((

))
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ways already internationalized. I t cannot, therefore, mean
this, and, though the meaning is really clear, the expression
"these river systems" is, in fact, somewhat elliptical. In order
to rencler the m-aning perfectly accurately certain, words
have to be added. The expression means "the systems of
these rivers", that is to sny, the systems of the rivers mentioned by name above, and the whole phrase miist read "and
al1 navigable parts of the systems of these rivers which naturally provide", etc., or "and al1 navigable parts of the river
systems of which these rivers form part and u~hich naturally
provide.. ..".

46. Two constructions have been put forward of the words:

"and al1 navigable parts of these river systems which naturally provide ...." (al1 navigable parts of the systems of
these rivers which naturally provide ....) :
(1) The first construction makes the words "river systems"
(réseaux fluviaux) the antecedent of the clause "which naturally provide" (sevvant naturellement). This interpretation is
grammntically possible, and, if it is accepted, it produces
a result favourable to the contentions of the Six Governments;
it would mzan that, if the Oder system provides more than
one State with access to the sea (and that this is so is not
contested), then al1 navigable parts of that system were international; and, therefore, that the Warthe (Warta) and Netze
(NoteC), parts of this system, would be covered in so far as
they were navigable and not in so far as they afforded more
than one State with access to the sea.
There are, however, two objections which have been raised
against t his interpretation, the first by Professor Winiarski and
the second by the Committee of Enquiry :
(a) The phrase "Lvhich naturally provide", etc., becomes a
mere description without any effect, and redundant.

(b) The definition would cover al1 navigable tributaries, even
such tributaries as were entirely included inside the boundaries of one State.
I t would, therefore, cover, for instance, the Vltava, that
tributary of the Elbe which is specially mentioned in the first
part of Article 331, a special mention which becomes unnecessary if this interpretation is correct. It is, mxeover, entirely contrary to the way in which this definition has been
interpreted by the Conference which drew up the Statute for
the Danube under Article 348 of the Treaty, and produces a
result much wider than the definition of Barcelona.

II) Dans la seconde analyse, les mots (c servant naturelleetc., sont rattachés ail mot partie ; cette analyse
ment
est également possible grammaticalement, et l'affaire se résout
alors dans la question de savoir quel est le sens du mot partie ». Est-ce qu'une (( partie d'un réseau fluvial dans cette
phrase est 1) un affluent envisagé comme un tout ou
II) une section d'affluent ? Ce sont là les deux interprétations
alternatives qui ont été suggérées.
D'après la première interprétation, le mot partie viserait
chaque affluent pris comme im tout », et dans la seconde,
les sections d'un affluent ». Le sens exact de ce mot, qui
n'est pas d'une grande importance pratique dans la première
analyse de la phrase, devient d'une importance vitale dans le
cas de la seconde analyse. Par ailleurs, si la première interprétation du mot partie est correcte, il n'importe pas, dans
la mesure où il s'agit de la solution de la présente affaire,
que l'une ou l'autre analyse de la phrase soit adoptée.
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47. Les six Gouvernen~ents sont d'avis que la première
interprétation est correcte, et le Gouvernement polonais a
toujours soutenu que la deuxième interprétation répondait
au sens propre des mots. Le sens attribué au mot
partie »
dans la première interprétation est en fait le sens naturel. Un
réseau fluvial comprend, comnie il est dit ci-dessus, un enc;emble
de voies d'eau formant un groupe géographique, et le mot partie )) d'un ensemble de voies d'eau désigne le plus naturellement ilne des voies d'eau formant le groupe. L'exactitude de
la première interprétation est prouvée, de plus, par l'examen
des mots employés.
Quand les auteurs du Traité ont voulu, dans l'article 331,
parler de portions d'une même voie d'eau, ils ont employé
le mot (( sections ». C'est ce que montre la fin de l'article,
canaux latéraux ou chenaux qui seraient
qui vise des
établis soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables desdits réseaux fluviaux, soit pour réunir
deux sections naturellement navigables du même cours d'eau ».
Les mots
deux sections naturellement rzavigables d u même
cours d'eau » sont un exemple de la manière dont le mot
sections 1) est employé, et cette partie de la phrase a pour
effet de couvrir la totalité d'une voie d'eau composée par
sections D, une section naturellement naviexemple de trois
gable, suivie d'une seconde section n o n naturellement navigable, et d'une troisième section naturellement navigable, un
canal latéral (ou chenal artificiel établi dans le lit naturel)
reliant les deux sections naturellement navigables. La totalité
de la voie d'eau, y compris la première et la troisième sections naturellement navigables et la seconde section consistant
((

((

((

((

((
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(II) The second construction makes the word "parts" the
antecedent to the phrase "which naturally provide", etc., an
interpretation equally possible grammatically, and upon this
construction the matter then resolves itself into the question,
what is the exact meaning of the word "parts" ? 1s a "part
of a river system" in this phrase (1) a tributary taken as
a whole, or (II) a section of a tributary ? These are the
alternative interpretations which have been suggested.
The first interpretation of the word "parts" is that the
word means "tributaries taken as a whole", and the second
that the word means "sections of a tributary". The exact
meaning of this word, which is not of great practical importance
upon the first construction of the phrase, becomes of vital
importance upon the second construction. On the other hand,
if the first interpretation of the word "parts" is correct, it
is not material so far as the issues arising in this case are
concerned which of the two constructions of the phrase is
adopted. The two interpretations of the word "parts" will
therefore now be considered.
47. The Six Governments contend that the first interpretation is correct, and the Polish Government have always
maintained that the second interpretation is the proper meaning of the words. The meaning attributed to the word
"part" in the first interpretation is, in fact, the natural one.
A river system consists, as stated above, of a collection of
waterways forming a geographical group, and therefore the
most natural meaning for the word "part" of a collection
of waterways is one of the waterways forming the group. The
correctness of the first interpretation is shown, moreover, by
an examination of the expressions used.
14'hen the draftsmen of the Treaty wished, in Article 331,
to speak of portions of the same waterway, they used the
word "sections". The end of the article shows this where
reference is made to "lateral canals and Channel; constructed
either to duplicate or to improve naturally navigable sections
of the specified river systems or to connect two naturally
navigable sections of the same river". The words "tz'o naturally ~zavigable sections of the same river" are a clear instance
of the way in which the word "sections" is used, and the
effect of this part of the phrase is to cover the whole of a
waterway, consisting, for instance, of three "sections", a naturally navigable section followed by a second section not naturally
navigable and a third section naturally navigable, a lateral
canal (or artificial channel constructed in the natural bed) connecting up the two naturally navigable sections. The whole
waterway, including the first and third naturally navigable
sections and of the second section consisting of the Iateral
canal (or artificial channel, as the case may be) is internationMEMORIAL O F THE SIX GOVER'IME-FTS (APRIL

.

en un canal latéral (ou en un chenal artificiel suivant le cas),
est internationalisée. La partie précédente de la phrase pour
doubler ou améliorer des sections naturellement navigables
desdits réseaux fluviaux )) a polir effet de couvrir les cas où
la seconde section de la voie d'eau est elle-même naturellement navigable, mais est soit doublée par un canal latéral,
soit améliorée par un chenal artificiel dans le lit naturel du
fleuve; d'après cette partie de la plrirase, la première et la
troisième sections et, dans la seconde section, à la fois le
chenal naturel et le canal latéral (s'il y en a un qui le double)
sont internationalisés. La phrase n'a pas pour but de couvrir
les canaux w
et n'a jamais été interprétée comme couvrant
reliant deux affluents différents du même fleuve, et l'expression
« latéral 1) montre que tel ne peut pas être le cas. Il est très
clair, par conséquent, que dans ce paragraphe le mot
section » est constamment employé comme signifiant des portions de la même voie d'eau, et il serait contraire à toutes
les règles de l'interprétation de comprendre ces mots diffèrents
(( partie navigable de ces réseaux fluviaux )1,
qui figurent dans
le même paragraphe, comme ayant le même sens que « sections desdits réseaux fluv'aux
Le même emploi spécial du mot cc sections » se retrouve à
l'article 344 C) dans les mots (( délimiter les sections du fleuve
ou de ses affluents auxquelles devra s'appliquer le régime
international ». Le contexte ne laisse aucun doute qu'on entend
ici « des portions du même fleuve », et l'emploi du mot cc sections » confirme fortement l'opinion ci-dessus que, dans l'article 331, le mot « section et le mot « partie » doivent être
interprétés différemment, cc sections )) visant des portions d'une
seule voie d'eau et ((parties» (terme qui apparaît toujours
comme rattaché à des réseaux fliiviaus) visant des voies d'eau
qui font partie du groupe de voies d'eau composant le réseau.
Donc, en appliquant à l'article 331 les règles correctes d'interprétation, d'après lesquelles des mots différents doivent avoir,
si possible, des sens différents, le mot cc partie » ne devrait pas
Ctre interprété comme ayant le même sens que le mot «section », puisque, si l'on avait eu en vue la même signification,
on aurait de nouveau employé le mot cc partie D. Le sens du
mot ((section» étant parfaitement clair d'après le texte (c'està-dire portions de la même voie d'eau), le mot « partie (d'un
réseau fluvial) ne peut avoir qu'iin sens plus large, c'est-à-dire
celui d'une seule voie d'eau, faisant partie d'un groupe de
voies d'eau. De plus, nulle part dans cet article le niot «partie » n'est employé clans une phrase dont le contexte montre
clairement qu'il s'agit d'une portion d'une seule voie d'eau.
La première interprétation répond à cette règle d'interprétation
et comprend les mots (1 partie » et « section » dans des sens
différents.
((

((

((

)).

))

))

alized. The effect of the previous part of the phrase, "to
duplicate or improve naturally navigable sections of the specified river systems", is t o cover cases of the kind where the
srcond section of the waterway is itself naturally navigable
but is either duplicated by a lateral canal or improved by
an artificial channel in the natural river b e d ; and under this
part of the phrase the first and third sections and, in the
second section, both the original channel and the lateral canal
(if any, which duplicates it) are internationalized. The phrase
is not intended t o cover and has never been interpreted as
covering "canals" connecting two different tributaries of the
same river, and, indeed, the expression "lateral" shows that
this cannot be the case. I t is very clear, therefore, that in
this paragraph the word "section" is consistently used as
meaning portions of the same waterway, and it would be
contrary t o al1 the rules of interpretation t o construe the
different words "parts of river systems" occurring in the same
paragraph as meaning the same thing as "sections of river
systems".
'The same special use of the word "sections" occurs in
Article 344 ( c ) , in the words "define the sections of the river
and of its tributaries t o which the international régime shall
be applied". The context leaves no doubt that "portions of
the same river" is what is here meant, and the use of the
word "sections" strongly confirms the above contention that,
in Article 331, the word "section" and the word "part" must
be given different meanings, the word "section" meaning portions of a single waterway, and the word "parts" (occurring
always in connexion with river systems) meaning waterways
fcrming part of the group of waterways of which the system
is comprised. Applying, therefore, to Article 331 the proper
rules of interpretation, that different words should if possible
be given different meanings, the word "part" ought not to be
interpreted as having the same meaning as the word "section",
since if the samr meaning was intended the same word
"part" should have been used again. The meaning of the
word "section" being perfectly clear from its context (i.e. portions of the same waterway), the word "part" (e. g. of a river
system) can only bear a wider meaning, i.e. a single waterway,
part of the group of waterways. There is, moreover, no instance
in this article where the word "part" is used in a context
which shows clearly that it means portion of a single waterway. The first interpretation gives effect to this rule of interpretation and construes the words "part" and "section" as
having different meanings.
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Sur la base de cette première interprétation, la seconde phrase,
pour les besoins actuels, se lit comme suit : cc tous affluents
navigables de ces réseaux fluviaux qui servent naturellement
d'accès à la mer à plus d'un Etat )).
En conséquence, les I-ivières la Warthe (Warta) et la Netze
(Noteé), si elles traversent dans leur cours navigable à la fois
la Pologne et l'Allemagne, sont comprises dans cette définition
dans la mesure où elles sont navigables.

48. En faveur de la seconde interprétation (c'est-à-dire que
les mots c( partie de ces réseaux fluviaux » signifient « portion
de voies d'eau »), on a fait valoir l'intention qu'auraient eue
les auteurs du Traité d'instituer un régime international sur
les seuls tronçons d'un réseau fluvial qui servent à assurer les
communications entre des régions enclavées et la mer; le
Traité aurait pour objet essentiel d'établir un contrôle en vue
de l'exercice d'une servitude (droit de passage) l. Sur la base
de cette seconde interprétation, la phrase, pour les besoins
actuels, doit être lue comme suit : (c toutes portions navigables
et servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un Etat,
des affluents de ces réseaux fluviaux ».
Suivant ce point de vue, seules les sections de la Warthe
(Warta) et de la Netze (NoteC) qui à la fois sont navigables
et servent d'accès à la mer à plus d'un État, sont visées par
la définition, et l'internationalisation doit, par conséquent,
s'arrêter tout au moins à la dernière frontière, la frontière
germano-polonaise. C'est sur l'application de cette définition et
sur cette interprétation que le Gouvernement polonais a fondé
toute son argumentation. Le rapport de majorité du Comité
d'enquête (voir paragraphe 25 ci-dessus) indique que cette
interprétation de l'article 331 a été admise par le Comité, bien
qu'un des membres de la majorité ait considéré la question
comme douteuse.

j ) Objections à l'interprétation de La définition de l'article 331
défendue par le Gouvernenzent polonais.
49. L'interprétation de l'article 331 défendue par le Gouvernement polonais suppose en premier lieu que, dans un même
article, deux mots différents, ((partie» et ((section)), ont exactement le même sens, ce qui est contraire aux saines règles
d'interprétation, comme il est exposé au paragraphe 47 ci-dessus.
Cette interprétation conduit en second lieu à un résultat qui
est certainement inéquitable. L'internationalisation s'arrête à
la dernière frontière, et 1'Etat d'amont obtient, pal- conséquent,
le bénéfice de l'internationalisation sur le territoire des Etats

'

Voir les exposés de RI. Winiarski a u x commissions de la Sociét6 des
Nations, Documents de la Société des Nations C. 12. M. 7. 1925. V I I I , p. 3,
et C. 77. M . 36. 1925. VIII, p. 17.
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Upon this first interpretation, the phrase, for the present
purposes, reads as follo\vs : "al1 navigable tributaries of these
river systems, which naturally serve more than one State
with access to the sea".
Therefore the rivers Warthe (Warta) and h'etze (NoteC), if
in a navigable course they cross both Poland and Germany,
are covered by the definition so far as thev are navigable.
48. I t has been argued in favour of the second interpretation (i.e. that the words "parts of these river systems"
meaii portions of ~vaterways)that it uTas the intention of the
framers of the Treaty to institute a n international régime only
on those portions of a river system wliich provided a means of
comxnunication betiveen the sea and enclosed regions, and the
essence of the Treaty provisions was a supervision over the
exercise of a servitude (i.e. a right of xvay) l. Upon this
interpretation the words of the phrase, for present purposes,
must be read as meaniiig : "al1 portions which are navigable
and which nati~rallv
,. ~ r o v i d emore than one State with access
t o the sea, of tributaries of these river systems", and upon
this view only sections of the Warthe (\Varta) and Netze
(Notek), which are both navigable and provide more than one
State with access to the sea, are covered by the definition,
and therefore internationalization must a t any rate stop a t
the last frontier, the Polish-German boundary. I t is upon
the application of this definition and this interpretation of it
that the Polish Government have based their whole case. The
majority report of the Committee of Enquiry (see paragraph 25
above) indicates that this interpretation of Article 331 was
considered bv the Committee to be the r i ~ h tone. thouch it
records that >ne member of the rnajority cozsidered'the m\tter
doubtful.
L

( j ) Objections

t o the interpretation of the definition in ilvticle 331
for whiclz tlze Polish G o v e ~ ~ t ~ n econtend.
nt
49. The interpretation of Article 331, for which the Polish
Government coritend, in the first place renders it necessary to
put upon two different words, "part" and "section", occurring
in the same article, exactly the saine sense, and, as stated in
paragraph 47 above, is consequently contrary to the proper
rules of construction. In the second place, this interpretation
produces a result which certainly seems ineqiiitable. Internationalization stops a t the last frontier, and therefore the
upstream State gets the benefit of internationalization on the

'

See tlie arguments of Al. IViniarski before the Advisor)- and Tec!inical
Committee in League of Kations Documents n'os. C . 12. M. 7. 1925. V I I I ,
p. 3, and C. 72. M. 36. 192j. V I I I , p. 17.

cl'aval, mais ne donne rien en échange sur les sections navigables de la rivière situées sur son propre territoire ; les avantages sont entièrement unilatéraux. Cette interprétation est en
troisième lieu tout à fait contraire aux idées qui ont animé les
auteurs du Traité, telles que ces idées se manifestent du fait
de la fixation, dans le Traité lui-même, des limites aniont de
l'internationalisation par la désignation de points géographiques,
à savoir les limites sur les fleuves principaux qui figurent dans
la prexière partie de l'article 331.
C'est ainsi que l'internationalisation de l'Elbe ne s'arrête
pas à la dernière frontière, où ce fleuve est navigable, mais
s'étend sur une longue distance à travers le territoire tchécoslovaque. Sur l'Oder lui-même, elle ne s'arrête pas à la frontière tchécoslovaque, mais au confluent de I'Oppa, point situé
à au moins 24 kilomètres à l'intérieur du territoire tchécoslovaque. Sur le Danube, elle s'étend jusqu'à Ulm, à quelque
360 kilomètres à l'intérieur de la dernière frontière. Si, par
consé,quent, les auteurs du Traité ont tenu conipte des intérêts
des Etats enclavés, il n'apparaît pas qu'ils aient considéré ces
intérêts comme les seuls à sauvegarder lors de l'internationalisation des fleuves ; il est au contraire manifeste qu'ils ont considéré corpme nécessaire de concilier ces intérêts avec ceux des
autres Etats riverains et de toutes les Puissances intéressées
à la liberté de navigation, sur la base de la communauté des
intérêts des nations en général. C'est ce que montre la manière
dont sont composées les différentes comaissions fluviales, puisqu'elles comprennent des représentants dlEtats, comme la
Grande-Bretagne et la France, qui ne sont ni riverains ni
enclavés et qui ne sont pas intéressés directement aux fleuves
en question.
En quatrième lieu, ainsi qu'il sera expliqué aux paragraphes
50 et 51 ci-dessous, l'interprétation dont il s'agit est contraire
à la manière dont l'article 331 a été interprété par la Conférence di1 Danube et par l'arbitre désigné par le Gouvernement
des Etats-Unis, en vertu de l'article 339 du Traité de Versailles.
Cinquièiiiement, l'étendue de l'internationalisation des fleuves
a toujours été fixée, avant comme après le Traité de Versailles,
suivant l'état de navigabilité et non suivant une frontière
politique. C'est ce que prescrivent aussi bien l'Acte du Congrès
de Vienne de 1815 (ainsi qu'il sera montré au paragraphe 52
ci-dessous) que le Statut de Barcelone, comme le montrent
clairement les termes de la définition contenue dans l'article
premier du Statut (voir paragraphe 43 ci-dessus et annexe 4).
C'est également la pratique sur le Rhin, où l'Acte de navigation s'applique et où la juridiction de la Commission s'exerce
au delà de la dernière frontière, jusqu'à l'intérieur du canton
de Bâle.

territory of the States lower down, but gives nothing in return
on the navigable sections of the river in her own territory.
The benefits are entirely one-sided. I n the third place, this
interpretation is entirely contrary to such evidence as is
affortied of the ideas which animated the framers of the
Treaty by the cases where the Treaty itself prescribes the
upstream limits of internationalization by named geographical
points, that is to Say, the limits in the main streams laid
down in the first part of Article 331.
Thus internationalization on the Elbe does not stop a t the
last frontier, where it is navigable, but is extended a long
distance into Czechoslovakian territory. On the Oder itself
it does not stop a t the Czechoslovakian boundary, but a t
the junction with the Oppa, a t a point a t least zo kilometres
inside Czechoslovakian territory. On the Danube it extends
t o Ijlm, some 360 kilometres inside the last frontier. If,
therefore, the framers of the Treaty had in their minds the
interests of landlocked States, it is clear that they did not
consider these interests as the only ones t o be safeçuarded in
the matter of the internationalization of rivers. On the
contrary, it is obvious that they regarded it as necessary
that these interests should be reconciled with those of the
riparian States and of al1 Powers interested in the freedom
of navigation on the basis of the community of interests of
nations in general. The composition of the various river
commissions shows this, since they provide for the representation thereon of States, such as France or Great Britain,
which are not riparian or landlocked and have no direct
interests in the rivers in question.
Fourthly, as explained in paragraphs 50 and 51 below, the
interpretation is contrary to the manner in which the Article 381
was construed by the Danube Conference and the arbitrator
appointed by the Government of the United States under
Article 339 of the Treaty of Versailles.
Fifthly, the area of the internationalization of rivers has
always been determined, both before and after the Treaty of
Versailles, according to conditions of navigability, and not
according to any political frontier. This is the effect both
of the Act of the Vienna Congress of 1815, as will be explained
later in paragraph 52 below, and of the Barcelona Statute, as
the terms of the definition contained in Article I (see paragraph 43 above and Annex 4) clearly show. The practice
on the Rhine is the same where the Act of Navigation and
the jurisdiction of the Commission extend beyond the last
frontier inside the Canton of Bâle.

Sixièmement, cette interprétation implique une notion en
vertu de laquelle le régime international constitue, sur les
réçeaux fluviaux mentionnés à l'article 331, seulement une
sauvegarde en vue de l'exercice d'une servitude établie au
bénéfice des Etats enclavés sur les voies d'eaii leur donnant
accès à la mer. Or, cette notion est en contradiction forinelle
avec la réponse faite pour le compte des Puissances alliées et
associées (y compris la Pologne) à la délégation allemande à la
Conférence de la Paix, avant la signature du Traité. Il est
expressément déclaré dans cette réponse que les dispositions du
Traité, que la Cour est actuellement appelée à appliquer, sont
en accord avec !es principes de l'Acte du Congrès de Vienne,
principes basés sur la notion de communauté internationale
d'intérêts (voir paragraphe 52 ci-dessous). Une copie des parties
de cette réponse entrant en considération figure à l'annexe II
au présent Mémoire.
k ) Applicatio~z par la Conférence d u Danube d u principe que
Z'internatio~zalisation ( o u la juridiction d'une commission
fluviale) s'étend jzuqu'au point où cesse la navigabilité naturelle, sur la base de l'article 331 d u Traité de Versailles.
50. La Conférence du Danube (1920-1921) était chargCe par
l'article 349 du Traité (voir annexe 3 a ) d'établir le Statut
définitif du Danube. La Convention du Danube du 30 juillet
1921, qui a été établie par la Conférence, a été signée par la
Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Rounianie,
le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tcl-iécoslovaquie,
ainsi que par l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie.

Les dispositions du Statut du Danube qui entrent en considération sont reproduites à l'annexe 8 au présent Mémoire.
La délimitation du réseau fluvial du Danube qui est internationalisé figure à l'article z du Statut du Danube. En examinant les limites fixées dans cet article, on constate qu'en ce
qui concerne les affluents qui traversent dans leur cours navigable plus d'un Etat, on a suivi le principe de fixer la limite
amont au point où cesse la navigabilité, même lorsque ce point
est situé à l'intérieur de la dernière frontière. C'est ainsi que
la Tisza est internationalisée jusqu'à son confluent avec le
Szamos, qui est à l'intérieur des frontières hongroises; que le
Maros, un affluent de la Tisza, est internationalisé jusqu'à
Arad, ville située à plusieurs kilomètres à l'intérieür du dernier
pays qu'il traverse, la Roumanie, le Protocole final du Statut
stipulant en outre que, en ce qui concerne la partie amont de
la Tisza située entre l'embouchure du Szamos et Tisza-Ujlak,
le régime du Statut du Danube y sera appliqué dès que cette
partie sera reconnue navigable par la Commission internationale
du Danube. Les limites fixées pour les autres affluents, la

Sixthly, this interpretation, which implies a conception of the
international régime on the river systems mentioned in Article 331 only as a safeguard for the exercise of a servitude on
behalf of landlocked States over waterways giving them access
to the sea, is in direct contradiction with the reply made
on behalf of the Allied and Associated Powers (including
Poland) t o the German delegation a t the Peace Conference
before the signing of .the Treaty. In that reply it is stated
expressly that the provisions of the Treaty with which the Court
is nouT concerned, were in accordance with the principles of
the Act of the Vienna Congress, which principles are based
on the conception of the international community of interests
(see paragraph 52 below). Copies of the relevant portions of
these replies will be found printed in Annex I I of this Memorial.

(k) Applicatioiî by Danube Conference of the principle that
internatiolzalization (or the juristliction of the river commissions) extends zinder Article 331 of the Trenty of Versailles
as fur as tlze linzits of lzatzjval nnvigability.
50. The Danube Conference (1920-1921) was charged under
Article 349 of the Treaty (see Annex 3 a ) with the laying
down of a definitive régime for the Danube, and the Danube
Convention and Statute of July 3oth, 1921, emanating from
this Conference, was signed on behalf of Belgium, France,
Great Britain, Greece, Italy, Roumania, the Serb-Croat-Slovene
Kingdom and Czechoslovakia, and also by Germany, Austria,
Bulgaria and Hungary.
The relevant provisions of the Danube Statute are reproduced in Annex 8 of this Memorial.
In Article 2 of the Danube Statute is to be found the delimitation of the river system of the Danube, which is internationalized. An examination of the limits therein laid down
shows that in the case of tributaries which cross in their
navigable course more than one State, the principle is followed
by placing the upstream limit a t the limit of navigability,
although that point is inside the last frontier. Thus, the Tisza
is internationalized as far as its junction with the Szamos,
which is inside the Hungarian frontier, and the Maros, a
tributary of the Tisza, is internationalized as far as Arad, a
place several kilometres inside the frontier of the last country
which it traverses, Roumania, the final Protocol of the Statute
providing, moreover, that as regards the upstream section of
the Tisza between the mouth of the Szamos and Tisza-Ujlak,
the régime of the Danube Statute shall be applied as soon as
this section shall be recognized as navigable by the International Commission of the Danube. The limits fixed in the case

Morava et la Thaya, correspondent aux dispositions de l'article 291 du Traité de Saint-Germain, qui stipule expressément
que les parties de la Morava et de la Thaya qui constituent la
frontière entre la Tchécoslovaquie et l'Autriche seront incluses ;
pour la Drave, elles correspondent, si elles ne sont pas à
l'intérieur de la dernière frontière, à ce que la Conférence a
pensé être la limite de navigabilité.
La Conférence qui a élaboré le Statut du Danube a tenu sa
première session à Paris le 2 août 1920, avant la Conférence
de Barcelone. Elle s'est ajournée ensuite jusqu'au 5 avril 1921,
pendant que siégeait cette dernière Conférence. La Conférence
du Danube a donc eu à appliquer en premier lieu cette définition même de l'article 331, qui est actuellement contestée,
puisque le Statut de Barcelone n'avait pas encore été approuvé
par la Scciété des Nations.
La lecture des rapports des présidents successifs de la SousCommission des affluents de la Conférence, du 9 cctobre 1920
(protccoles de la Conférence, p. 241) et du 4 mai 1921 (ibid.,
p. 738), rapprcchés du texte définitif adopté dans les séances
des II et 17 mai 1921 (ibid., pp. 719 et 760), montre que, en
adoptant ces textes, la Conférence du Danube s'est fondée sur
l'interprétation de l'article 331 que les six Gouvernements
p e n s e ~ têtre correcte.
Le passage suivant du rapport du président de la SousCommission de 1920, M. Hostie, qui était président du Comité
d'enquête dans la présente affaire, est particulièrement à souligner. Ce passage figure sous le titre : Application de la
définition contenue dans l'article 331 du Traité de Versailles. »
Il est ainsi conçu :
((

((Ayant ainsi provisoirement établi la liste des affluents et
sous-affluents internationaux par application de la définition
des traités de paix, la Sous-Commission avait pour tâche d'examiner la question de la limite amont de l'internationalisation
pour chacun d'eux.
ct La Sous-Commission est d'avis que, cetfe linzite dépendant,
d'après les traités, d ' u n jacteur permanent, à savoir la navigabilité
naturelle, il est logique et opportun de la fixer (comme l'ont
fait les traités de paix eux-mêmes, là où leurs auteurs ont eu
les éléments nécessaires pour le faire aussitôt) dans l'accord
international.. .. »
Lors de la discussion de ce rapport, le plénipotentiaire de
Roumanie ayant demandé ((qu'il soit bien entendu qu'il s'agit
uniquement de la partie navigable de ces cours d'eau », le
président de la Sous-Comnlission répond cc qu'il doit en être

of the tributaries, the Morava and the Thaya, were determined in accordance with Article 291 of the Treaty of SaintGermain, which provides in terms that the sections of the
Morava and the Thaya forming the frontier between Czechoslovakia and Austria shall be incliided ; in the case of the
Drave they were so determined because, although not inside
the last frontier, the Conference held that they were the limits
of navigability.
This Conference, which drew up the Danube Statute, held
its first session a t Paris on Aiigust znd, 1920, before the
Barcelona Conference, and then adjourned until April 5th,
1921, when the Barcelona Conference was being held. The
Danube Conference had, therefore, to apply this very definition contained in Article 331, which is now under discussion,
since the Barcelona Statute had not been approved by the
League of Xations.
An examination of the reports of the various Presidents of
the Sub-Committee of the Conference for Tributaries, which
are dated respectivel~October gth, 1920 (Minutes of the Conference, p. z ~ I ) and
,
nlay 4th, 1921 (ibid., p. 738), in connexion
with the final text adopted in the meetings of May 11th and
17th~1921 (ibid., pp. 719 and 760), shows that in adopting these
texts the Danube Conference based their action upon the interpretation of Article 331, which the Six Governments now
contend is the correct one.
The passage quoted below of the report of the President of
the Sub-Committee of 1920, M. Hostie, who was President
of the Cornmittee of Enquiry in the present case, is particularly illuminating. This passage is to be found under the
heading : "Application of the definition in Article 331 of the
Treaty of Versailles", and reads as follows :

[Translation.]- "Having thus provisionally determined the list
of tributaries and sub-tributaries which are international, by
the application of the definition in the treaties of peace, the
Sub-Committee had then the. task of examining the question
of the upstream limits of internationalization in each of these
rivers.
"The Sub-Committee is of the opinion that these limits ore,
under the treaties, to be fixed by a perwzanent criterion, namely,
nafural navigability. I t is convenient and logical to place them
(as the treaties have in fact done in cases where the framers
had the necessary evidence before them to do so a t the time)
in the international agreement ...."
During the discussion of this report the Roumanian plenipotentiary asked "that it should be clearly understood that it
was only the navigable portions of these waterways which were
in question", and the President of the Sub-Committee replied

ainsi, et rappelle que la Sous-Commission a ajourné, jusqu'à
l'arrivée de renseignements complémentaires, la détermination
du point amont où cesse la navigabilité naturelle des rivières
en question (ibid., p. 238).
C'est sur la base de cette déclaration que la Conférence a
poursuivi ses travaux. Les plénipotentiaires chargés d'élaborer
le Statut du Danube n'ont pas eu à se préoccuper de l'application de l'article 338, puisque la Convention de Barcelone, dont
le texte a été arrêté au cours de la seconde session de leur
Conférence, n'était pas encore approuvée par la Société des
Nations et n'est donc devenue (t la convention générale )) dont
la définition générale devait être substituée à celle de l'article 331
qu'aprhs l'adoption par la Conférence du texte relatif à l'internationalisation des affluents, avec souiriission de ces affluents
à la juridiction de la Coniinission.
))

1) Application de l'article 331 par l'arbitre désigné par le
Gouvernement américain en vertu de l'article 339 d u
Traité de Versailles.
51. L'article 339 du Traité de Versailles, article figurant
dans le no I du chapitre III intitulé « Dispositions générales »,
et qui est en considération dans la présente affaire, prévoit la
cession par l'Allemagne aux Puissances alliées et associées
intéressées d'une « partie des remorqueurs et des bateaux qui
resteront immatriculés dans les ports des réseaux fluviaux
visés à l'article 331 ». Le deuxième alinéa de l'article 339 prévoit que : « Le nombre des remorqueurs et bateaux et l'importance du matériel cédés, ainsi que leur répartition, seront
déterminés par un oii plusieurs arbitres désignés par les
Etats-Unis d'Amérique, en tenant compte des besoins légitimes
des Parties en cause .... » Conformément à cette disposition,
le Gouvernement américain désigna M. Walker D. Hines, qui,
après avoir entendu l'argumentation des représentants de
l'Allemagne, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie, rendit sa
sentence arbitrale le 6 juillet 19'22. Le passage de la deuxième
partie de cette sentence qui se rapporte à l'application de
l'article 331 est reproduit i n extenso à l'annexe 10 au présent
Mémoire.
La délégation allemande avait soutenu que la Pologne ne
pouvait être considérée comme une Puissance alliée et associée « intéressée » au sens de l'article 339, parce qu'elle n'était
pas riveraine d'un tronçon navigable de l'Oder. L'arbitre
écarta cette prétention pour deux motifs, dont le second est
seul à retenir ici. Sa sentence est rédigée comme suit sur ce
point :
[Traduction.] - « Au point de vue technique, la Pologne
a encore une autre justification évidente de sa demande

"that this was the case, and reminded him that the Sub-Committee had adjourned, until the arriva1 of further information,
the fixing of the upstream limits of navigability" (ibid., p. 238).
I t was on the basis of this declaration that the Conference
continued its work. The plenipotentiaries entrusted with the
drawing up of the Danube Statute did not have to consider the
question of the application of Article 338, since the Barcelona
Convention, of which the text was drawn up during the second
session of the Danube Conference, had not been approved by
the League of Nations and had not, therefore, become "the
general convention" of which the general definition was t o
replace that contained in Article 331 until after the adoption
by the Danube Conference of the texts relating t o the internationalization of tributaries and the placing of such tributaries under the jurisdiction of the Commission.
(1) Application of Article 331 by the arbitrator appoiizted by the
United States Government under Article 339 of the Treaty of
Vevsnilles.
51. Article 339 of the Treaty of Versailles, an article forming part of the first portion of Chapter III, headed "General
Clauses", with which the present case is concerned, provides for
the cession by Germany to the Allied and Associated Powers
concerned of a "proportion of the tugs and vessels remaining
registered in the ports of the river systems referred to in Article 331" The second paragraph of Article 339 then goes on
t o provide that "the number of the tugs and boats and the
amount of the material so ceded and their distribution shall
be determined by an arbitrator or arbitrators nominated by
the United States of America, due regard being had t o
legitimate needs of the Parties concerned ....". I n execution
of this provision, the Government of the United States nominated Air. \iTalker D. Hines, who, after having heard the
arguments of representatives of Germany, Poland and Czechoslovakia, gave an award on July 6th, 1922. A passage from
the second part of this award, rvhich refers to the operation
of Article331, is reproduced in full in Annex I O of the present
Memorial.
The German representative had argued that Poland could
not be considered as an Allied or Associated Yower "concevned"
within the meaning of Article 339, because she was not a
riparian State on any navigable portion of the Oder. The
arbitrator rejected this contention on two grounds, of which
the second alone is relevant in the present case. His decision
upon this point reads as follows :
"In a technical sense Poland has still another clear
claim t o consideration under Article 339 Posen, a n important

à être admise au bénéfice de l'article 339. Posen, une ville
importante de Pologne, est située sur la Warta, qui est un
affluent de l'Oder. La Warta est navigable e n Pologne jusqu'd et au-dessus de Posen, et la Warta et l'Oder ensemble
servent naturellement d'accès à la mer à plus d'un Etat.
Il suit de là que l'article 339, de par sa référence à l'article 331, non seulement mentionne de fait dans sa clause
spéciale l'Oder jusqu'à un point situé au delà même de
la Pologne, en Tchécoslovaquie, mais encore se réfère, dans
sa clause générale, a u réseau fluvial de L'Oder, y compris
la W a r t a , q u i est navigable dans u n e partie de la Pologne. n

L'arbitre, en déclarant que la Pologne a le droit d'être
comprise dans la répartition, s'appuie sur le fait que la Warthe
(Warta) est navigable en Pologne, jusqu'à et en amont de
Posen (Poznan). Ayant à trancher la question de savoir si la
intéressée » dans le sens du deuxième alinéa
Polcgne était
de l'article 339, il a interprété ce mot comme signifiant : intéressée à la navigation sur le réseau fluvial de l'Oder. Il devait
donc déterminer ce que comprenait, à ces fins, le réseau fluvial
de l'Oder ; il s'est référé, en conséquence, à l'article 331, visé
dans l'article 339, dont il tenait ses pouvoirs d'arbitre ; et, en
appliquant la définition générale contenue dans l'article 331,
il a estixé qu'elle comprenait un affluent, la Warthe (Warta),
« qui est navigable dans une partie de la Pologne n.
((

Il est clair, par conséquent, que l'arbitre a donné à la
définition de l'article 331 l'interprétation soutenue par les six
Gouvzrnenients et non celle défendue par le Gouvernement
pdonais.
m) L a règle suivant laquelle l'internationalisation ne devrait
pas s'étendre a u delà de la dernière frontière est contraire
a u x principes de L'Acte final d u Congrès de Vienne de 1815
et a u x applications qui ont été faites de ces principes.
52. Le principe qu'invoque le Gouvernement pdonais dans
son interprétation de l'article 331 est, au surplus, nettement
contraire aux principes posés en 1815 par le Congrès de Vienne
et contenus à la fois dans les articles 106 à 117 de l'Acte du
Congrès et dans l'annexe 16 à cet Acte, dont le titre est :
(( Articles
concernant la navigation des rivières qui dans leur
cours navigable séparent ou traversent différents Etats. ))
Ces principes contenus dans l'Acte du Congrès de Vienne constituent la base de tous les arrangements subséquents concernant
l'internationalisation de fleuves, et les dispositions du Traité de
Versailles sont fondées sur ces principes.
C'est ainsi que ces principes ont servi expressément de base
pour la fixation du régime du Rhin (Actes de Mayence de

city of Poland, i s o n the W a r t a , which is a tributary
of the Oder. The Warta i s navigable in Poland up to
and above Posen, and the Warta and the Oder together
naturally provide more than one State with access t o
the sea. Consequently, Article 339, by its reference t o
Article 331, not only in effect mentions in its specific
clause the Oder t o a point even beyond Poland and
in Czechoslovakia, but also refers in its general clause
to the Oder river systenz, inclztding the W a r t a , wlbiclz i s navigable in a fiart of Poland."
The arbitrator, in support of his finding that Poland was
entitled to share in the distribution, relies on the fact that the
Warta is navigable in Poland up to and above Posen (Poznari). The question which he had to decide was whether
Poland was "concerned" within the meaning of the second
paragraph of Article 339, and he interpreted this as meaning
concerned in the navigation on the river system of the Oder.
He had, therefore, to determine what the river system of the
Oder for this purpose comprised, and, in consequence, had
recourse t o Article 331 to which Article 339, from which his
powers as arbitrator were derived, refers, and in applying the
general definition contained in Article 331 he holds that Article 331,in its general definition, includes a tributary, the Warta,
"which is navigable in a part of Poland".
I t is clear, therefore, that the arbi:rator put upon the
definition in Article 331 the interpretation for which the Six
Govcrnments contend and not that which has been advanced
by the Polish Government.
(m) T h e flrinciple that internationalization slzoztld not extend
beyond last frontier i s contvavy to flvitzciples of F i n a l
Act of V i e n n a Congress, 1815, and to the matzner in
wlzich tlzose fivinciples have in fact been applied.
52. The principle for which the Polish Government contend
in their interpretation of Article 331 is, moremer, clearly
contrary t o the principles laid down in 1815 by the Vienna
Congress, and contained both in Articles 106 to 117 of the
Act of that Congress and also in Annex 16 of that Act undcr
the title: "Articles concernant la navigation des riuières q u i dans
leur cours navigable séparent ou tvaversent diljérents Etats." The
principles contained in the Act of the Vienna Congress have
been the basis of al1 subsequent agreements regarding internationalization of rivers, and the provisions of the Treaty oE
Versailles were based upon them.
Thus these ~rincipleshave been expressly taken as the basis
for the determination of the régime on the Rhine (Acts of
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1831 et de Mannheim du 26 octobre 1868), du Neckar, du
Main, de la Moselle et de la Meuse (annexe 16 au Traité de
Vienne, no 3, articles concernant la navigation du Neckar, du
Main, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut), de l'Escaut
(Traité de Londres du 15 novembre 1831, article g), de l'Elbe
(Acte du 23 juin 1821, article premier), du Danube (Traité de
Paris du 30 mars 1856, article 15), du Niger et du Congo
(Actes de la Conférence de Berlin du 26 février 1885, Préarnbule, 4", articles 15 et 28).
La multiplicité des cas d'application de l'Acte de Vienne,
couvrant en fait presque tous les cas où cet Acte pouvait
être appliqué, retire toute valeur à l'argument, si tant est
qu'un tel argument en ait eu, qu'il s'agit là d'un pactztgjz de
contrahendo. Le fait que, dans l'application qui a été faite de
cet Acte, un régime administratif n'a pas toujours été institué
ne saurait être invoqué comme un argument à l'appui du
contraire, puisque : I O un régime administratif a été également prévu dans certains cas, et 2' parce que le Traité de
Versailles ne fait ni pour l'Oder ni pour aucun des autres
fleuves mentionnés à l'article 331, pour lesquels des commissions sont prévues, aucune distinction entre les portions soumises à un régime de la navigation, tel que le prévoit l'Acte
de Vienne dans ses articles généraux, et celles qui sont soumises en plus à un régime spécial, ces deux portions étant en
fait identiquement les mêmes, comme il a été niontré au paragraphe 36.
L'article premier de l'annexe est rédigé coninie suit :

Les Puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler
d'un commun accord tout ce qui a rapport à sa navigation. Elles nommeront à cet effet des commissaires, qui se
réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès,
et qui prendront pour base de leurs travaux les principes
suivants :
((

Article 2 . - La navigation dans tout le cours des
rivières indiquées dans l'article précédent, d u point où
chacune d'elles devierzt navigable jusqzb'à son embouchure,
sera entièrement libre », etc.
Le texte entier des articles est reproduit à l'annexe 9 au
présent Mémoire. Il est ainsi clair que le Congrès de Vienne a
adopté le principe que les rivières qui traversent plus d'un
État dans leur cours navigable doivent être internationalisées
aussi loin vers l'amont qu'elles sont navigables et non jusqu'à
la dernière frontière ; il s'est aussi basé sur la notion de
communauté internationale d'intérêt et non sur l'idée de servitude (droit de passage) en faveur des Etats enclavés.

Mainz, 1831, and of Mannheim, October 26th, 1868), on the
Neckar, the Main, the Moselle and the Meuse (Annex 16 to
the Treaty of Vienna, No. 3 , articles relating to the navigation
of the Neckar, Main, Noselle, Rieuse and Scheldt), on the
Scheldt (Treaty of London, November ~ j t h ,1831, Article g),
on the Elbe (Act of June q r d , 1821, Article 1), on the Danube
(Treaty of Paris, IVIarch 3oth, 1856, Article 15), on the Niger
and on the Congo (Acts of Berlin Conference of February 26th,
1885, paragraph 4 of the Preamble and Articles I j and 28).
The large number of the cases in which the Act of the
Vienna Congress has been applied, covering, in fact, nearly
al1 the cases where this Act is capable of being applied,
destroys al1 substance in the argument, if it is the case that
such an argument has been put forward, that the Act of
Vienna is merely a pactum de contrah ndo. The fact that in
the applications of this Act an administrative régime has not
always been set up is no argument to the contrary, since (1)
an administrative régime has been provided for in certain
cases, and (2) the Treaty of Versailles does not make, in
respect of the Oder or in respect of any of the other rivers
mentioned in Article 331 for which commissions are provided
at all, any distinction between the portions suhmitted to a
navigation régime (such as that provided for in the general
articles of the Act of Vienna) and those portions which are
placed in addition under a special régime, the two portions being,
in fact, identically the same, as explained in paragraph 36 above.
Article I of Annex 16 of the Act of Vienna reads:
[Translatior~.]-"The Powers whose territories are separated or traversed by a single navigable river, undertake
t o regulate by agreement al1 questions affecting navigation
thereon. They will appoint for this purpose commissioners
which shall meet a t the latest six months after the end of
this Congress, and will take for the basis of their work
the following principles :
Article 2.--Navigation on al1 the courses of the rivers
indicated in the preceding article, from the point uhere
they respectively become lzavigable to their mouths, shall be
entirely free", etc.
'The full text of these articles is reproduced in Annex 9 of
this Memorial. I t is thus clear that the Vienna Congress adopted
the principle that rivers which cross more than one State in a
navigable course should be internationalized as far upstream
as they were navigable, and not as far as the last frontier,
and proceeded on the basis of the international community
of interests and not upon the idea of a servitude (right of
way) in favour of landlocked States.
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n) Arguments tirés de l'article 362 d u Traité de Versailles
relatif à l'internafionalisation de la Moselle, pour souienir
que l a définition de l'article 331 ne vise qide les sections
des afluents situées e n aval de la dernière jrotztière.

53. Il a été tiré argument par les représentants de la Pologne
d'une limitation par l'article 362 du Traité de Versailles de
l'internationalisation de la Moselle à la frontière franco-luxembourgeoise, dernière frontière traversée par cet affluent du
Rhin, pour soutenir que les vues des auteurs du Traité quant
à l'internationalisation des affluents se manifestent clairement
dans cette disposition et que l'article 331 doit être, par analogie, interprété comme limitant l'internatio~lalisation des
affluents des autres fleuves à la dernière frontière. La conclusion à tirer du rapprochement des articles 331 et 362 paraît
devoir être tout autre et ce pour les motifs suivants :

IO
L'article 362 ne prévoit pas en fait que l'internationalisation de la Moselle s'étendra seulement à la dernière frontière,
mais prévoit uniquement l'engagenient par l'Allemagne d'accepter cette internationalisation et la juridiction de la Commission
jusqu'à la dernière frontière, si la Commission centrale du Rhin
le propose. Au delà de la frontière franco-luxembourgeoise, la
Moselle traverse uniquement des territoires autres qu'allemands
et peut donc être internationalisée sans le consentement de
l'Allemagne. Il n'était donc pas nécessaire de s'assurer à
l'avance, dans un traité entre l'Allemagne et les Puissances
alliées et associées, le consentement de l'Allemagne à l'extension de l'internationalisation au delà de ce point, et c'est là
la vraie explication de cette dispcsition.
z0 Même si cette disposition pouvait être considérée comme
fixant les limites de l'internationalisation, ce qui est contesté
(voir r u ci-dessus), elle constitue une disposition fixant la limite
sur un affluent à un point géographique donné, et on doit
donc en déduire que le cas visé est (comme celui de la Vltava
- paragraphe 45 ci-dessus) un cas spécial qui, en raison de
circonstances particulières, a été traité spécialement, car s'il
n'en était pas ainsi, il eût été suffisant de se référer à la
définition de l'article 331. Le fait que l'on a choisi de spécifier
la limite sur cet affluent de cette manière au lieu de se référer
à la définition de l'article 331, loin de permettre une conclusion par analogie quant à la portée de l'article 331, conduit
au contraire à la conclusion que la portée de cette disposition
spéciale est différente de celle de la définition générale contenue
dans l'article 331. Si cette disposition peut être comparée
avec l'une des dispositions de l'article 331, elle correspond à
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(n) Argziments based on Article 362 of the Treaty of Versailles relating to the internationalization of the dloselle, irt
favour of the contention tlzat definition in Article 331 only
refers to sections of tributaries situated below tlze last frontier.
MEMORIAL O F T H E SIX GOVERNMENTS (APRIL
t

53. An argumrnt has been put forward by representatives
of the Polish Government, based on the ground that Article 362 of the Treaty of Versailles only provides for the internationalization of the Moselle, a tributary of the Rhine, as
far as the Franco-Luxemburg frontier, the last frontier crossed
by this river, in favour of the contention that the intentions
of the framers of the Treaty in the matter of the internationalization of tributaries are clearly shown in this provision,
and that cons-quently Article 331 should, by analogy, be
considered as only providing for the internationalization of
tributaries of other rivers as from the last frontier. The
conclusion t o be drawn from a n examination of Articles 331
and 362 together appears, however, to be entirely contrary
for the following reasons :
(1) Article 362 does not in fact provide that internationalization on the Moselle should onlv extend t o the last frontier.
but mrrely provides an underLking by Gerrnany to accept;
if the Central Rhine Commisçion should propose it, internationalization and the jurisdiction of the Commission as far as
this last frontier. Beyond the Franco-Luxemburg frontier the
Moselle flo\ïls sr>lely through territory other than German, and
can be internationalized without any consent on the part of
Germxny. I t was unnecessxry, therefore, t o secure in advance,
in a treaty between Germany and the Allied and Associated
Powers, the consent of Germany to the extension of internationalization beyond this point, and this is the real explanation of the ~rovision.
(2) Even if' this provision could be regarded as one specifying
the limits of internationalization, which is disputed (see No. I
above), it constitutes a provision specifying the limit on a
tribiitary by a named geographical point, and it is therefore
to be inferred that the case dealt with is (like the Vltava-see paragraph 45 above) a special case t o which special circumstances apply, which has been treated specially, for if
this were not the case it would have been sufficient simply to
refer t o the definition contained in Article 331. The fact that
the course has been taken of specifying the limit of this
tributary in this way instead of referring t o the definition in
Article 331, so far frorn affording any inference by analogy
as to the effect of Article 331, only leads, on the contrary,
t o the inference that the effect of this special provision is
something different from that of the general definition in
Article 331. If the provision can be compared with any

la première partie de cet article qui fixe les points géographiques sur les fleuves principaux et sur un affluent, la Vltava,
mais non à la définition générale de la dernière partie de
l'article.
Dans la mesure où il est permis de tirer des dispositions
de cet article quelques conclusions quant à la portée de l'article 331, ces dispositions sont donc en faveur des vues des
six Gouvernements, quant à l'interprétation de cet article, et
contraires à celles du Gouvernement polonais.
O)

Sommaire des motifs justifiant l'adoption d'une interprétation
de la définition de l'article 331 conjorrne a u x vues des s i x Gouvernements.

54. Les six Gouvernements concluent au rejet de l'interprétation de la définition de l'article 331 du Traité de Versailles
défendue par le Gouvernement polonais pour les motifs suivants :
1) Cette interprétation méconnaît les règles d'interprétation des
textes d'après lesquelles on ne doit pas présumer que les
auteurs d'un traité ont, dans un même article, eniployé deux
termes différents pour désigner exactement la même chose.
2) Cette interprétation n'est pas équitable et une autre interprétation est possible.
3) Cette interprétation implique l'existence d'un principe
contraire à celui qui a été adopté dans l'article 331 pour la
fixation de limites amont sur le cours principal des fleuves.
4) Cette interprétation est contraire aux applications de
l'article 331 faites par la Conférence qui a établi le Statut du
Danube et par l'arbitre désigné en vertu de l'article 339.

5) Cette interprétation est contraire aux principes di1 Congrès
de Vienne, qui constitue la charte du droit fluvial international
constamment appliqué pendant un siècle, et à ceux de la
Convention de Barcelone, qui forme cette charte pour l'avenir.
Cette interprétation entraînerait l'applicatioiî d'une règle unique
et exceptionnelle en Europe.
Ils concluent, en revanche, qiie l'interprétation conforme à
leurs vues est correcte et demandent que cette interprétation
soit adoptée pour les motifs suivants :
1) Cette interprétation tient compte des règles d'interprétation
des textes.
2) Cette interprétation est équitable.

provisions of Article 331, it corresponds to the earlier part of
that article, where specified geographical points are laid down
on the main rivers and on one tributary, the Vltava, and
not to the general definition in the later part of the article.
7

.

Ihe provisions of this article are, therefore, so far as they
offer any inference as t o the intention of Article 331, in favour
of the contentions of the Six Governments as to the interpretation of this article and contrary to thoçe of the Polish
Government .

Suunmary of veasons for acceptance of intevpretation of
definition in Avticle 331 in the sense for which the S i x
Governments contend.

(O)

54. The Six Governments submit that the interpretation of
the definition of Article 331 of the Treaty of Versailles for
whicli tlie Polish Government contend should be rejected for
the reasoiis :
(1) That it runs counter to the accepted rules for the
interpretation of legal instruments according to which it
should not be assumcd that the framers of the text have
employed in the same article two different words to express
exactly the sarne thing.
( 2..
) -That it is inequitable and another interpretation is
possible.
(3) That it involves :t principle contrary to that which is
adopted in Article 331 for the fixing of the upstream limits
on the main streams of the rivers.
(4) That it iç contrary to the manner in which Article 331
has been interpreted and applied by the 'Conference which
drew up the Statute of the Danube and by the arbitrator
under Article 339.
(5) That it is contrary to the principles of the Vienna
Congress, wllich is the charter of international law, as such
principles have been continually applied for a hundred years,
and to the principles of the Convention of Barcelona, which
is the charter for the future. I t would constitute, therefore,
the application of a principle which n~ouldbe the one exceptional
?
.-.+.
case of its kind in Europe ;

and that the interpretation for which the Six Governments
contend is correct and should be adopted for the reasons :
(1) That it is in accordance with the rules of construction of
legal instruments.
(2) That it is equitable.

3) Cette interprétation est conforme aux interprétations et
applications de l'article 331 par la Conférence du Danube et
l'arbitre désigné en vertu de l'article 339.
4) Cette interprétation est conforme aux principes adoptés
par la Conférence de Barcelone et par l'Acte, du Congrès de
Vienne, ainsi qu'à la pratique constante des Etats européens.
Pour ces raisons, si, contrairement aux vues principales des
six Gouvernements, les dispositions de l'article 331 doivent
être adoptées pour la détermination des limites de la juridiction de la Commission, les six Gouvernements soutiennent que
cet article n'offre aucune base à l'opinion d'après laquelle la
juridiction de la Commission ne peut pas s'étendre au delà de
la frontière germano-polonaise et que, si l'article 331 est applicable, la réponse de la Cour à la première question doit être
la suivante :
a En vertu des dispositions du Traité de Versailles, la juridiction de la Commission internationale de l'Oder s'étend aux
sections situées en territoire polonais de la Warthe et de la
Netze, affluents de l'Oder, s'il y a en territoire polonais des
sections de ces affluents qui remplissent les conditions de navigabilité fixées dans l'article 331 di1 Traité. 1)

IV.

- Deuxième

question :Étant admis que la juridiction de la Commission de l'Oder s'étend a u x sections des a@uents la Warthe
( W a r t a ) et la Netre ( \ oteC) situLes e n territoire fiolo~zais, sur
quels éléments de dvoit doit-on se baser pour fixer la limite
amont de cette jztridiction ?

a) Renzarques préliminaires.
55. Comme il a été indiqué au paragraphe 9 ci-dessus, la
seconde question se pose s'il est répondu affirmativement à la
première conformément aux vues principales ou subsidiaires des
six Gouvernements. Si, d'autre part, la Cour décide que la
juridiction de la Commission de l'Oder ne s'étend pas aux
sections de la Warthe (Warta) et de la Netze (NoteC) situées
en territoire polonais, la limite amont de l'internationalisation
se trouve déjà fixée aux points où ces affluents sont traversés
par la dernière frontière et coulent exclusivement en territoire
polonais. Ces limites seraient ainsi déterminées par le tracé de
la frontière, qui a été délimitée : là. où la frontière quitte la
ligne médiane du chenal de navigation principal (article 30 du
Traité de Versailles) pour couper la partie de ce chenal se
trouvant en territoire allemand, il suffit de prolonger, sur la
partie polonaise du chenal, la ligne frontière pour obtenir la
ligne idéale marquant la limite de juridiction de la Commission.

(3) That it is in accord with the interpretation and application of Article 331 adopted by the Danube Conference and by
the arbitrator under Article 339.
(3) That it is in accord with the principles adopted by the
Barcelona Conference and in the Act of the Congress of
Vienna, and consistent practice amongst the States of Europe.
For these reasons, if, contrary to the principal contention of
the Six Governments, the provisions of Article 331 are to be
adopted for the purpose of fixing the limits of the jurisdiction
of the Commission, the Six Governments submit that this
article affords no basis for the contention that the jurisdiction
of the Commission cannot b e . extended beyond the PolishGerman frontier, and that, if Article 331 applies, the answer
of the Court to the first question should be as follows :
"Under the provisions of the Treaty of Versailles, the
jurisdiction of the International Commission of the Oder does
extend t o the sections situated in Polish territory of the
rivers I'i'arthe (Warta) and Netze (NoteE), tributaries of the
Oder, if there are in Polish territory sections of these rivers
which fulfil the conditions of navigability laid down in Article 331 of the Treaty."
IV.-Second
question: It being ndmitted that the jurisdiction of
the International Commission of the Oder does extend
to sections situated in Polish territory of the rivers Warthe
( W a r t a ) and Netze (NoteC), tributaries of the Oder, ze~lzat
principle i s to be adofited for the pz~rpose of fixing the
upstrenin limit of this jurisdiction?
(a) Preiiminary revnarks.
55. As stated in paragraph 9 above, the second question
arises if a n affirmative answer is given t o the first question in
conformity with either the principal or siibsidiary contentions
of the Six Governments. If, on the other hand, the Court
holds that the jurisdiction of the Oder Commission does not
extend t o the sections situated in Polish territory of the
Warthe (Warta) or Netze (NoteC), the upstream limit of
internationalization is, therefore, already determined as being
the points ~vhere these tributaries are crossed by the last
frontier and flow exclusively in Polish territory. These limits
woulti thus be determined by the frontier-line which has been
delimited, namely, a t the point where the frontier leaves the
middle line of the principal navigable channel (Article 30 of
the Treaty of Versailles) in order t o cross the part of this
channel situated in German territory, it is sufficient t o prolong
on the Polish portion of the channel the frontier-line in order

Mais si la Cour, faisant droit, en ce qui concerne la première
question, à l'une ou l'autre des conclusions des six Gouvernements qui ont été exposées ci-dessus, estime que la juridiction
de la Commission s'étend sur des sections polonaises des
rivières dont il s'agit, et non pas seulement sur les sections
allemandes et sur les sections formant frontière entre l'Allemagne et la Pologne, il devient nécessaire de trancher la
seconde question, à savoir quels sont les éléments de droit sur
lesquels la Commission devra se baser dans son projet pour
délimiter, conformément à l'article 344 C) du Traité de Versailles,
les sections desdites riyières sur lesquelles le régime international doit s'appliquer. Etant donné la différence fondamentale
d'opinions sur la première question, qui est préliminaire à la
seconde, les conséquences qu'entraîne la solution de cette dernière qiiestion n'ont pas, corilme il a été dit au paragraphe 9
ci-dessus, fait l'objet de discussions détaillées entre les Gouvernements parties au présent litige, et n'ont donc pas été
examinées jusqu'ici en détail. Les Parties intéressées ont, toutefois, soumis la seconde question à la Cour dans le but d'éviter
que de nouvelles divergences d'opinions de caractère juridique
puissent surgir à cet égard. En soumettant à la Cour l'examen
de cette question et, telles qu'elles sont exposées dans cette
partie du Mémoire, leurs vues à son égard, les six Gouvernements désirent se réserver le droit de l'examiner à nouveau
pendant les débats devant la Cour. Ils ignorent s'il y a quelque
différence d'opinions entre eux et le Gouvernement polonais
en ce qui concerne ce point de l'affaire.
56. Comme le montre le résuiiié des vues des six Gouvernements contenu dans le paragraphe 9 ci-dessus, la réponse à la
seconde question dépend en premier lieu de la question de
savoir si la Cour, en donnant une réponse affirmative à la
première question, arrive à cette conclusion sur la base des
vues principales ou subsidiaires des six Gouvernements. Il
conviendra donc d'examiner avant tout la matière dans l'hypothèse que le point de vue principal des six Gouvernements est
accepté. Les observations des six Gouvernements quant à la
réponse à faire à la seconde question dans le cas où leur point
de vue subsidiaire sur la première question serait adopté par
la Cour, seront donc renvoyées au paragraphe 62 ci-dessous.

En adoptant le point de vue principal des six Gouvernements,
la Cour estimera qu'en vertu de l'article 338 du Traité de
Versailles, les linlites de la juridiction de la Cornmission doivent
être déterminées conformément aux dispositions de l'article
premier du Statut de Barcelone. Il y a cependant, siIr cette
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to ascertain the notional line which marks the limit of the
jurisdiction of the Commission.
If, however, the Court accepts, with regard to the first
question, either of the contentions of the Six Governments,
which have been set out above, and holds that the jurisdiction of the Commission does extend on Polish sections of
these rivers and not only on the German sections and upon
sections which form the frontier between Germany and Poland,
it becomes necessary to decide the issue raised in the second
question, namely, what is the principle which the project of
the Commission must adopt for the purpose of delimiting, in
accordance ivith Article 344 (c) of the Treaty of Versailles,
the sections of the above-mentioned rivers to which the international régime shall he applied. On accoiint of the fundamental difference of opinion with regard t o the first question,
which is preliminary to the second, the issues arising under
the latter question have, as stated in paragraph 9 above,
not been the subject of any detailed discussion between the
Goverriments parties t o the present case, and, in consequence,
have not hitherto been examined in detail. The Parties, however,
submitted the second question t o the Court in order to avoid
the possibility of further differences of opinion of a. legal
character arising with regard to this matter. In submitting,
therefore, to the Court the examination of this question and
their contentions in regard thereto as set out in this part
of this Mernorial, the Six Governments desire to reserve the
right to reconsider them in the course of the hearing before
the Court. They are unaware whether tl-iere is any difference
of opinion between them and the Polish Government witfi
regard t o this part of the case.
56. As stated in the summary of the contentions of the Six
Governments contained in paragraph 9 above, the answer t o
the second question depends, in the first place, upon whether
the Court, in returning an affirmative answer t o the first
question, arrives a t this conclusion upon the basis of the principal
or subsidiary contentions of the Six Governments. I t will be
convenient, therefore, t o examine the matter first of al1 on
the basis that the principal contention of the Six Governments
is accepted. The observations of the Six Governments as to
the answer to be returned to the second question on the
basis that their subsidiary contention on the first question is
the one adopted by the Court will, therefore, be postponed
to paragraph 62 below.
In adopting the principal contention of the Six Governments,
the Court will hold that by virtue of Article 338 of the
Treaty of Versailles the limits of the jurisdiction of the
Commission are t o be defined according t o provisions laid
clown in Article I of the Rarcelona Statute. There are,
24
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base, deux alternatives, dont le choix dépend du point de vue
adopté par la Cour en ce qui concerne la portée exacte de la
référence faite au Statut de Barcelone par la seconde phrase
de l'article 338, à savoir si ces limites doivent être déterminées
exclusivement par les dispositions de la définition générale
contenue dans le I O de l'article premier du Statut de Barcelone
ou si les dispositions du 2" de cet article doivent aussi ètre appliquées. Ces alternatives ont déjà été discutées au paragraphe 33
ci-dessus. La phrase en question est la suivante :
(iCette Convention pourra s'appliquer notaiiiinent a tout
ou partie des réseaux fluviaux de l'Elbe, de l'Oder, di1
Niémen et du Danube, ci-dessils mentionnés, ainsi qu'aux
autres éléments desdits réseaux fluviaux qui pourraient !.
être
dans une définition générale.
))

Ainsi qu'il est indiqué ail paragraphe 33 ci-dessus, les six
Ciouvernements estiment que cette phrase prévoit que l'interiiationalisation (et, par conséquent, pour les raisons données
au paragraphe 37 ci-dessus, la juridiction de la Con~missionj
doit s'étendre a) à tout ou partie du réseau fluvial de l'Oder.
compris dans les dispositions de l'article 331, suivant ce qui
sera prévu par le Statut de Barcelone ; h) et aiix autres partie5
du réseau fluvial de l'Oder qui peuvent rentrer dans la définition générale conteniic dans le Statut de Barcelone. D1aprè>
l'interprétation alternative, la phrase prévoit qiie I'internatioiialisation cloit s'étendre aux parties du réseaii fliivial de l'Odeiqui rentrent dans la définition du Statut cle Barcelone, qiic.
cette définition coiivre soit une étendue équivalente, soit iint3
étendue pliis petitc oii plus grande que celle visée par l'article 331. 11 est difficile de croire que, si telle avait été l'intentioii
(les auteurs (le cet article, ils auraient adopte pour l'esprinieiune manière si inutilenent loiirde : tout oii partie .... ainsi
qu'aux autres éléments.... ». Cette interprétation nlternativt
suppose en outre que le inernbrc de phrase c( qiii pourraient
y être conipris )I s'applique aux niots (itout ou partie zinalysc.
qui ne serait pas grammaticale, ainsi qii'il LL été démontré ai1
paragraphe 33 ci-clessiis, étant donné la virgule placée après Ic
mot i(Daniibe 11, e t I'eniploi des niots « ainsi q u ' i l dans Ic textt
francais pour introduire la seconde partie de la phrase. Poiirces raisons, lés six Goiiverneinents estiment donc qiie la première de ces deux iiîterprétations est correcte. L;i question
sera donc discutée ;t-crant toiit dans l'hypotlièsc où cette intesprétation de l'article 338 est celle acceptée par la Cour. Les
observations des six Gouvernements, dans l'hypothèse où la
seconde interprétation est adoptée, se iroiivent riil paragraphe 01
ci-dessous.
b),

however, upon this basis still two alternatives, the choice of
wvhich depends upon the view taken by the Court a s t o the
exact effect of the reference t o the Barcelona Statute under
the second sentence of Article 338, namely, whether those
limits are to be determined exclusively by the provisions of
the general definition contained in paragraph I of Article I of
the Statute, or whether the provisions of paragraph z of that
inticle have also to be applied. These alternatives have
already been discussed in paragraph 33 above. The sentence
in question runs as follows :
"This Convention shall apply ( p o l c i v a s'appliyuev) in
particular to the whole or part of the above-mentioned
river systems of the Elbe, the Oder, the Niemen and the
Danube, and such other parts of these river systems as
may be covered by a general definition."
As stated in paragraph 33 above, the Six Governments
contend that this sentence provides that internationalization
(and therefore for the reasons given in paragraph 37 above,
the jurisdiction of the Commission) is to extend (a) to the
wvhole or part of the Oder river system covered by the provisions of Article 331, according as the Barcelona Statute shall
provide, and (b) to such other parts of the Oder system as
may be covered by the general definition contained in the
Barcelona Statute. Under the alternative interpretation, the
sentence provides that internationalization is to extend t o
those parts of the Oder system, wliich are covered by the
definition of the Barcelona Statute, whether that definition
covers the same or a smaller or a greater area thati that
covered by Article 331. Tt is hardly credihle that, if this
was the intention of the draftsmen of the article, they would
have adopted so unnecessarily ciimbrous a niethod of expressing it, as "the whole or part .... and such other parts". This
alternative interpretation, moreover, makes the clause "as may
1)e covered", etc., apply to the \t,ords "ivhole or part",
;t construction which, as stated in paragraph 33 above, is
rendered ungraniinatical by the comma which is placed after the
word "Danube", and the use of the words "ainsi qzt"' in the
b-rench text introducing the second part of the sentence.
L;or these reasons, therefore, the Six Governments contend
that the first of the two alternative interpretations is correct.
'Che question will therefore be discussed first of al1 upon the
hasis that this interpretation of Article 338 is that accepted
hy the Court. The observations of the Six Governments on
the basis that the second interpretation is the one adopted
\vil1 he foiind in paragraph 61 below.

b) Article 338 d u Traité de Versailles et article premier du
Statut de Barcelone.
57. Si l'on admet donc, pour les raisons données au paragraphe précédent, que, d'après l'article 338 du Traité de Versailles, l'internationalisation (et, par conséquent, la juridiction
de la Commission) doit s'étendre a) à tout ou partie du réseau
fluvial de l'Oder délimité, suivant l'article 331, conformément
aux dispositions du Statut de Barcelone, et b) aux autres
parties du réseau de l'Oder qui peuvent être comprises dans la
définition générale contenue dans le Statut de Barcelone, il
devient nécessaire d'examiner le Statut de Barcelone afin de
voir quelles règles (s'il en existe) y sont tracées en ce qui
concerne les points a) et b) ci-dessus.
Toutes les dispositions du Statut entrant en considération se
trouvent dans l'article premier. Le texte entier est reproduit à
l'annexe 4. Seules les phrases à prendre en considération sont
donc citées ci-dessoiis. 1,'article conunence coniine siiit :
(t

ARTICLE PKEMIEH.

Pour l'application du présent Statut, seront considérées
conime voies navigables d'intér6t international :
I. Toutes parties naturellement navigables vers et depuis
la mer .... [Suit la définition générale visée à b) ci-dessus.]
2. Les voies d'eau ou parties de voies d'eau naturelles
ou artificielles, désignées expressément comme devant être
soumises au régime de la Convention générale concernant
les voies navigables .... dans des, accords comportant
notamriient le consentement desdits Etats. »

La Warthe (Warta) et la Netze (NoteC) sont sous la souveraineté de l'Allemagne et de la Pologne. Les artic!es 331 et 338
du Traité de Versailles constitiient un accord conclu avec le
consentement de l'Allemagne et dc lu. Pologne, leur consentement étant prouvé par leurs signatiires et ratifications respectives de ce Traité. 11 est donc nécessaire de voir si ces
articles désignent expressément des parties du réseau de l'Oder
être soiimises à la
(et dans ce cas quelles parties) pour
Convention générale.
L'article 331 stipule :
Sont déclarés intern:~tionaiix
.....
l'Oder (Odra) depuis son confliient avec I'Oppa ;
...,.
et toute partie navigable .... 1)
(<

((

))

(b) Article 338 of the Treaty of
o/ the Rarcelona Statute.

Versailles, nnd Article

I

57. Assuming therefore for the reasons stated in the yrevious
paragraph, tliat Article 338 of the Treaty of Versailles provides
that internationalization (and therefore the jurisdiction of
the Commission) is t o extend (a) to the whole or part of the
Oder river system, as defined in Article 331, according as the
Rarcelona Statute shall provide, and (b) t o such other parts
of the system of the Oder as may be covered by the general
definition contained in the Barcelona Statute, it becomes
necessary t o examine the Barcelona Statute in order t o see
what (if any) provisions are laid down, therefore, as t o points
(a) and (b) above.
Al1 the relevant provisions of this Statute are t o be found
in Article I. The full text is t o be found in Annex 4. Only
the relevant phrases will therefore be quoted here. This
article begins as follows :
I

<

ARTICLE 1.

I n the application of the Statute, the following are
declared to be navigable waterways of international
concern :
(1) Al1 parts, etc. [and then follows the general definition referred t o in (b) above].
(2) Waterways, or parts of waterways, whether natural
or artificial, expressly declared to be placed (dbsignkes
expressément comme devant;être souvzises) under the régime
of the General Convention .... in agreements made with
the consent, in particular, of such States [States under
whose sovereignty or authority they are]."
The rivers Warthe (Warta) and Netze (NoteC) are under the
sovereignty of Germany and Poland. Articles 331 and 338
of the Treaty of Versailles constitute an agreement made with
the consent of Germany and Poland, their consent being
evidenced by their respective signatures and ratifications of
that Treaty. I t is necessary therefore to see whether these
articles "expressly declare" any parts of the Oder system
(and, if so, what parts) are "to be placed" under the General
Convention.
Article 331 provides :
"The following rivers are declared international :

....

The Oder (Odra) from its confluence with the Oppa;
....
and al1 navigable parts....".

(Suit la définition générale de l'article 331 dont la portée sera
examinée au paragraphe 59 ci-dessous.)
Les articles 332 à 337 prévoient un régime qui doit être
appliqué provisoirement au réseau de l'Oder déclaré (( international n dans l'article 331.
L'article 338 prévoit en premier lieu que ce réginie sera
remplacé par le régime de la Convention de Barcelone, et, en
second lieu, que la Convention de Barcelone (( pourra s'appliquer 8 (shall apply) à tout ou partie du réseau de l'Oder défini
d'après l'article 331, conformément S ce que le Statut lui-même
prévoira.
Les articles 331 à 338 constituent donc un arrangement
(dans le sens di1 2" du Statut de Barcelone) en vertu duquel
la totalité du réseau de l'Oder défini dans l'article 331 est
déclarée internationale, arrangement qui stipule expressément
que (( tout ou partie 1) du réseau ainsi défini sera soumis à 1;i
Convention générale suivant ce que cette dernière prévoira.
Il y a accord pour que tout le réseau de l'Oder défini à
l'article 331 soit soumis à la Convention, à moins que la
Convention prévoie qu'elle s'appliquera seulement à une partir
(( La Convention pourra
s'appliquer à tout ou partie. »
Le 2" de l'article premier du Statut (cité ci-dessus) est la
disposition à examiner pour voir ce que la Convention prévoit
sur ce point ; il ne contient rien qui limite son application à
une (( partie
du réseau. Au contraire, il comprend tout ce
qui, dans le Traité de Versailles, a été (( désigné comme devant
(declared to be filaced urtder) à la Convention
être soumis
générale. Le sens des textes anglais et français est nettement
le mênie, c'est-à-dire cc reconnu susceptible d'être soumis à la
('onvention générale
Les mots du 2" Convention généralc
concernant les voies navigables d'intérêt international 1) sont
clairement choisis pour répondre à l'article 338, qui parle d'une
Convention générale .... relative ailx voies d'eau navigables
(relating to waterways) .... ayant un caractère international ».
Le texte français de l'article 338 se rapproche davantage à
cet égard du 2" de l'article premier, puisqu'il comporte le
inut (( navigables qui a probablement été omis dans le texte
;inglais.
))

))

),.

((

((

))

Les articles 331 et 338 du Traité de Versailles constituent
donc un accord au sens du 2" de l'article premier du Statut,
et le 2' constitue la disposition de la Convention générale
prévue dans l'article 338, qui doit décider si l'internationalisadu réseau de l'Oder
tion doit s'étendre à tout ou partie
défini dans l'article 331, et ce 2" décide qu'elle s'appliquera
à la totalité di1 réseau ainsi défini.
((

))

[and then follows the general definition of Article 331, whose
r>ffect will be considered in paragraph 59 below).
Articles 332 to 337 contain a régime which is to be applied
provisionally on the svstem of the Oder declared "international"
in Article 331.
Article 338 prvvides first of al1 that this régime is to be
superseded by the régime of the Barcelona Convention, and,
secondly, that the Barcelona Convention "shall üpply (pourra
s'apflliqzrev) .... to the whole or part" of the system of the
Oder definecl in Article 331 according as the Statute itself
shall provide.
Articles 331 to 338 therefore constitute an agreement
(within the meaning of paragraph (2) of the Barcelona Statute)
iinder ~vhich the whole of the Oder system defined in Article 331 is declared international, and expressly declaring that
the "whole or part" of the system as so defined shall be
placed under the General Convention rtccording as the latter
shall provide.
Tt is an agreement that the wliole of the Oder systerri
defined in Article 331 shall be placed under the Convention,
iinless the Canvention provides that it shall only app'y to
part--'*The (:onvention shall apply to whole or part."
Paragraph (2) of Article I of the Statute (quoted above),
the provision d i c h must be looked a t to see what the Con\-ention provides on this point, contains nothing limiting its
application t o any "part" of the system. On the contrary, it
covers everything which in the Treaty of Versailles has been
"désigné comme devant ktre soztmis" (declared to be placed)
to the General Convention. The n-icaning of the French and
EngIisli texts is clearly the çame, i.e., "agreed to be suitable
for heitzg submitted t o the General Convention". The words
in paragraph (2), "(;eneral Convention regarding navigable
waterways of international concern", are clearly chosen to
correspond and fillfil the requirements of Article 338, which
speaks of :i "General Convention .... relating to :navigable]
waterways . ... having an international character". 'The French
text of .4rticle 338 is even closer to paragraph (2) of Article I
ir-i this respect, since it includes the word "navigable"
before waterways, which has apparently slipped from the
English text.
Articles 331 and 338 of the Treaty of Versailles therefore
constitute an agreement within the meaning of paragraph (2)
uf Article I of the Statute, and paragraph (2) constitutes the
provisions of the General Conxrention anticipated in Article 338,
which were to decide whether internationalization was to extend
to the "whole or part" of the Oder system defined in Article 331, and that paragraph decides that it shall apply to the
whole of the svstem so defined.
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La situation est donc celle-ci : l'internationalisation (et par
conséquent la juridiction de la Coniinission) doit s'étendre sur
les affluents de l'Oder a) dans la mesure où ils rentrent dans
la définition générale de l'article 331 du Traité de Versailles
(en vertu du 2' de I'article premier du Statut), et b) aussi
dans la mesure où ils sont compris dans la définition générale
contenue au
de l'article premier du Statut.
Il est donc nécessaire d'examiner la portée des définitions
générales à la fois de l'article 331 et du Statut pour voir si
leurs portées respectives sont les mêmes ou si elles sont différentes, laquelle est la plus large, puisque l'étendue couverte
par l'une ou par l'autre de ces définitions est internationalisée.
11 conviendra tout d'abord d'examiner la portée de la
définition générale contenue dans le I O de l'article premier
du Statut.
IO

c) Portée de la définitzon générale dzt

IO

du Statut de Rarcelofie.

58. La portée de la définition générale du Statut de Barcelone a été déjà examinée en partie dans le paragraphe 43
ci-dessus, dans la mesure où cet examen était nécessaire en
vue de répondre à la première question soumise à la Cour, et,
comme il est mentionné dans ce paragraphe, en appliquant la
définition aux affluents la Warthe (Warta) et la Netze (NoteC),
ils doivent être considérés comme des « voies d'eau séparées ))
(Zitt. c) de l'article premier, 1). La définition, dans la mesure où
elle est à prendre en considération, se lit comme suit : « Toute
partie naturellement navigable vers et depuis la mer d'une voie
d'eau qui, dans son cours naturellement navigable vers et
depuis la mer, sépare ou traverse différents Etats. 1)
La Warthe (Warta) et la Netze (NoteC) traversent différents
États, 1'Alleniagne et la Pologne ; que ce soit dans leur
cc cours naturellement navigable » (expression qui est définie
plus loin), c'est là une question de fait. Dans la mesure où
leurs cours respectifs sont naturellement navigables en amont
de leur confluent avec l'Oder, elles sont navigables vers et
depuis la mer », puisqu'elles sont reliées à la mer par le fleuve
principal de l'Oder, dont la navigabilité naturelle 1) jusqu'à
sa jonction avec la Warthe (Warta) peut être considérée comme
admise, et qui est compris dans la seconde partie de la définition (qui n'est pas à prendre en considération dans ce cas), tandis que la Warthe et la Netze sont comprises dans la première
partie. Donc, si la Warthe et la Netze traversent l'Allemagne
et la Pologne dans un cours naturellement navigable », toutes
les parties de ces rivières qui sont naturellement navigables à
la montée d'une manière continue tiepuis le confluent de la
Warthe avec l'Oder, sont internationalisées, que ces parties
soient situées en territoire polonais oii non.
((

((

((
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The position is, therefore, that internationalization (ancl
consequently the jurisdiction of the Commission) is to extend
on the tributaries of the Oder (a) in so far as they are covered
by the general definition of Article 331 of the Treaty of Versailles (by virtue of paragraph (2) of Article I of the. Statute),
and (b) also in so far as they are covered hy the general definition contained in paragraph (1) of Article r of the Statute.
It is necessary, therefore, to consider the effect of the general definitions both of Article 331 and of the Statute to set.
if their respective effects are the same, or, if they are different.
which is the widest, since the area covcrcd by eitlicr definitioii
is internationalized.
It will be convenient first of al1 to consider the effect of tlir
general definition contained in paragraph (1) of Article I of the
Statute.
(c) The eflect of the general definition o/ paragraph (1) of the
Barcelona Statute.
58. The effect of the general definition of the Barceloi-ia
Statute has already been partly discussed in paragraph 43
above, so far as it was necessary to do so for the purposes of
the answer to the first question submitted to the Coiirt, ancl,
as mentioned in that paragraph in applying the definition
to the tributaries Warthe (Warta) and Netze (NoteC), the.
must be considered as "separate waterways" (paragraph ( c )
of Article I (1)). The definition reads, so far as it is relevant,
as follows : "Al1 parts which are naturally navigable to and
from the sea of a waterway which in its course, naturally
navigable to and from the sea,, separates or traverses different
States...."
The rivers Warthe (Warta) and Netze (NoteC) traver:,?
different States, Germany and Poland ; whether they do so in
a course which is "naturally navigable" (an expression whicli
is further defined) is a question of fact. In so far as their
respective courses are naturally navigable upstream from their
confluence with the Oder, they are navigable "to and from the
sea" since they are connected therewith by the main stream
of the Oder, wliose "aatural navigability" as far as the junction of the Warthe (Warta) may be taken as admitted, and
which is covered by the second part of the definition (which
is not relevant to this case) if the Warthe (Warta) or Netxe
are covered by the first part. If, therefore, the rivers Warthe
and Netze traverse both German and Polish territory in a
"naturally navigable" course, then al1 parts of these rivers
which are continuously naturally navigable upstream from the
confluence of the Warthe (Warta) with the Oder are internationalized whether those parts are situated in Polish territory or not.
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Il est prévii dans le a) que l'obligation de transborder d'uii
bateau à un autre en un point du voyage vers l'amont ne
doit pas être considérée coinme faisant perdre à une rivière
son caractère de navigabilité cc vers et depuis la iner » ; et
dans le b), l'expression (< naturellement navigable 1) s'applique
à « toute voie d'eau ,raturelle ou partie de voie d'eau natztrelle
1) faisant actuellement l'objet d'une navigation cominerciale
ordinaire ou II) susceptible $ar ses conditio~zs natzlrelles de
faire l'objet d'une telle navigation ».
Navigabilité naturelle 1, signifie donc dans la définition une
voie d'eau naturelle qui, soit « fait actuellement l'objet d'une
navigation commerciale ordinaire », soit est susceptible dans
son état naturel de faire l'objet d'une telle navigation.
Il est de plus ajouté ail b) que la « navigation coinmerciale
ordinaire H doit être entendue comme étant (( une navigation
qui, étant donné les conditions économiques des pays riverains,
est comniercialement l et couramment praticable ». Le litt. d)
prévoit ensuite que les canaux latéraux établis en vue de
suppléer aux imperfections d'une voie d'eau rentrant dans la
définition ci-dessus sont assimilés à cette dernière », c'est-à-dire
que les canaux latéraux artificiels doivent &treconsidérés comme
cles « voies d'eau natiirelles
s'ils sont construits dans l'avenir
oii s'ils ont déjà été construits pour remédier aux défectuosités
d'une voie naturelle, qu'elle fasse l'objet d'une navigation
coinmerciale ou qu'elle soit susceptible, dans son état naturel,
tle faire l'objet d'une telle navigation.
En fait, c'est sur la base de l'application de cette définition
gknérale que le Comité d'enquête, dans son rapport dont il est
question au paragraphe 25 ci-dessus, a estimé que la Warthe
(Warta) ;tait naturellement navigable jusqu'à Pogorzelice
et la Netze (NoteC) jusqu'à Naklo, ces deux points sitii6s en
territoire polonais '.
((

(<

)),

(1) PortLe de la de?fi?tition de L'article 331 d u ï'raité de
Versailles.
59. Il est maintenant nécessaire de considérer la portée de
la définition contenue dans la dernière partie de l'article ,331
du Traité de Versailles, en vue de déterminer si cette portée
est en quelque manière plus large que celle de la définition de
Barcelone.
L'interprétation de cette définition a déjà été examinée en
partie en rapport avec les vues subsidiaires des six Gouver.-

'

Dans Ie texte anglais, ~ I Ilir: a coitrrirevcinl i l , et, dans le texte français,
conlmercialement ». C'est le texte français q u i paraît juste, et l ' a b ~ e n c e de
la terminaison s ly u dans le texte anglais semble être due à une cmission.
a Voir la note 3, la page 261. Le Gouvernement allemand soutient que les
limites devraient être Sieradz e t le lac d e Goplo, même si la définition de
Barcelone seule s'applique.
11

It is then provided in paragraph ( a ) that the necessity of
transhipment at any point from one vesse1 to another on a
voyage upstream must not be regarded as causing a river to
cease to be navigable "to and from the sea" ; and in paragraph (b) that the term "natiirally navigable" covers < < an?
natuval waterway or part of a natural waterway" which (1) is
,'
now used for ordinary commercial navigaticn", or (II) which
is "capable by veason of its naturai conditions of being s o
used".
"Natiiral navigability" in the definition means, therefore, a
natural watercourse which is either used now for "ordinary
commercial navigation" or is capable in its natural state of
beirg so used.
It is further added in paragraph (b) that "ordinary commercial navigation" is to be read as meaning "navigation
which, in view of the economic condition of the riparian
countries, is commercial l and normally practicable". Paragraph ( d ) then provides that "lateral canals const ructed to
remedy the defects of a waterway included in the above definition are assimilated thereto", that is to Say, that artificial
lateral canals are to be deemed to be "natural waterways" if
they are in the future or have already been constructed to
remedy the defects of a natural waterway either now used
for commercial navigation or capable of being iised for such
navigation in its natural state.
It was, in fact, on the basis of the application of this gent:ral definition that the Committee of Enquiry in their report
referred to in paragraph 25 above held that the Warthe
(Warta) was "naturally navigable" as far as Pogorzelice and
the Netze (NoteC) as far as Nakfo, both points in Polis11
territory 2.
(d) T h e effect of the definitiolt i f 1 rlrticle 331 oj the 7'reaty 0 1
Versailles.
59. It is now necessary to consider the effect of the definiiion contained in the latter part of Article 331 of the Treaty
of Versailles in order to ascertain whether its effect is in an!.
respects wider than that of the Barcelona (lefinition.
The interpretation of this definition has already been partly
cxamined in connexion with the sùbsidiary contention of the
l The English text reads "conimercial" here and the French text "commevcialement". The French text appears to be right and the omission of the
"ly" in the English text a slip.
Sep footnote on page 261. The German Government contends that the
limits should be Sieradz and Lake Gopio, even if the Barcelona definition applies
exrlusively.

'

nements au sujet de la preixière question. (Voir paragraphes 45
à 54 ci-dessus.)
Si, toutefois, l'interprétation de cette définition, soutenue par
le Gouvernement polonais, était acceptée par la Cour (interprétation qui, dans l'opinion des six Gouvernements, doit être
rejetée pour les motifs exposés aux paragraphes 45 à 54), il en
résulterait que, d'après cette définition, l'internationalisation
s'étendrait au plus, dans le cas de la Warthe et de la Netze,
jusqu'aux points où la frontière germano-polonaise quitte
respectivement ces rivières qui, à partir de là, ont tout le
reste de leur cours en territoire polonais. (Voir paragraphe 55
ci-dessiis.) D'après cette interprétation, il est clair que la définition de l'article 331 est moins large que celle de la définition
de Barcelone, et la définition de Barcelone devrait donc être
adoptée, en vertu de l'article 338 du Traité, pour déterminer
les limites de la juridiction de la Commission, comme l'a fait
le Comité spécial, qui avait accepté l'interprétation polonaise
de l'article 331. Il n'a jamais été contesté que ces deux
rivières remplissent les conditions de navigabilité fixées dans
la définition de Barcelone, jusqu'à cette frontière.

La portée de la définition de l'article 331 sera maintenant
examinée dans l'hypothèse où la première interprétation mentionnée au paragraphe 47, que les six Gouvernements estiment
être l'interprétation exacte, est correcte ; dans cette hypothèse,
il n'y a dans la définition de l'article 331 aucun principe
qui, si l'on néglige la. navigabilité des rivières à l'intérieur du
territoire polonais, interdirait de fixer les limites de la juridiction de la Commission à l'intérieur de ce territoire.
La définition est la suivante : cc toute partie navigable de
ces réseaux fluviaux servant naturellement d'accès à la mer
à plus d'un Etat, avec ou sans transbordement d'un bateau
à un autre .... ».
Le mot (( partie » signifie des voies d'eau séparées faisant
partie du réseau, et par conséquent les affluents, la Warthe
et la Netze, sont chacun une c( partie » (la portée de la première interprétation du mot c( partie » est en réalité sensiblement la même que celie du litt. c) de la définition de Barcelone, qui prévoit que les affluents doivent être considérés
comme des voies d'eau séparées).
Par conséquent, si la Warthe (Warta) et la Netze (NoteC)
sont « navigables » dans leur état naturel jusqu'à la frontière
polonaise (et cette question de fait n'a jamais été contestée),
ce sont deux (c parties » qui servent d'accès à la mer à plus
d'un Etat et rentrent dans la définition autant qu'elles sont
cc navigables » dans leur état naturel. Là
où elles cessent
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Six Governments with relation to the first question (see paragraphs 45 to 54 above).
If, however, the interpretations of this definition, for whicli
the Polish Government contend, were to be accepted by the
Court (an interpretation which the Six Governments contend
should be rejected for the reasons explained in paragraphs 45
to 54), it would follow that, under that definition, internationalization is only extended at the most in the case of the
rivers NTarthe (Warta) and Netze (Notek) as far upstrenm as
the points where the Polish-German frontier leaves these
rivers respectively and from which for the remainder of their
course they are in Polish territory entirely (see paragraph 55
above). Upon this interpretation, it is clear that the definition of Article 331 is less wide than that of the Rarcelona
definitioii and therefore that the Rarcelona definition is the
one which would alone have t o be adopted, under Article 338
of the Treaty, for the purposes of determining the limits
of the jurisdiction of the Commission, as the Specia! Committee,
who accepted the Polish inter~retationof Article 331, did. It
has never been disputed that both these rivers fulfil the conditions of navigability laid down in the Karcelona definition as
far as this frontier.
The effcct of the definition of Article 331 will now be examined on the basis thai the first interpretation, discussed 111
paragraph 47, which the Six Governments submit is the right
one, is correct and that there is no principle to be found in
the definition under which, irrespectivc of the navigability of
the rivers inside Polish territory, the limits of the Commission'.s
jiirisdiction cannot be fixed inside Polish territory.
The definition reads as follows : "and al1 navigable, parts
of these river systems which naturally provide more than one
State with access to the sea, with or without transhipment froni
one vesse1 to another....".
The word "parts" means single waterways parts of th(%
systems, and therefore the tributaries Warthe (Warta) and
Netze (NoteC) are each "parts". (The effect of the first interpretation of the word "parts" is, in fact, miich the same as
paragraph (c) of the Barcelona definition, which provides that
tribiitaries must be regarded as separate waterways.)
Therefore, if the rivers Warthe (Warta) and Netze (NoteC)
are "navigable" in their natural state as far as the Polish
frontier (and this question of fact has never been disputed),
these are both "parts", which afford more than one State with
access to the sea, and come under the definition and are covered
bv the definition as far as they are "navigable" in their
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d'être navigables, elles cessent d'être des affluents (parties) (( navigables ». Le mot
navigable » n'est pas autrement défini
dans l'article 331 et doit donc être interprété d'après le sens
ordinaire de ce mot. Les six Gouvernements estiment que
ce sens est probablement plus large, mais ne peut en tous
cas être plus étroit que la définition de la navigabilité naturelle visée au b) de la définition de Barcelone (c'est-à-dire
qui fait l'objet ou qui est susceptible de faire l'objet d'une
navigation commercialement et normalement praticable en
tenant compte des conditions économiques des pays riverains).
(Voir paragraphe 58 ci-dessus.)
La portée de la disposition relative ail transbordement semble
Ptre la même que celle du a) de la définition de Barcelone.
((

Lü définition de Versailles continue ainsi : (( ainsi que les
canaux latéraux et chenaux qui seraient établis soit pour
doubler ou améliorer des sections naturellement navigables desdits réseaux fluviaux, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même cours d'eau ».
La première partie de la phrase vise les canaux latéraux
artificiels qui doublent une section naturellement navigable
et les chenaux artificiels construits dans le lit naturel qui
améliorent une section naturellement navigable.
La seconde partie de la phrase vise un canal latéral ou
un chenal artificiel qui double ou rend navigable une section
non naturellement navigable située entre deux sections naturellement navigables.
La portSe de cette dernière partie de la phrase sera mieux
comprise par un exemple tiré de la Netze (NoteC).
En supposant, par exemple, que la Netze (NoteC) soit
naturellement navigable en amont jusqulS Naklo (Nakel),
mais cesse alors d'être naturellement navigable jusqii'à Eichhorst et redevienne naturellement navigable depuis Eichhorst
jusqu'au lac de Goplo, et que la nouvelle Netze (NoteC)
(canal artificiel construit dlEichhorst au canal de Bydgoszcz
(Bromberg)) et la secticn de cc dernier canal jusqu'à Naklo
puissent être considérées comme un canal latéral, toute la
rivière depuis le lac de Goplo jiisqu'à Eichhorst, de Eichhorst
à Naklo (Nakel) par le canal de Bydgoszcz (Bromberg) et
de Naklo (Nakel) à la \Varthe (Warta), est internationalisée
en vertu de cette phrase.
Cette disposition est plus large que le d) de la définition
de Barcelone (voir paragraphe 58 ci-dessus), qui vise seulement
un canal latéral remédiant aux défectuosités d'une section qui
est utilisée ou peut être utilisée dans son état naturel pour
la navigation et d'après laquelle, dans l'hypothèse mentionnée
ci-dessus, les limites de l'internationalisation seraient fixées
i Naklo.
((

)b

natural state. Where they cesse to be navigable, they ceasï
to be "navigable" tributaries (parts). The word "navigable"
is not further defined in Article 331, and miist therefore
be interpreted in the ordinary sense of the word. This sense,
the Six Governments submit, is probably wider, biit in any
cvent cannot be narrower, than the definition of "natural
navigability" in paragraph (b) of the Barcelona definition (Le.,
iised or capable of being used for such navigation as commercially and normally practicable in view of the economic coii(lition of the riparian countries). (See paragraph 58 above.)
'The effect of the provision concerning transhipment seems t u
be the same as that of paragraph (a) of the Barcelona definition.
The \'ersailles definition continues : "together with lateral
canals and channels constructed either to duplicate or t o
improve naturally navigable sections of the specified river
systems, or to connect two natiirnlly navigable sections of the
same river".
The first part of the phrase covers artificially constructed
lateral canals which duplicate a "naturally navigable section"
and artificial channels, constructed in the tiatiiral hcd, which
iinprove a naturally "navigable" section.
The second part of the phrase covers a laterril ciinal or
xrtificial channel, dup1icatin.g or rendering navigable a section
which is not naturally navigable, which lies bet ~vct'n two sections naturally navigable.
The effect of tliis last part of ?Re phrase caii best be
apprecjüted by an exnmple takeii from tlic river ljetze (Notee).
Assuming, by way of example, that the Netze (NoteS) is
naturally navigable upstream as far as Naklo (Nakel), but then
ceases to be naturally navigable or t o be used for navigation
;w far ris Eichhorst and becomes ngrturally navigablc again
froni Eichhorst t o Lake Goplo, and that the New Netze
(NoteC) (an artiticially constructed c;~n:~lfrom Eichhorst t o
the Bydgoszcz (Bromberg) Canal!, and the section of the latter
canal to Naklo can be held to be a lateral canal. theri iinder
this phrase the whole river from Lake Goplo to Eichhorst, from
Eichhorst via the Bydgoszcz (Bromberg) Cana! to Nakio (Yakel)
to the Warthe (Warta) is internationalized.
This provision is wider than paragraph (cl) of the 13arcelon;t
definition (see paragraph 58 above), which only includes a
lateral canal which remedies the defects of a section which is
now used or is, in its natural stxte, capable of being used for
ilavigatioii, and in the hypothesis mentioned above \nrould
caiise the limits of internationalization to be placed at Naklo.
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Dans les deux cas mentionnés ci-dessus tout au moins, la
définition de Versadles semble plus large que la définition de
Barcelone, à savoir : IO que l'expression (( naturellement navigable » n'est pas limitée par une définition restrictive dans
l'article 331 comme c'est le cas dans la définition de Barcelone ; 2" qu'elle couvre des sections médianes qui ne sont pas
naturellement navigables, mais rendues artificiellement navigables et qui se trouvent entre deux sections naturellement
navigables, que les sections médianes soient ou non iitilisées
par la navigation commerciale.
D'autre part, il est possible que la définition de Barcelone
soit
certains égards plus large que celle de Versailles, et,
par conséquent, dans la mesure où la définition de Barcelone
est plus large que celle de Versailles, c'est la première qui
doit être appliquée.
C'est sur la base de l'application concomitante des deux
définitions que le Gouvernement allemand a soutenu que la
M'arthe (Warta) est visée jusqii'à Sieradz et la Netze (NoteC)
jusqu'au lac de Gopiol.

e) Résumci' des s i x
question.

Goz~vernements a u sujet de la seconde

Les six Gouvernenients,
considérant, pour les motifs exposés aux paragraphes 36
et 37 ci-dessus, que les limites de la juridiction de la
Commission sont les mêmes que celles du régime interiiational
de la navigation, tel qu'il est défini dans les dispositions du I O
du chapitre I I I de la Section I I de la Partie XII du Traité;
60.
1)

II) considérant, pour les motifs exposés aux paragraphes 33
et 56 ci-dessus, que ces limites doivent, d'après l'article 338
du Traité de Versailles : a ) être fixées par les dispositions du
Statut de Barcelone, à qui il appartient de déterminer si
tout ou partie du réseau de l'Oder défini dans l'article 331
doit être maintenu sous le régime de l'internatiorialisation, et
O) comprendre toutes les parties du réseau de l'Oder coi~vertes
par la définition générale de ce Statut ;
III) considérant, pour les iiiotifs exposés au paragraphe 57
ci-dessus, qu'en vertu du 2' de l'article premier de la Convention de Barcelone, la totalité du réseau de l'Oder défini dans
l'article 331 du Traité de Versailles est niaintenue sous le
régime international, aussi bien que toutes les autres parties
de ce réseau qui peuvent être coniprises dans la définition
générale contenue dans le
de cet article ;
IO

* Voir pourtant ln deuxième note à la page 304. Le Gouverneinetit allemand
soutient q u e les limites seraient en fait celles-ci, même si la définition de
Barcelone seule s'applique.

In these two respects mentioned above, a t least, the Versailles definition seems to be \vider than the Barcelona definition
-namely : (1) the term "naturally navigable" is not limited by
a restrictive definition in Article 331, as it is in the case of
the IIarcelona definition ; ( 2 ) that it covers middle sections not
naturally navigable but rendered artificially navigable, lying
between tn-O naturally navigable sections, whether the middle
sections ;ire or are not nou- used for commercial navigation.
On the other hand, it müy be that, in svme respects, the
Barcelona definition is the wider, and therefore, in so far as
the Barcelona definition is wider than the Versailles definition,
the former must be applied. It was on the basis of the joint
application of both definitions that the German Government
contended that the R'arthe (Warta) was covered as far as
Sieradz and the Netze (NoteC) as far as Lake Goplo l .

(e) Suwtwlurjt u/ the conte~ztio?is o j the .Si;\. (;o.iievnvtents as to
second questimz.
The Six Ciovernments submit that
(1) since for the reasons given in paragraphs 36 and 37
;~bove, the linlits of the jurisdiction of the Commission are
the same as those of the limits of the international navigation
régime as defined in the provisions of Part (1) of Chapter III
of Section I I of Part XII of the Treaty ;
60.

(II) and since, for the reasons given in paragraphs 33 and 50
above, under -4rticle 338 of the Treaty of Versailles these
limits (a) must be determined by the provisions of the Barcelona Statute laying down whether the whole or part of the
Oder system as defined in Article 331 is t o be maintained
subject to internationalization ; and (6) must include al1 parts
o f the Oder system covered hy the general definition of that
Statute ;

(III) aiid since, for the reasons given in paragraph 57 above.
under paragraph (2) of Article I of the Barcelona Convention
the whole of the Oder system as defined in Article 331 of the
Treaty of Versailles is maintained subject t o the international
régime as well as any other parts of that system which may
be covered by the general definition contained in paragraph (1)
of that article ;
...

-

' See second

footnote on page 304. The Gernian Governnient contend that
in fact t h e limits would be the same cven if the Barcelona definition alone

IV) considérant, pour les motifs exposés à ce paragraphe,
que les dispositions de l'article 331 du Traité de Versailles
peuvent être à certains égards plus larges que celles de la
de l'article premier du
définition générale contenue dans le
Statut de Barcelone, et qu'à d'autres égards la définition de
Barcelone peut être plus large ;
estiment que les définitions de l'article 331 et du Statut de
Barcelone doivent être toutes deux adoptées en vue de déterminer les limites de l'internationalisation et de la juridicticn
de la Commission sur les affluents de l'Oder, et que ces
limites doivent comprendre tout ce qui rentre dans l'une et
l'autre de ces définitions.
Les six Gouvernements estiment donc que la réponse à la
seconde question devrait être :
« En vertu des dispositions des Parties I O et 2" du chapitre I I I de la Section I I de la Partie XII du Traité
de Versailles et notaminent de l'article 338, et en vertu
des dispositions de l'article premier, zO,du Statut de Barcelone, le principe qui doit être adopté en vue de déterminer les limites amont de la juridiction de la Commission est que ces limites doivent comprendre toutes les
sections de la Warthe (Warta) et de la Netze (NoteC)
qui sont comprises soit dans les dispositions de l'article 331
du Traité de Versailles, soit dans les dispositions de la
définition générale contenue dans le I O de l'article premieidu Statut de Barcelone. »
IO

f ) Seconde réponse subsidiaire à la question no

2.

61. Néanmoins, si l'on estime I ) soit que l'article 338 du
Traité de Versailles rend applicables les seules dispositions de
la définition générale contenue dans le I O de l'article premier du
Statut de Barcelone en vue de déterminer les limites de l'internationalisation et de la juridiction de la Commission sur la
Warthe (Warta) et sur la Netze (Notet) (voir paragraphe 56
ci-dessus) ; 2) soit que le 2" de l'article premier du Statut de
Barcelone, combiné avec les articles 331 et 338 du Traite
de Versailles, ne rend pas les dispositions de l'article 331
applicables à cet effet, aussi bien que celles de la définition
générale contenue dans le
(voir paragraphe 57 ci-dessus);
3) soit que les dispositions ci-dessus de l'article 331 ont cet
effet que l'internationalisation ne peut pas s'étendre sur la
Warthe (Warta) et la Netze (NoteC) pius en amont que les
points à partir desquels ces rivières sont entièrement . situées
en territoire polonais (voir paragraphe 59 ci-dessus), dans
l'une ou l'autre de ces éventualités, les,, six Gouvernements
estiment que les limites de l'internationalisation et de la
IO

(IV) and since, for the reasons given in this paragraph, the
provisions of Article 331 of the Treaty of Versailles may be
in some respects wider than those of the general definition
contained in paragraph (1) of Article I of the Barcelona
Statute, and in other respects the Rarcelona definition may be
\vider ;
therefore the definitions of Article 331 of the Treaty of Versailles and of the Barcelona Statute must both be adopted for
the purpose of determining the limits of internationalization
and of the Commission's jurisdiction on the tributaries of the
Oder, and such limits must include everything covered by
either of these definitions.
The Six Governments submit, therefore, that the answer to
the second question should be :

"By virtue of the provisions of Parts (1) and ( 2 ) of
Chapter I I I of Section I I of Part XII of the Treaty of
Versailles, and in particular of Article 338, and by virtue
of the provisions of Article I (2) of the Barcelona Statute,
the principle which must be adopted for the purpose of
determining the upstream limits of the Commission's
jurisdiction is that these limits should include al1 sections
of the rivers Warthe (Warta) and Xetze (NoteC) which
are covered either by the provisions of Article 331 of the
Treaty of Versailles or by the provisions of the general
definition contained in paragraph I of Article I 'of the
Barcelona Statute."
(f) Second altevnative answer to question No. z .
61. If, hourever, it is held either (1) that Article 338 of the
Treaty of Versailles renders the provisions of the general
definition contained in paragraph (1) of Article I of the Barcelona Statute alone applicable for the purposes of the definition
of the limits of internationalization and of the Commission's
juriscliction on the rivers Warthe (Warta) and Netze (NoteC)
(see paragraph 56 above), or ( 2 ) that paragraph (2) of Article r
of the Barcelona Statute, taken in conjunction with Articles
331 and 338 of the Treaty of Versailles, does not render the
provisions of Article 331 applicable for these purposes as well
as those of the general definition contained in paragraph (1)
(see paragraph 57 ahove), or (3) that the above provisions of
Article 331 have. the effect that internationalization cannot be
extended further upstream on the rivers \Varthe (Warta) and
Netze (Note5) than the points above which they are surrounded
,
in either
entirely by Polish territory (see paragraph ~ g ) then,
of these events, the Six Governments submit that the limits of
internationalization and of the jurisdiction of the Commission

juridiction de la Commission doivent être fixées sur la Warthe
(Warta) et la Netze (NoteC) conformément aux dispositions
de la définition générale contenue dans le IO de l'article
premier du Statut de Barce!one et que la réponse de la Cour
à la seconde question devrait être la suivante :
( ( E n vertu des dispositions des Parties I" et 2" du chapitre III de la Section I I de la Partie X I I du Traite
de Versailles et notariiment de l'article 338 di1 Traité de
Versailles, le principe à adopter en vue de déterminer
les limites amont de la juridiction de la Commission est
que ces limites doivent être fixées conforriiément aux
dispositions du I O de l'article premier du Statut de Rarcelone. »

g) Troisième rt?Ponse sztbsidiaire

(i

la qttestion

,kt0

2.

62. Si, riéannioins, la Cour rejetait les vues principales des
six Gouvernements au sujet de la première question, la juridiction de la Commission devrait être déterminée conforiné]nent aux dispositions de l'article 331 du Traité de lrersailles
interprété suivant !'interprétation défendue par les six Gouvernements dans leur argumentation subsidiaire au sujet de la
première question (voir paragraphes 47 et jg ci-dessus). Dans
cette éventualitk, les six Gouvernements estiment que la
réponse de 1 ~ 1 Cour à la seconde question devrait être la
siiivante :
c( En vertu des dispositions des Parties r' et 2' du chapitre I I I de la Section I I de la Partie X I I du Traité
de Versailles, le principe à adopter en vue de déterminer
les limites amont de la juridiction de la Commission est
le suivant : ces limites doivent être fixées, conformement
aux dispositions de l'article 331 du Traité de Versailles,
aux points où ces rivières cessent respectivement d'être
soit naturellement navigables, soit navigables grâce à
des canaux latéraux ou à des chenaux construits dans
leur lit originel qui doublent ou améliorent des sections
naturellement navigables ou qui relient deux sections
naturellement navigables.
))

L'Agent du Gouvernenient de l'Empire
allemand :
(Signé) SEELIGER.
L'Agent du Gouvernement de
S. M. le roi de Danemark :
(Signé) HARALDSCAVENIUS.

must be fixed on the rivers Warthe (Warta) and Netze (NoteC)
in accordance with the provisions of the general definition
contained in paragraph (1) of Article I of the Barcelona
Statute, and that the answer of the Court to the second
question should be as follows :
"By virtue of the provisions of Parts (1) and (2) of
Chapter I I I of Section I I of Part XII of the Treaty of
Versailles, and in particular of Article 338 of the Treaty
of Versailles, the principle which must be adopted for the
purpose of determining the upstream limits of the Commission's jurisdiction is that these limits should be fixed in
accordance with the provisions of paragraph (1) of Article I
of the Rarcelona Statute."

(g) 7'hird alterr~ative anneler to question No.

2.

62. If, however, the Court should reject the principal
contention of the Six Governments with regard t o the first
question, the jurisdiction of the Commission shoiild be determined
in accordance with the provisions of Article 331 of the Treaty
of Versailles interpreted according to the interpretation which
is supported b y the Six Governments in their subsidiary
contention with regard to the first question (see paragraphs
17 and 59 above). Upon this basis the Six Governments
submit that the answer of the ('ourt t o the second question
should be as follows :

"Under the provisions of Parts (1) and (2) of Chapter III
of Section II of Part XII of the Treaty of Versailles,
the principle which must be adopted for the purpose of
determining the upstream limits of the Con~mission's
jurisdiction is that these limits should be fixed in accordance with the provisions of Article 331 of the Treaty of
\.'ersailles a t those points where these rivers respectively
cease to be either naturally navigable or navigable by
reason of lateral canals or channels constructed in their
original river beds, either duplicating or improving naturally navigable sections or connecting two natiirallv
navigable sections."
The Agent of His Britannic Majesty's
Government in the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland :
(Signed) OLIVE~I
HARVEY.
The Agent of the Government of the
Czechoslovak Republic :
(Signed) MIROSLAV
PLESINGER-BO~INOV.

L'Agent du Gouvernement de la
République française :
(Signé) BASDEVANT.
L'Agent du Gouvernement de S. M.
britannique dans le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord :
(Signé) OLIVERHARVEY.
L'Agent du Gouvernement de la
République tchécoslovaque :
(Signé) MIROSLAVPLESINGER-BOSINOV.
L'Agent du Gouvernement de
S. M. le roi de Suède:
(Signé) ADLERCREUTZ.

The Agent of the Government of
H.M. the King of Denmark:
( S i g n e d ) HARALD
SCAVENIUS.
The Agent of the Government of the
French Republic :
( S i g n e d ) BASDEVAST.
The Agent of the Government of the
German Reich :
( S i g n e d ) SEELIGEK.
The Agent of the Government of
H.M. the King of Sweden :
(Signed) ADI~ERC
KEUTZ.
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PORTS,VOIES
Section I I . -

--

2.

D'EAU ET VOIES PERRÉES
NAVIGATION.

Chapitre I I I . - - Clauses relatives à l'Elbe, à L'Oder, azc Niémen
( Rz-lssstrom-MemelNiemerz) et a u Danube.
1.

- Dispositions

générales.

Article 331.
Sorit déclarés internationaux :
l'Elbe (r-abe) depuis le confluent de la Vltava (Moidau). et la
Vltava (Moldau) depuis Prague ;
l'Oder (Odra) depuis le confluent de l'Oppa ;
le Niémen ( .!?nssstrom-MemelNiemen) depuis Grodno ;
le Danube depuis Ulm ;
et toute partie navigable de ces réseaux fluviaux servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un État, avec ou sans transbordement d'un bateau à un autre, ainsi que le; canaux latéraux

et chen2.u~ qui seraient établis, soit pour doubler ou améliore1
des sections naturellement navigables desdits réseaux fluviaux,
soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même
cours d'eau.
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'1'REATY O F VERSAILLES.

Part

XII.--PORTS,

WATERWAYS A N D K A I I ~ W A Y S

section 11.-NAVIGATION.
Chapter III.-Clauses
relating to the Elbe. tlze Oder, the NieniC~ti
( Russstrom-~Wemel-h'iemen)
and the Dan M ~ P
1 .-General

Clauses.

Article 331.
'The following rivers are declared international
the Elbe ([abe) from its confluence with the \'lta\-a (Moldrrid).
and the Vltava (Moldazt) from Prague ;
the Oder ({idru) from its confluence with the Oppa ;
the Niemen (Russstvom,-Memel---Niemen) from Grodno ;
the Danube from Ulm ;
and al1 navigable parts of these river systems whicli ilaturally provide more than one s t a t e with access to the sca, with or without
transhipment frorn one vesse1 t o another ; together with lateral
canals and channels constructed either to duplicate or t o improve
naturally navigable sections of the specified river systems, or to
connect two naturally navigable sections of the same river.

Il en sera de mênie de la voie navigable Rhin-Danube au cas oh
cette voie serait construite dans les conditions fixées à l'article 353.

Article

332.

Sur les voies déclarées internationales à l'article prkédent, les
ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances
seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte
qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressxtissants,
des biens et du pavillon d'une quelconque de ces Puissances, entre
ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État
riverain lui-même ou de l'État dont les ressortissants, les biens
et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.
Toutefois, les bateaux allemands ne pourront exécuter le transport par lignes régulières de voyageurs et de marchandises, entre
les ports d'une Puissance alliée ou associée, qu'avec une autorisation spéciale de celle-ci.

Article 333.
L)es taxes, susceptibles de varier avec les différentes sections du
feuve, pourront être perçues sur les bateaux empruntant la voie
navigable ou ses accès, à moins de dispositions contraires d'une
convention existante. Elles devront être exclusivement destinées
à couvrir d'une façon équitable les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration du fleuve et de ses accès ou à subvenir
à des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Le tarif
en sera calculé d'après ces dépenses et affiché dans les ports. Ces
taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire un
examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il y ait soupçon de
fraude ou de contravention.

Article 334.
Le transit des voyageurs, bateaux et marchandises s'effectuera
conformément aux conditions générales fixées à la Section 1.
Lorsque les deux rives d'un fleuve internatioiial font partie
d'un m-me État, les marchandises en transit pourront être mises
sous scellés ou sous la garde des agents des douanes. Lorsque le
fleuve forme frontière, les marchandises et les voyageurs en transit
seront exempts de toute formalité douanière ; le chargement et
le déchargement des marchandises, ainsi que l'embarquement et
le débarquement des voyageurs, ne pourront s'effectuer que dans
les ports désignés par l'État riverain.

.

The same shall apply to the Rhine-Danube navigable waterway,
should such a waterway be constructed under the conditions laid
down in Article 353.

Article 332.
On the waterways declared to be international in the preceding
article, the nationals, property and flags of al1 Powers shall be
treated on a footing of perfect equality, no distinction being made
to the detriment of the nationals, property or flag of any Power
between them and the nationals, property or flag of the riparian
State itself or of the most favoured nation.
Nevertheless, German vessels shall not be entitled to carry
passengers or goods by regular services between the ports of any
Allied or Associated Power, without special authority from such
Power.

Where such charges are not precluded by any existing conventions,
charges varying on different sections of a river may be levied on
vessels using the navigable channels or their approaches, provided
that they are intended solely to cover equitably the cost of maintaining in a navigable condition, or of improving, the river and its
approaches, or t o meet expenditure incurred in the interests of
navigation. The schedule of such charges shall be calculated on
the basis of such expenditure and shall be posted up in the ports.
These charges shall be levied in such a manner as to render any
detailed examination of cargoes unnecessary, except in cases of
suspected fraud or contravention.

Article 334.
The transit of vessels, passengers and goods on these waterways
shall be effected in accordance with the general conditions prescribed for transit in Section 1 above.
When the two banks of an international river are within the
same State, goods in transit may be placed under seal or in the
custody of customs agents. When the river forms a frontier goods
and passengers in transit shall be exempt from al1 customs formalities ; the loading and unloading of goods, and the embarkation
and disembarkation of passengers, shall onlv take place in the
ports specified by the riparian State.

Sur e parcours comme à l'embouchure des fleuves susmentionnés,
il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce, autres que
celles prévues à la présente Partie.
Cette disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les
États riverains, de droits de douane, d'octroi local ou de consommation, non plus qu'à la création de taxes raisonnables et uniformes prélevées dans les ports, d'après des tarifs publics, pour
l'usage des grues, élévateurs, quais, magasins, etc.

Article 336.
A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des
travaux d'entretien et d'amélioration de la partie internationale
d'un réseau navigable, chaque État riverain sera tenu de prendre,
dans la mesure convenable, les dispositions nécessaires à l'effet
d'écarter tous obstacles ou dangers pour la navigatiowet d'assurer
le maintien de la navigation dans de bonnes conditions.
Si un É t a t néglige de se conformer à cette obligation, tout État
riverain ou représenté à la Commission internationale, s'il y en a
une, pourra en appeler à la juridiction instituée, à cet effet, par
la Société des Nations.

11 sera procédé de la même manière, dans le cas où un É t a t
riverain entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte
à la navigation dans la partie internationale. La juridiction visée
à l'article précédent pourra prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux, en tenant compte, dans ses décisions, des
droits relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries
et aux autres intérêts nationaux, qui, en cas d'accord de tous les
États riverains ou de tous les États représentés à la Commissioii
internationale, s'il en existe une, auront la priorité sur les besoins
de la navigation.
Le recours
la juridiction de la Société des Nations ne sera
pas suspensif.

Article 3 3 8
Le régime formulé dans les articles 332 à 337 ci-dessus sera
remplacé par celui qui sera institué dans une Convention générale
à établir par les Puissances alliées et associées et approuvée par
la Société des Nations, relativement aux voies navigables dont
ladite Convention reconnaîtrait le caractère international. Cette
Convention pourra s'appliquer notamment à tout ou partie des

Article 335

No dues of any kind other than those provided for in the present Part shall be levied along the course or at the mouth of
these rivers.
This provision shall not prevent the fixing by the riparian States
of customs, local octroi or consumption duties, or the creation of
reasonable and uniform charges levied in the ports, in accordance
with public tariffs, for the use of cranes. elevators, quays, warehouses. etc.
Article 336

In deiault of any special organization for carrying out the works
connected with the iipkeep and improvement of the international
portion of a navigable system, each riparian State shall be bound
to take suitable measures to remove any obstacle or danger to
navigation and to ensure the maintenance of good conditions of
navigation.
If a State neglects to comply with this obligation, any riparian
State, or any State represented on the International Commission,
if there is one, may appeal to the tribunal institiitcd for this
purpose hy the 1,eague of Nations.

The sanie procedure shall be followed in the case of a riparian
State undertaking any works of a nature to impede navigation in
the international section. The tribunal mentioned in the preceding
article shall be entitled to enforce the suspension or suppression of
siich works, making due allowance in its decisions for al1 rights
in connection with irrigation, water-power, fisheries, and other
national interests, which, with the consent of al1 the riparian
States or of al1 the States represented on the International Commission, if there is one, shall be given priority over the requircments of navigation.
Appeal to the tribunal uf the 1,eague of Nations does not requirc
the suspension of the works.
Article 3 3 8

The régixne set out in Articles 332 to 337 above shall be superseded by one to be laid down in a General Convention drawn up
by the Allied and Associated Powers, and approved by the League
of Nations, relating to the waterways recognized in such Convention as having an international character. This Convention shall
apply in particular to the whole or part of the above-mentioned
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réseaux fluviaux de l'Elbe (Labe), de l'Oder (Odra), du Niénien
(Russstrom-Memel-N i t m e n ) , et du Danube ci-dessus mentionnés.
ainsi qu'aux autres éléments desdits réseaux fluviaux qui pourraient
y être compris dans une définition générale.
L'Allemagne s'engage, conformément aux dispositions de l'article 379, à adhérer à Iadite Convention générale, ainsi qu'à tous projets de revision des accords internationaux et règlements en vigueur,
établis comme il est dit à l'article 343 ci-après.

Article 341
L'Oder (Odra) sera placé sous l'administration d'une Coinmission
internationale qui comprendra :
I représentant de la Pologne ;
3 représentants de la Prusse ;
I représentant de l'État tchécoslovaque ;
I représentant de la Grande-Bretagne ;
I représentant de la France ;
'
I représentant du Danemark ;
I représentant de la Suède.
Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés
au moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions
de la Commission seront néanmoins valables.

Les Commissions internationales prévues aux articles 340 et 341
se réuniront dans un délai de trois mois à dater de la mise en
vigueur du présent Traité. La Commission internationale, prévue
à l'article 342, se réunira dans un délai de trois mois à dater de
la requête adressée par un État riverain. Chacune de ces Commissions procédera sans délai à l'élaboration d'un projet de revision
des accords internationaux et règlements en vigueur. Ce projet
sera rédigé en conformité de la Convention générale mentionnée
A l'article 338, si cette Convention est déjà intervenue; , au cas
contraire, le projet de revision sera établi en conformité des principes posés dans les articles 332 à 337 ci-dessus. .

Article 344.
Les projets visés à l'article précédent devront notamment :
a ) choisir le siège de la Commission internationale et fixer le
inode de désignation de son président ;
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river systems of the Elbe (!'abc), the Oder (Odra), the Niemen
(Kussstrom-Memel-Niemen),
and the Danube, and such other
parts of these river systems as may be covered by a general
definition.
Germany undertakes, in accordance with the provisions of Article 379, to adhere t o the said General Convention as well as t o al1
projects prepared in accordance with Article 343 below for the
revision of existing international agreements and regulations.

Article 341.

'l'he Oder (Odra) shall be placed under the administration of an
International Commission, which shall comprise :
I representative of Poland ;
3 representatives of Prussia ;
I representative of the Czechoslovak State ;
I representative of Great Britain ;
I representative of France ;
r representative of Denmark ;
I representative of Sweden.
If certain of these representatives cannot be appointed a t the
time of the coming into force of the present Treaty, the decisions
of the Commission shall nevertheless be valid.

Article 343.

'The International Commissions referred to in Articles 340 and 341
shall meet within three months of the date of the coming into
force of the present Treaty. The International Commission referred
to in Article 342 shall meet within three months from the date of
the request made by a riparian State. Each of these Commissioiis
shall proceed immediately to prepare a project for the revision of
the existing international. agreements and regulations, drawn up in
conformity with the General Convention referred to in -4rticle 338,
should such Convention have been already concluded. I n the
absence of such Convention, the project for revision shall bc in
conformitv with the principles of Articles 332 to 337 above.
Article 344

'The projects referred t o in the preceding article shall, inter alzn :
( a ) designate the headquarters of the International Commission,
and prescribe the manner in which its President is t o be nominated ;

b) déterminer l'étendue de ses pouvoirs, particulièrement en ce
qui concerne l'exécution des travaux d'entretien, d'aménagement
et d'amélioration du réseau fluvial, le régime financier, l'ktablissement et la perception des taxes, le règlement de la navigation ;
c) délimiter les sections du fleuve ou' de ses affluents, auxquelles
devra s'appliquer le régime international.

Article 345

Les accords internationaux et les règlements qui régissent actuellenient la navigation de l'Elbe (1 abe), de l'Oder (Odra) et du Niémeil
(Russstrom-Memel-Ni:men)
seront maintenus provisoirement en
vigueur, jusqu'à la ratification des projets de revision mentionnés
ci-dessus. Toutefois, dans tous les cas où ces accords et règlements
seraient en opposition avec les dispositions des articles 332 à 337
ri-dessus, ou de la Convcntion générale à inter-venir, ces dernieres
(lispositions prévaudraient .
3.

- Dispositions

spbciales au Danube.

Article 346.

La Commission européenne du Danube exercera de nouveau les
puuvoirs qu'elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement,
les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie
c3t de la Roumanie feront seuls partie de cette Commission.
Article 347.

,A partir du point où cesse la compétence de la Commission
cxuropéenne, le réseau du Danube visé à l'article 331 sera placC
.eus l'administration d'une Commission internationale composée
comme suit :
représentants des États allemands riverains ;
représentant de chacun des autres États riverains;
I représentant de chacun des États non-riverains représentés i
l'avenir à la Conimission européenne du Danube.
L
I

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés
au moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions
de la Commission seront néanmoins valables.
Article 3 4 8

La Commission internationale prévue à l'article précédent se
1-éunira aussitat que possible après la mise en vigueur du présent
'Traité et assumera provisoirement l'administration di1 fleuve en
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( b ) specify the extent of the Commission's powers, particularly
in regard to the execution of works of maintenance, control, and
improvement on the river system, the financial régime, the fixing
and collection of charges, and regulations for navigation ;
(c) define the sections of the river or its tributaries to which the
international régime shall be applied.
Article 345.
The international agreements and regulations a t present governing
the navigation of the Elbe (Labe), the Oder (Odra), and the Niemen ( Russstrom-MemelN i e m e n ) shall be provisionally maintained
in force until the ratification of the above-mentioned projects.
Nevertheless, in al1 cases where such agreements and regulations
in force are in conflict with the provisions of Articles 332 to 337
above, or of the General Convention to be concluded, the latter
provisions shall prevail.
3.-Special

Clauses relating to the Danube.

Article 346.
The European Commission of the Danube reassumes the powers
it possessed before the war. Nevertheless, as a provisional measure,
only representatives of Great Britain, France, Italy and Roumania
shall constitute this Commission.
Article 347.
From the point where the competence of the European Commission ceases, the Danube system referred to in Article 331 shall be
placed under the administration of an International Commission
composed as follows :
Two
One
One
future

representatives of German riparian States ;
representative of each other riparian State ;
representative of each non-riparian State represented in tlie
on the European Commission of the Danube.

If certain of these representatives cannot be appointed a t the
time of the coming into force of the present Treaty, the decisions
of the Commission shall nevertheless be valid.
Article 348.
The International Commission provided for in the preceding article
shall meet as soon as possible after the coming into force of the
present Treaty, and shall undertake provisionally the administratioii
26

conformité des dispositions des articles 332 à 337, jusqu'à ce qu'un
statut définitif du Danube soit établi par les Puissances désignées
par les Puissances alliées et associées.

L'Allemagne s'engage à agréer le régime qui sera établi pour
le Danube par une conférence des Puissances désignées par les
Puissances alliées et associées ; cette conférence, à laquelle des
représentants de l'Allemagne pourront être présents, se réunira
dans le délai d'un an après la mise en vigueur du présent Traité.

Chapitre IV. - Clauses relatives

al4

Rhin et à la Moselle.

Article 362.
L'Allemagne s'engage dès à présent à ne faire aucune objection
à toutes propositions de la Commission centrale du Rhin tendant
à étendre sa juridiction :
IO
à la Moselle, depuis la frontière franco-luxembourgeoise jusqu'au Rhin, sous réserve de l'assentiment du Luxembourg ;
2" au Rhin, en amont de Bâle jusqu'au lac de Constance, sous
réserve de l'assentiment de la Suisse ;
3' aux canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit
pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables
du Rhin ou de la Moselle, soit pour réunir deux sections naturellement navigables de ces cours d'eau, ainsi qu'à tous autres éléments du réseau fluvial rhénan, qui pourraient être compris dans
la Convention générale prévue à l'article 338 ci-dessus.

section IV. -

JUGEMENT

D E S L I T I G E S E T REVISION D E S CLAGSES
PERMANENTES.

Article 376.
Les différends qui pourront s'élever entre les Puissances intéressées au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions
qui précèdent, seront réglés ainsi qu'il sera prévu par la Société
des Nations.
Article 379.
Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées
par le présent Traité au profit des Puissances alliées et associées,

of the river in conformity with the provisions of Articles 332 to
337, until such time as a definitive statute regarding the Danube
is concluded by the Powers nominated by the Allied and Associated
Powers.
Article 349.
Germany agrees to accept the régime which shall be laid down
for the Danube by a Conference of the Powers nominated by the
Allied and Associated Powers, which shall meet within one year
after the coming into force of the present Treaty, and a t which
German representatives may be present.

Chapter IV.-Clauses

relating to the Rhine and Moselle.

Article 362.
Germany hereby agrees to offer no objection t o any proposals
of the Central Rhine Commission for extending its jurisdiction :
(1) to the Moselle below the Franco-Luxemburg frontier down t o
the Rhine, subject to the consent of Luxemburg ;
(2) to the Rhine above Basle up t o the Lake of Constance,
subject to the consent of Switzerland;
(3) to the lateral canals and channels which may be established
either t o duplicate or t o improve naturally navigable sections of
the Rhine or the Moselle, or to connect two naturally navigable
sections of these rivers, and also any other parts of the Rhine
river system which may be covered by the General Convention
provided for in Article 338 above.

Section IV.-DISPUTES

A N D REVISION

OF PERMANENT CLAUSES.

Article 376.
Disputes which may arise between interested Powers with regard
t o the interpretation and application of the preceding articles
shall be settled as provided by the League of Nations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 379.

Without prejudice t o the special obligations imposed on her by
the present Treaty for the benefit of the Allied and Associated
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l'Allemagne s'engage à adhérer à toute convention générale concernant le régime international du transit, des voies navigables, des
ports et des voies ferrées, qui pourrait être conclue entre les Puissances alliées et associées, avec l'approbation de la Société des
Nations, dans un délai de cinq années à dater de la mise en
vigueur du présent Traité.

Annexe 3 b au no 2.

section II. -

NAVIGATIOX.

Chapitre II. - Claî~sesrelatives au Danube.
1.

- Dispositions communes aux réseaux fluviaux

déclarés

internationaux.

Article 291.
Est déclaré international : le Danube depuis Ulm, ensemble toute
partie navigable de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès
à la mer à plus d'un État, avec ou sans transbordement d'un
bateau à un autre, ainsi que la partie du cours de la Morava
et de la Thaya qui constitue la frontière entre la Tchécoslovaquie
et l'Autriche, et les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections nat.urellement
navigables dudit réseau fluvial, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du m&me cours d'eau.
Il en sera de même de la voie navigable Rhin - Danube au cas
où cette voie serait construite dans les conditions fixées à
l'article 308.
A la suite d'un accord conclu par les États riverains, le régime
international pourra être étendu à toute partie du réseau fluvial
susnommé, qui ne sera pas comprise dans la définition générale.

Article

292

Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les
ressortissants, les biens ct les pavillons de toutes les Puissances
seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte
qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants,

Powers, Germany undertakes t o adhere t o any general conventions
regarding the international réginie of transit, waterways, ports or
railways which may be concluded b y the Allied and Associated
Powers, with the approval of the League of Nations, within five
years of the coming into force of the present Treaty.

A n n e x 3 b to No.
TREATY O F

2.

SAINT-GERMAIN.

Section II.-NAVIGATION.
Chapter I I .-Clauses

1.-General

relating to the Danube.

clauses relating to river systems declared international.

Article

201.

.

,

l h e following river is declared international : the Danube from
Ulm, togethcr with al1 navigable parts of this river system whidi
naturally provide more than one State with access t o the sea,
with or without transhipment from one vesse1 to another, as well
as the portion of the course of the Morava (March) and the Thaya
(Theiss) forming the frontier between Czechoslovakia and Austria,
and lateral canals and channels constructed either t o duplicate or
t o improve naturally navigable sections of the specified river
system or to connect two naturally navigable sections of the
same river.
'The same shall apply to the Rhine-Danube navigable waterway,
should such a waterway be constructed, under the conditions laid
down in Article 308.
Any part of the above-mentioned river system which is not
included in the general definition may be declared international
by an agreement between the riparian States.
Article

292.

On the waterways declared t o be international in the preceding
article, the nationals, property and flags of al1 Powers sliall be
treated on a footing of perfect equality, no distinction being made,
t c the detriment of the nationals, p ~ o p e r t y or flag of any Power,

des biens et du pavillon d'une quelconque de ces Puissances, entre
ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain lui-même ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le
pavillon jouissent d u traitement le plus favorable.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 299
Le régime formulé par les articles 292 et 294 à 298 ci-dessus
sera remplacé par celui qui serait institué dans une Convention
générale établie par les Puissances alliées et associées et approuvée
par la Société des Nations, relativement aux voies navigables
dont ladite Convention reconnaîtrait le caractère international.
Cette Convention pourra s'appliquer notainment à tout ou partie
du réseau fluvial du Danube ci-dessus mentionné, ainsi qu'aux
autres éléments de ce réseau fluvial, qui pourraient y être compris
dans une définition générale.
L'Autriche s'engage, conforinénlent aux dispositions de l'article 331, à adhérer à ladite Convention générale.

2.

-

Dispositions spéciales au Danube.

Article 301.
La Cominission européenne du Danube exercera de nouveau les
pouvoirs qu'elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement,
les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie
et de la Roumanie feront seuls partie de cette Commission.

Article 302.
A partir du point où cesse la compétence de la Commission européenne, le réseau d u Danube visé à l'article 286 sera placé sous
l'administration d'une Commission internationale composée comme
suit :
2 représentants des É t a t s allemands riverains ;
I représentant de chacun des autres É t a t s riverains ;
I représentant de chacun des É t a t s non riverains représentés à
l'avenir à la Commission européenne du Danube.
Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés
a u moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions
de la Coinmission seront néanmoins valables.

Article 303.
L a Commission internationale prévue à l'article précédent se réunira
aussitôt que possible après la tnise en vigueur du présent Traité

between them and the nationals, property or flag of the riparian
State itself or of the most-favoured nation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 299.

The régime set out in Articles 292 and 294 to 298 above shall
be superseded by one to be laid down in a General Convention
drawn up by the Allied and Associated Powers, and approved by
the League of Nations, relating to the waterways recognized in
such Convention as having an international character. This Convention shall apply in particular to the whole or part of the
above-mentioned river system of the Danube, and such other
parts of that river system as may be covered by a general definition.
Austria undertakes, in accordance with the provisions of Article 331, to adhere to the said General Convention.

2.-Special

clauses relating to the Danube.

The European Commission of the Danube reassumes the powers
it possessed before the war. Nevertheless, as a provisional measure,
only representatives of Great Britain, France, Italy and Roumania
shall constitute this Commission.

Article 302.
From the point where the competence of the European Commission ceases, the Danube system referred to in Article 291 shall
be placed under the administration of an International Commission
composed as follows :
2 representatives of German riparian States ;
I representative of each other riparian State;
I representative of each non-riparian State represented in the
future on the European Commission of the Danube.
If certain of these representatives cannot be appointed a t the
time of the coming into force of the present Treaty, the decisions
of the Commission shall nevertheless be valid.

Article 303.
The International Commission provided for in the preceding article shall meet as soon as possible afier the coming into force of the
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et assumera provisoirement l'administration du fleuve en conformité
des dispositions des articles 292 et 294 à 298, j u ~ q u ' à ce qu'un
statut définitif du Danube soit établi par les Puissances désignées
par les Puissances alliées et associées.
Les décisions de cette Commission internationale seiont pii:ts
à la majorité des voix. Les appointements des commissaires seront
fixés e t payés par leurs pays respectifs.
Provisoirement, tout déficit qui se produirait dans les dépenses
d'administration de la Commission internationale sera supporté à
parts égales par les États représentés à la Commission.
La Commission sera chargée notanimcnt de réglementer l'attribution des licences des pilotes, lcs frais de pilotage et de surveiller
les services des pilotes.
Article 304.
L'Autriche s'engage à agréer le régime qui sera établi pour le
Danube par une conférence des Puissances désignées par les Puissances alliées et associées ; cette conférence, à laquelle des représentants de l'Autriche pourront être présents, se réunira dans le
délai d'un an après la mise en vigueur du présent Traité.

Article 3 2 8
Les différends qui pourront s'élever entre les Puissances intéressées au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions
de la présente Partie du présent Traité, seront réglés ainsi qu'il
sera prévu par la Société des Nations.

Article 331.
Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées
par le présent Traité au profit des Puissances alliées et associées,
toute convention générale concerl'Autriche s'engage à adhérer
nant le régime international di1 transit, des voies navigables, des
ports et des voies ferrées, qui pourrait être conclue entre les Puissances alliées et associées, avec l'approbation de la Société des
Nations, dans un délai de cinq années à dater de la mire en
vigueur du présent Traité.

present Treaty, and shall undertake provisionally the administration
of the river in conformity with the provisions of Articles 292 and
294 t o 298, until such time as a definitive statute regarding the
Danube is concluded by the Powers nominated by the Allied and
Associated Powers.
The decisions of this International Commission shall be taken
by a rnajority vote. The salaries of the Commissioners shall be
tixed and paid b y their respective countries.
As a provisional measure any deficit in the administrative
expense of this International Commission shall be borne equally
b y the States represented on the Commission.
In particular, this Commission shall regulate the licensing of
pilots, charges for pilotage and the administration of the pilot
service.

.4 rticle 304.
Austria agrees t o accept the régime which shall be laid down
for the Danube b y a Confererice of the Powers nominated by the
Allied and Associated Powers, which shall meet within one year
after the coming into force of the present Treaty, and a t which
Austrian representatives may be present.

Article 328.
Disputes which may arise between interested Powers with
regard t o the interpretation and application of this P a r t of the
present Treaty shall be settled as provided b y the League of
Nations.

Article 331
Without prejudice t o the special obligations imposed on her by
the present Treaty for the benefit of the Allied and Associated
Powers, Austria undertakes t o adhere t o any general conventions
regarding the international régime of transit, waterways, ports
or railways which may be concluded b y tlie Allied and Associated
Powers, with the approval of the League of Nations, within five
years from the coming into force of the present Treaty.

Annexe 4 au n"

Barcelone, le

20

avril

2.

1921.

L'Albanie, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la
Bulgarie, le Chili, la Cliine, la Colombie, le Costa-Rica, Cuba, le
Danemark, l'Empire britannique (avec la Nouvelle-Zélande et les
Indes), l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, le
Guatemala, Haïti, le Honduras, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la
Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, le Panama, le Paraguay,
les Pays-Bas, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie,
l'État serbe-croate-slovène, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie,
l'Uruguay et le Venezuela,
Désireux, en ce qui concerne le régime international de la navigation sur les eaux intérieures, de poursuivre l'évolution commencée
il y a plus d'un siècle et affirmée solennellement dans de nombreux
traités.
Considérant que c'est par le moyen de conventions générales,
auxquelles d'autres Puissances pourront adhérer ultérieurement,
qu'ils seront le mieux à même de réaliser les intentions de l'article 23 e) du Pacte de la Société des Nations,
Reconnaissant, en particulier, qu'une consécratiori nouvelle du
principe de la liberté de la navigation, dans un statut élaboré
par quarante et un États appartenant aux diverses parties du
monde, constitue une étape nouvelle et significative dans la voie de
la coopération entre États, accomplie sans porter aucun préjudice
à leurs droits de souveraineté ou d'autorité,
Ayant accepté l'invitation de la Société des Nations de participer
à une Conférence, réunie à Barcelone le IO mars 1921, et ayant
pris connaissance de l'Acte final de cette Conférence,
Soucieux de mettre en vigueur, dès à présent, les dispositions clri
Statut concernant le Régime des Voies navigables d'intérêt internatiorial qui y a été adopté,
Voulant conclure une convention à cet effet, les Hautes Parties
contractantes ont désigné pour plénipotentiaires :

Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter le Statut
ci-annexé relatif a u Régime des Voies navigables d'intérêt international, adopté par la Conférence de Barcelone, le rg avril 1921.

Annex 4 fo .Vo.
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CONVENTION .-\ND STATUTE OF BARCELONA O N T H E KÉGIME

O F N A V I G A B L E IYATERn'AYC' O F I N T E R X A T I O N A L C O N C E K X .

Barcelona, A $ri1 zoth, 1921.
.ilbania, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Chile, China,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Denmark, the British Empire (with
New Zealand and India), Spain, Esthonia, Finland, France, Greece,
Guatemala, Haiti, Honduras, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Norway, Panama, Paraguay, the Netherlands, Persia, Poland,
Portugal, Roumania, the Serb-Croat-Slovene State, Sweden, Switzerland, Czechoslovakia, Uruguay, and Venezuela.

1)esirous of carrying further the development as regards the
international régime of navigation on interna1 waterways, which
began inore than a century ago, and which has been solemnly
affirmed in numerous treaties,
Considering that general conventions to which other Powers may
accede a t a later date constitute the best method of realizing the
purpose of Article 23 (e) of the Covenant of the League of
Nations.
Recognizing in particular that a fresh confirmation of the principle
of freedom of navigation in a statute elaborated by forty-one
States belonging to different portions of the world constitutes a new
and significant stage towards the establishment of CO-operationamong
States without in any way prejudicing their rights of sovereignty
or authority,
Having accepted the invitation of the League of Nations to
take part in a Conference a t Barcelona which met on March ~ o t h ,
1921, and having taken note of the Final Act of such Conference,
.inxious to bring into force forthwith the provisions of the
Statute relating to the Régime of Navigable Waterways of International Concern which has there been adopted,
ii'ishing to conclude a convention for this purpose, the High
Contracting Parties have appointed as their Plenipotentiaries :

Article

I.

The High Contracting Parties declare that they accept the Statute
on the Régime of Navigable Waterways of International Concern
annexed hereto, adopted by the Barcelona Conference on April ~ g t h ,
19.21.

Ce Statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la
présente Convention. E n conséquence, elles déclarent accepter les
obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes
et suivant les conditions qui y figurent.

Article

2.

La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits
et obligations qui résultent des dispositions du Traité de paix,
signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres
traités analogues, en ce qui concerne les Puissances signataires ou
bénéficiaires de ces traités.

ST.4TUT RELATIF- AU RÉGIME DES VOIES NAVIGABI-ES
D'INTÉRÊT INTERNATIONAL.

Article 9remier.
Pour l'application du présent Statut, seront consid6rées coiiiiiie
voies navigables d'intérêt international :
I . Toutes parties naturellement navigables vers et depuis la nier
d'une voie d'eau qui, dans son coiirs naturellement navigable
vers et depuis la mer, sépare ou traverse différents États, ainsi
que toute partie d'une autre voie d'cau naturellement navigable
vers et depuis la mer reliant k la mer une voie d'eau naturellement
navigable qui sépare ou traverse difféi-ents États.
Il est entendu que :
a) Le transbordement d'un navire ou bateau à 1111 autre n'est
pas exclu par les mots navigables vers et depuis la mer )) ;
b) Est dite naturellement navigable, toute voie d'eau naturelle
ou partie de voie d'eau naturelle faisant actuellement l'objet d'une
navigation commerciale ordinaire ou susceptible, par ses conditions
naturelles, de faire l'objet d'une telle navigation ; par navigation
commerciale ordinaire, il faut entendre une navigation qui, étant
donné les conditions économiques des pays riverains, est commercialement et couramment p~aticable;
c) Les affluents doivent être considérés comme des voies d'eau
séparées ;
d) Les canaux latéraux, établis en vue de suppléer aux imperfections d'une voie d'eau rentrant dans la définition ci-dessus, sont
assimilés à cette dernière ;
e) Sont considérés comme riverains, tous les États séparés ou
trxversés par une même voie navigable d'intérêt international,
y compris ses affluents d'intérêt international.
((

.
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.
lhis Statute will be deemed to constitute an integral part of

.

the present Convention. Consequently, they hereby declare that
they accept the obligations and undertakings of the said Statute in
conformity with the terms and in accordance with the conditions
set out therein.

Article

2.

The present Convention does not in any way affect the rights
and obligations arising out of the provisions of the Treaty of
Peace signed a t Versailles on the 28th June, 1919, or out of the
provisions of the other corresponding treaties, in so far as they
concern the Powers which have signed, or which benefit by, such
treaties.

STATUTE ON T H E RÉGIME O F NAVIGABLE WATERWAYS
O F INTERNATIONAL CONCERN.

A4rticlr

I

In the application 6f the Statute, the following are declared t o be
navigable waterways of international concern :
I. Al1 parts which are naturally navigable t o and from the sea of
a waterway which in its course, naturally navigable t o and from
the sea, separates or traverses different States, and also any part
of any other waterway naturally navigable t o and from the sea,
which connects with the sea a waterway naturally navigable which
separates or traverses different States.
I t is understood that :
( a ) Transhipment froni one vesse1 to another is not excluded by
the words "navigable t o and from the sea" ;
(b) Any natural waterway or part of a natural waterway is
termed "naturally navigable" if now used for ordinary commercial
navigation, or capable by reason of its natural conditions of being
so used; by "ordinary commercial navigation" is t o be understood navigation which, in view of the economic conditions of the
riparian countries, is commercial and normally practicable ;

(c) Tributaries are to be considered as separate waterways;
(d) Lateral canals constructed in order t o remedy the defects of a
waterway included in the above definition are assimilated thereto;
( e ) The different States separated or traversed by a navigable
waterway of international concern, including its tributaries of
international concern, are deemed t o be .'riparian States".
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2. Les voies d'eau ou parties de voies d'eau naturelles ou artificielles, désignées expressément comme devant être soumises au
régime de la Convention générale concernant les voies navigables,
soit dans les actes unilatéraux des États sous la souveraineté ou
l'autorité desquels se trouvent lesdites voies d'eau ou parties de
voies d'eau, soit dans des accords comportant notamment le
consentement desdits États.

Parmi les voies navigables d'intérêt international, constituent
une catégorie spéciale en vue de l'application des articles j, IO,
12 et 14 du présent Statut :
a) Les voies navigables pour lesquelles il existe une commission
internationale où sont représentés des États non riverains ;
b) Les voies navigables qui seraient ultérieurement classées dans
cette catégorie, soit en vertu d'actes unilatéraux des États sous
la souveraineté ou l'autorité desquels elles se trouvent, soit en
vertu d'accords comportant notamment le consentement desdits
États.

Article IO.

5. Sur les voies navigables visées à l'article 2, les dispositions
du présent article sont applicables sous réserve des stipulations
des traités, conventions ou actes de navigation qui déterminent
les pouvoirs et la responsabilité de la Commission internationale
à l'égard des travaux.
Sous réserve des dispositions spéciales desdits traités, conventions
ou actes de navigation, existants ou à conclure :
a) Les décisions concernant les travaux appartiennent à la Commission ;
b) Le règlement, dans les conditions prévues à l'article 22 ci-après,
de tout différend qui surgirait du chef de ces décisions pourra, dans
tous les cas, être demandé pour motif d'incompétence ou de violation des conventions internationales régissant les voies navigables.
Pour tout autre motif, la requête en vue d'un règlement dans lesdites conditions ne pourra être formée que par l'État territorialement intéressé.

Les décisions de la Commission devront être conformes aux
règles du présent article.

2. Waterways, or parts of waterways, whether natural or artificial, expressly declared t o be placed under the régime of the
General Convention regarding navigable waterways of international
concern either in unilateral acts of the States under whose sovereignty or authority these waterways or parts of waterways are
situated, or in agreements made with the consent, in particular, of
such States.

For the purpose of Articles 5, IO, 12 and 14 of this Statute, the following shall form a special category of navigable waterways of international concern :
(a) Navigable waterways for which there are international commissions upon which non-riparian States are represented;
(b) Navigable waterways which may hereafter be placed in this
category, either in pursuaIlce of unilateral acts of the States under
whose sovereignty or authority they are situated, or in pursuance
of agreements made with the consent, in particular, of siich States.

*-1rticle

IO.

Paragraph 5. On the waterways referred t o in Article 2 , the
provisions of the present article are t o be applied subject t o the
terms of the treaties, conventions, or navigation acts which determine the powers and responsibilities of the International Commission in respect of works.
Subject t o any special provisions in the said treaties, conventions
or navigation acts, which exist or may be concliided:

( a ) Decisions in regard t o works will be made b y the Commission ;
(b) The settlement, under the conditions laid down in Article 22
below, of any dispute which may arise as a result of these
decisions, may always be demanded on the grounds that these
decisions are uZtra vires, or that they infringe international conventions governing navigable waterways. A request for a settlement
under the aforesaid conditions based on any other grounds can
only be put forward by the State which is territorially interested.
'The decisions of this Commission shall be in conformitv with the
provisions of the present article.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
.
.
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Article

(NO

5)

22.

Sans préjudice des dispositions de l'article IO, paragraphe 5 ,
e t à défaut d'entente directe entre les États, tous différends qui
surgiraient entre eux, relativement à l'interprétation ou à l'application du présent Statut, seront portés devant la Cour permanente
de Justice internationale, à moins que, par application d'une convention spéciale ou d'une clause générale d'arbitrage, il ne soit procédé
à un règlement du différend, soit par arbitrage, soit de toute autre
manière.
Le recours sera formé ainsi qu'il est prévu à l'article 40 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale.
Toutefois, afin de régler autant que possible ces différends à
l'amiable, les É t a t s contractants s'engagent, préalablement à toute
instance judiciaire et sous réserve des droits et attributions d u
Conseil et de l'Assemblée, à soumettre ces différends pour avis
consultatif à l'organe qui se trouverait institué par la Société
des Nations comme organe consultatif et technique des Membres
de la Société, en ce qui concerne les communications et le transit.
E n cas d'urgence, un avis provisoire pourra recommander toutes
mesures provisionnelles, destinées notamment à rendre à la libre
navigation les facilités dont elle jouissait avant l'acte ou le fait
ayant donné lieu a u différend.

RÉSOLUTION DE LA CORIMISSION INTERNATIONALE
LE 29 JANVIER 1924.

DE L'ODER,

Ida Commission de l'Oder,
Réunie à Dresde le 29 janvier 1924 en vue de l'élaboration de
l'acte de navigation de l'Oder, conformément à l'article 343 du
Traité de Versailles d u 28 juin 1919,
Ayant à délimiter, conformément à l'article 344, alinéa c), les
sections des affluents de l'Oder auxquelles doit s'appliquer le régime
international fixé par le Traité et auxquelles doit s'étendre la
compétence de la Commission,
Devant faire application, à cet effet, de l'article 331 du Traité,
qui déclare international l'Oder et toute partie navigable de son
réseau fluvial servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un
É t a t , et de l'article 341, qui place l'Oder international sous l'administration de la Commission,
Cmstatant que, sur la blse de cette disposition, il a été soutenu,
D'une psrt, que la co.np2tence de la Commission doit être limitée
aux parties des affluents tels que la Warthe et la Netze, situées
en aval de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne,

Article

22.

Without prejudice to the provisions of paragraph 5 of Article 10,
aiiy dispute between States as to the interpretation or application
of this Statute which is not settled directly between them shall
be brought before tlie Permanent Court of international Justice,
unless under a special agreement or a general arbitration provision
steps are taken for the settlement of the dispute by arbitration
or some other means.
Proceedings are opened in the manner laid down in Article 40
of the Statute of the Permanent Court of international Justice.
In order to settle such disputes, however, in a friendly way as
far as possible, the contracting States undertake before resorting
to any judicial proceedings and without prejudice to the powers
and right of action of the Council and of the Assembly to submit
such disputes for an opinion to any body established by the League
of Nations as the advisorv and technical orcranization
of the
"
Members of the League in matters of communications and transit.
In urgent cases a preliminary opinion may recommend temporary
measures intended in particular to restore the facilities for free
navigation which existed before the act or occurrence which gave
rise to the dispute.

E t , d'autre part, que cette compétence doit s'étendre au contraire
jusqu'au point où ces affluents, faisant partie du réseau fluvial
de l'Oder, cessent d'être naturellement navigables sur territoire
polonais,
Constatant que les efforts faits en vue d'accorder ces points de
vue divergents n'ont pu aboutir, jusqu'à présent,
Estimant que, dans ces conditions, la Commission ne peut actuellement donner suite à l'élaboration de l'acte de navigation et que
l'article 376 du Traité de Versailles, remettant le règlement de la
question d'interprétation des articles 331 et 341 à la Société des
Nations, offre un moyen de solution,
Prie les délégués d'intervenir auprès de leurs Gouvernements
respectifs en vue de donner à la présente résolution les suites
qu'elle comporte et d'informer de celles-ci, le plus tôt possible,
la Commission.

A n n e x e 6 a a u no 2 .

L'organisation

des communications et d u transit.

1. - Les Membres de la Société des Nations
envoyer des représentants spécialement qualifiés à
générale sur la liberté des communications et du
tiendra à Barcelone le plus tôt possible après
l'Assemblée. Cette conférence sera invitée :

sont invités à
une conférence
transit qui se
la réunion de

I) à élaborer, dans des conditions fixées par la résolution de
principe relative aux rapports entre les organisations techniques,
le Conseil et l'Assemblée de la Société des Nations, les mesures
que les Membres de la Société seraient amenés à prendre en cxécution de l'article 23 e) du Pacte touchant la liberté des communications et du transit, ainsi que les conventions générales visées
aux articles 338 et 379 du Traité de Versailles, concernant le
régime international du transit, des ports, des voies d'eau et des
voies ferrées ;
2) à décider, dans les mêmes conditions, si ces mesures doivent
être prises sous forme soit de projets de conventions à ratifier
par les Membres de la Société, soit de recommandations
aux
divers Gouvernements, soit de projets de résolutions à adopter
par l'Assemblée de la Société des Nations ;
3) à régler sa procédure et à prendre pour toutes réunions ultérieures qui seraient décidées par le Conseil, toutes dispositic~ns
((

))

Annex 6 a to No.

2.

RESOLUTIONS O F T H E FIRST ASSEMBLY O F T H E LEAGUE O F NATIONS
REGARDING T H E BARCELONA CONFERENCE.

ï'he ovganization for communications and transit.

1.-The Members of the League of Nations are hereby invited to
send special representatives to a general conference on freedom of
communications and transit to meet a t Barcelona as soon a s
possible after the meeting of the Assembly. This Conference shall
be invited to :
(1) draw up, under conditions laid down in the resolution regarding the relations between the technical organizations and the
Council and the Assembly of the League of Nations, the measures
which may be taken by the Members of the League in fulfilment
of that part of Article 23 (e) of the Covenant which concerns
freedom of conimunications and transit, as well as the general
conventions on the international régime of transit, of ports, of
waterways, and of railways, referred to in Articles 338 and 379
of the Treaty of Versailles ;
( 2 ) determine under the same conditions whether the measures
which it elaborates shall take the form of draft conventions to be
ratified by the Members of the League, or of "recommendations"
to the various Governments, or of draft resolutions, to be adopted
b y the Assembly of the League ;
(3) regulate its own procedure, and make suitable arrangements
for any siihsequent meetings which may be called by the Council

utiles dans un règlement spécial adopté par les deux tiers des
représentants des Membres de la Société ;
4) à tenir ses réunions subséquentes sur convocation du Conseil
de la Société des Nations à Genève, à moins que le Conseil de la
Société des Nations n'en décide autrement pour des raisons spéciales
et exceptionnelles.

II. - Cette conférence sera invitée à organiser de la même
manière une commission consultative des communications, dont
le siège sera à Genève. Cette commission sera un organe consultatif
et technique chargé d'étudier et de proposer les mesures propres
à assurer à tout moment la liberté des communications et du
transit, ainsi que d'assister le Conseil et l'Assemblée de la Société
dans l'exercice des fonctions confiées à la Société des Nations par
l'article 24 du Pacte et par les articles 342, 377 et 378 du Traité
de Versailles et articles analogues des autres traités.
L a commission sera chargée de préparer toutes réunions ultérieures
et l'ordre du jour de toutes futures conférences ; elle échangerait
directement avec les ministères techniques compétents des Membres de la Soîiété des Nations, toutes informations utiles concernant les communications et le transit ; elle aurait mission de
procéder à une enquête sur tout différend qui pourrait être porté
devant la S x i é t é des Nations en vertu des articles 336, 376 et
386 du Traité de Versailles ou d'articles analogues des autres
traités de paix, ainsi que d'aboutir, autant que possible, a u règlement de ces différends par conciliation entre les Parties; dans le
cas où de tels différends seraient portes devant la Cour permanente
de Justice internationale, elle pourrai^ être appelée à assister la
Cour.
Cette commission sera composée de membres désignés par les
Membres de la Société représentés d'une façon permanente au
Conseil, à raison d'un par chacun de ces Membres, ainsi que de
membres désignés comme il sera prévu par la conférence, en tenant
compte autant que possible des intérêts techniques et de la représentation géographique, étant entendu que le nombre total des membres
de la commission ne dépassera pas u n tiers des Membres de la
Société.
III. - Le Secrétaire général de la Société des Nations donnera
toute l'assistance possiblc à la conférence générale et à la commission ; il prendra, avec le concours de la Commission pour l'étude
de la liberté des communications et du transit, les mesures néce:;saires pour les réunions de la conférence générale et d u comité
consultatif.

IV. - Les frais généraux de la conférence et du comité ainsi
que les frais de voyage et de séjour des membres d u comité (à

by ineatis of special riilcs and regulations to be adopted 1)y twothirdc of the repi-esentatives of the Members of the 1,eague ;
(4) hold its subsequent meetings convened by the Council of the
Leaguc of Nations at Geneva unless the Council of the League
dccides otherwisc. for spccial and exceptional reasons.
II.-llie
Conferencc shall likewise be invited to organize an
advisory ancl technical committee, the headquartcrs of which shall
bc at Gcncva. This committee shall bc a consultative and technical body, to consider and propose measures calculated to ensure
freedom of communications and transit at al1 times, and to assist
thc Council and Assembly of the 1,cague in discharging the functions entrusted to the League by -4rticle 24 of the Covenant, and
by Articles 342, 377 and 378 of the Treaty of Versailles, and the
corresponding articles in the other treaties.
The committee may arrange for any futiire conference and prepare its agenda; it will exchange al1 rcquisite information concerning communications and transit with the appropriate technical
ministries of the Members of the League ; it will be entrustecl with
the investigation of any disputes which may bc referrcd to the
League under Articles 336, 376 and 386 of the Treaty of Versailles,
and corresponding articles in the othcr treaties of peace, and will
etideavour to adjust such disputes whenever possible by conciliation
between the Parties ; in the event of such disputes being brought
before the Permanent Court of International Justice. the conimittee
niay bc callecl upon to assist the Court.
,

.

I h e committee will be composed of members appoitited by the
IlIembers of the League represcnted permanently on the Council,
onc representative for each of those Members, together with
members to be appointed as determincd by the conference, taking
into account as far as possible technical interests and geographical
representation. The total number of members of the committee
shall not cxceed one-third of the Members of the League of Xations.
111.-The Secretary-General of the League of Nations will render
evcry possible assistance to the general conference and to the
committee ; he will, with the assistance of the existing Committee
of Enquiry on Freedom of Communications and Transit, take the
necessary measures for the meetings of the conference, and he will
designate members of the International Secretariat to act as
,ecretaries of the conference and of the advisory and technical
committec.
IV.-The general expenses of the conference and of the committee,
and the travelling and subsistence allowance of the members of the

l'exclusion des représentants de la conférence) seront couverts
par les frais généraux de la Société.
Tribunal pour les diflérends a u sujet des communications et d u t ~ a n s i t .

V. - Tous différends portés devant la Société des Nations en
vertu des articles 336, 337, 376 et 386 du Traité de Versailles
et articles analogues des autres traités de paix et que n'aurait
pu régler la procédure de conciliation prévue dans la résolution
relative à l'organisation du transit, seront portés devant la Cour
permanente de Justice internationale.
E n attendant que la Cour permanente de Justice internationale
soit à même de se saisir de tels différends, ceux-ci seront portés
devant un tribunal d'arbitrage de trois membres désignés comme
suit :
un membre
un membre
un membre
Conseil de la

désignk par
désigné par
qui sera le
Société des

la ou les Parties plaignantes ;
la ou les Parties défenderesses ;
président de la Cour, désigné par le
Nations.

(Résolutions adoptées le 9 décembre 1920.)
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Relations entre les organisations techniques, le Conseil et l'Assemblée
de la Société des Nations.
En vue de préciser les rapports des organisations techniques de
la Société des Nations avec le Conseil et l'Assemblée de la Société.
l'Assemblée, après avoir pris connaissance de la Résolution du
Conseil de la Société des Nations en date du 19 mai 1920, qui lui
a ét6 soumise par le Conseil, adopte la Résolution suivante, qui
sera communiquée au secrétariat de toute organisation technique,
ledit secrétariat devant, dans tous les cas, être géré par le Secrétaire général de la Société.
11 est entendu que les organisations techniques de la Société
en voie de formation sont destinées, d'une part, à faciliter la tâche
de l'Assemblée et du Conseil, en constituant des sortes de sections
techniques, d'autre part, à faciliter aux États membres de la
Société, par l'établissement d'un contact direct entre leurs représentants techniques dans chaque domaine, l'accomplissement des devoirs
internationaux qui leur incombent.
A ce double titre, elles devront garder assez d'autonomie et
de souplesse pour que les Membres de la Société aient un intérêt

committee only, shall be defrayed out of the general funds of the
League.
Tribunal for cases relati.ng to communications and transit.
V.-A11
disputes brought before the League of Nations under
Articles 336, 337, 376 and 386 of the Treaty of Versailles, and
other analogous articles of the other treaties of peace, which are
not settled by the procedure provided in the resolution relating
to the organization of transit, shall be brought before the Permanent Court of International Tustice. Until the Permanent Court
of International Justice is in a position to deal with such disputes,
they shall be brought before a court of arbitration of three members appointed as followç :
d

one member appointed by the plaintiff or plaintiffs ;
one member appointed by the defendants ;
one member appointed by the Council of the League of Nations
who shall act as President of the Court.
( Resolutions adopted on December gth,
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RESOLUTION O F T H E FIRST ASSEMBLY O F T H E LEAGUE O F NATIONS
REGARDING T H E TECHNICAL ORGANIZATIONS O F T H E LEAGUE.

Relations between technical organizations, the Council
and the Assembly of the League.
With a view to defining the relations between the technical
organizations of thc League of Nations and the Council and the
Assembly of the League, the Assembly, after having noted thc
Resolution of the Council of the League of Nations, dated May ~ g t h ,
1920, submitted to it by the Council, adopts the following Resolution. The Resolution will be forwarded to the secretariat of al1
technical organizations, and those secretariats must in al1 cases be
administered by the Secretary-General of the League.
The technical organizations of the League now in process of
formation are established for the purpose of facilitating the task of
the Assembly and the Council by the setting up of technical
sections on the one hand, and on the other to assist Members of
the League, by establishing direct contact between their technical
representatives in the various spheres, to fulfil their international
duties.
With this double object, they must keep enough independence
and flexibility to make them effectively useful for the Members of
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pratique à les utiliser, et, cependant, être soumises au contrôltb
des organisations responsables de la direction générale de la Société,
en vue de vérifier la conformité des dispositions proposées avec les
principes et l'esprit du Pacte, conformément aux articles rg et 2 0 .
Les deux principes suivants serviront de guide
Autononlie quant a u fonctionnement intérieur des organismes.
Les organisations techniques préparent leur ordre du jour et,
après l'avoir communiqué au Conseil, discutent et délibèrent.
Dans les cas exceptionnels, lorsqu'il est nécessaire d'apporter
une addition à l'ordrc du jour au cours d'une conférence d'un
organisme technique et que le temps fait défaut pour communiquer
l'article additionnel au Conseil, toute décision qui serait prise au
sujet de cet article n'aura qu'une valeur provisoire, tant qu'elle
n'aura pas été soumise au contrôle du Conseil.
Contrôle quant à l'intervention vis-à-vis de ses Membres.
Avant toute communication aux Membres des travaux oii prupositions des organisations techniques, et avant toute action à
engager vis-à-vis d'un Membre, le Conseil de la Société devra en
être immédiatement informé afin de pouvoir exercer, s'il y a lieu,
son pouvoir de contrôle.
11 lui appartiendra
au besoin de décider que lesdites communications ou actions devront être ajournées, et inviter I'organisme technique intéressé, soit à retirer la question de son ordre
du jour, soit à la soumettre à de nouvelles délibérations.
Toutefois, l'organisation technique pourra demander que la discussion de la décision prise par le Conseil soit mise à l'ordre du
jour de la première réunion de l'Assemblée.
L'Assemblée de la Société poiirra connaître de toutes les affaires
traitées dans l'intervalle de ses sessions par le Conseil, dans l'exercice du pouvoir de contrôle ci-dessus défini, soit que le Conseil
prenne l'initiative de lui en rendre compte, soit qu'elle-même, sur
la proposition de l'un quelconque de ses Membres ou sur la
demande d'une des organisations techniques de la Société, décide
de s'en saisir.
-

(Résolutiort adoptée le 8 décembre 1920.)

the League, and yet they inust remain under the control of thc
rcsponsible organizations which conduct tlic general biisiness of the
League, with a vicw to verifying whetlicr the proposals are in
conformity u i t h the principlcs and pir rit of the Covenant in accord:ince witli .Articles 19 and zo.
The two following principles will serve as a guidt. :

7'he interior working of the variozts orgnnizatioîts shoiild be independent.
They will prepare their own agenda and conimunicate it to the
Council of t h e League before discussion thereon takes place.
In exceptional cases in mhich it is nccessary to add to thc agenda
during the progrecs of a conference of a technical organization, and
time does not admit of the communication of the additional item
t o the Couticil, any decision arrived at thereon shall be provisional
only until thc Council has liad an opportiinity of exercising its
control.

ï'heir relations with the Lkfenzbers of the League
should be zutder control.
Before any communication of the results or proposals of the
techriical organizations is made to the Members, and before any
action concerning a Mernbcr is taken, the Council of the League
must be immediately informed, in order that they may be able
to exercise their power of contrul, if necessary.
In this case, the Council may dccide that the communication or
action in question shall be postponed and request the technical
organization concerned either to witlidraw the question from its
agenda or to submit it to further consideration.
The technical organization may, howevcr, request that the decision taken by the Council sliall be discussed a t the next meeting
of the Assembly.
The Assembly of the League shoultl be informed of al1 questions
dealt witli in the interval between its meetings bv the Council in
the exercise of its power of control tlefined above. It may either
11e informed of such questions by the Coiincil on its own initiative
or on the proposal of any one of its Members, or a t the request
of one of the technical organizations of thc Leagiie.

( K e s o l ~ ~ t i adopted
on
o n December Stlz, 1920.)
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L E T T R E DU MINISTRE D E S AFF.4IRES ÉTKANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE AU SECRÉTAIRE G É N É R A L DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Paris, le

21

octobre 1924.

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre en date
du 6 octobre dernier, par laquelle vous avez bien voulu me faire
savoir que le Gouvernement britannique a soumis à la Commission consultative et technique des Communications et du Transit
le règlement d'un différend relatif à l'application des clauses du
Traité de Versailles sur le régime du bassin de l'Oder.
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1,ETTER FROM T H E FOREIGN OFFICE TO T H E SECRETARY-GENERAL
OF T H E LEAGUE O F NATIONS, WITH AI'PENDIX.

London, L\ugiist 23rd, 1924.

1 am directed by Mr. Secretary Ramsay MacDonald to request
that the following rnatter may be brouglit before the Advisory
and Technical Cornmittee for Communications and Transit under
Article 376 of the Treaty of Versailles and the Assembly's Resolution of December gth, 1920, and in conformity with the procedure settled by Article 7 of the Barcelona resolution on the rules
of the organization of the Advisory and Technical Committee :
"The dispute which has arisen between Great Britain, the Czechoslovak State, Denmark, France, Poland, Prussia and Sweden
on the question whether the International Commission provided for
in Article 341 of the Treaty of Versailles, in the project to be
prepared under Articles 343 and 344 for the revision of the existing international agreements and regulations relating to the Oder,
is debarred, having regard especially t o the provisions of Articles 331
and 338 of the same Treaty, in defining under Article 344 (c) the
section of the river or its tributaries to which the international
régime shall be applied, from including tributaries or parts of
tributaries of the Oder which are in Polish territory and are navigable."
2. A brief memorandum showing the differeiices of opinion which
have arisen is enclosed herewith [see Annex 51.

Je m'empresse de vous faire connaître que le Gouvernex~ient
français désire, de son côté, voir confier à la Commission consultative et technique des Communications et du Transit le soin de
procéder à une enquête e t d'aboutir autant que possible à un
règlement par conciliation entre les Parties a u différend, dont les
termes ont été fixés dans la résolution de la Commission internationale de l'Oder, en date du 29 janvier 1924, et qui a pour
objet la question de savoir si, par application des stipulations
visées du Traité de Versailles, y compris l'article 338, la Conimission internationale de l'Oder doit fixcr les limites du réseau international sur les affluents de l'Oder, h la frontiPre entre 1'Allemagne et la Pologne, ou a u point situé en amont de cette frontière, où ces affluents deviennent natiirellement navigables.

(Signé) HERRIO-I

1.

- Régime

gbnéral du Danube.

Article firemitv.

La navigation du Danube est libre ct ouverte à tous les yavilIons dans des conditions d'égalité complète sur tout le cours navigable du fleuve, c'est-à-dire entre Ulm et la mer Noire, et sur
tout le réseau fluvial internationalisC ainsi qu'il est détermint:
à l'article suivant, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite,
au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une
Puissance quelconque, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens
ct le pavillon de l'État riverain lui-même ou de l'État dont les
ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le
plus favorable.
Ces dispositions doivent s'entendre sous réserve des stipulations
contenues dans les articles 22 et 43 de la présente Convention.
Article

2.

Le réseau fluvial internationalisé mentionné à l'article précédent
est composé de :
La Morava et la Thaya dans la partie de leur cours constituant
la frontière entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie ;
La Drave depuis Barcs ;
La Tisza depuis l'embouchure du Szamos;
Le Maros depuis Arad ;

Les canaux latéraux ou chenaux qui seraient établis, soit pour
doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit
réseau, soit pour réunir deux sections naturellement navigables
d'un de ces mêmes cours d'eau.

.\C-ïE

FINAL

1)E V I E N N E : ,

LE

9

JUIN

1815.

Nnz!igation des rivières traversant différents États.

108. Les Puissances dont les É t a t s sont. séparés ou traversés par
iiile même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun
accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière.
Elles nommeront à cet effet des commissaires, qui se réuniront
nu plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront
polir bases d r leurs travaux les principes établis dans les articles
siiivants.
Liberté de la naiiigntio~z.
10% L a navigation dans tout le cours des rivières indiquées
dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra,
sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien
entendu, que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police
de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme
pour tous, et aussi favoral~le que possible au commerce de toutes
les nations.

Règlements pour la libre navigation des rivières.
-4vticles concernant la naaigation des rivières gui, dans leur cours
ncwigable, séparent o u traversent diQérents États.
.4rticle premier. - Lcs Puissances dont les É t a t s sont séparés
ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler
d'un commun accord tout ce qui a rapport à sa navigation. Elles
i~ommeront à cet effet des coinmissaircs qui se réuniront a u plus
tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases
de leurs travaux les principes suivants :
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Article 2. - La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient
navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne
pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne,
en se conformant, toutefois, aux règlements qui seront arrêtés
pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable
que possible au commerce de toutes les nations.

E X T R A I T DE L.4 S E N T E N C E D E M. WALKER D. H I N E S , ARBITRE E N
VERTU DE L'ARTICLE 339 DU TRAITÉ DE VERSAILLES, AU SUJET DES
CONCESSIONS PAR L'ALLEMAGNE A LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET A LA
POLOGNE, E N CE QUI CONCERNE L'ODER, E N VERTU DE L'ARTICLE 339
DU TRAITÉ DE VERSAILLES, RENDUE A PARIS LE 6 JUILLET 1922.

Partie II.

- Questions

soulevées entre la Pologne et l'Allemagne.

Droit de la Pologne à des cessions dc bateaux et d'autre matériel
sur l'Oder, e n vertu de l'article 339 du Traité de Versailles.
La délégation allemande a, au cours des auditions, fait valoir
très sérieusement que la Pologne n'avait aucun droit à des cessions
de bateaux et d'autre matériel sur l'Oder, pour ce motif que la
Pologne n'est pas un État riverain de la portion de l'Oder qui est
maintenant utilement navigable, et que, par conséquent, la Pologne
ne pouvait pas être considérée comme une Puissance alliée « intéressée )) dans le sens où ce terme est employé dans l'article 339.
Ce qui a déjà été dit sur ce point au sujet du droit de la Tchécoslovaquie s'applique aussi largement à la question du droit de la
Pologne.
La référence à l'article 331 contenue dans l'article 339 a pour
effet d'introduire dans cet article une mention de l'Oder à partir
d'un point situé en Tchécoslovaquie, et, par le fait, ledit article
vise ainsi expressément cette portion de l'Oder qui forme frontière
entre la Pologne ct l'Allemagne.
11 semble que, antérieurement à la guerre, la portion de la HauteSilésie qui fait maintenant partie de la Pologne, nécessitait chaque
année le transport d'un important tonnage de minerai de fer de
Stettin à Cosel, par l'Oder, et de là par chemin de fer jusqu'à
destination, et faisait aussi d'importantes expéditions de charbon
par chemin de fer jusqu'à Cosel et de là par l'Oder à Stettin et
autres lieux. Il n'est pas douteux qu'avant la guerre, toute la
Haute-Silésie, et non pas seulement la partie qui est maintenant
la Haute-Silésie allemande, avait un intérêt considérable à emprunter
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Part II.-Questions

arising between Poland and Germany.

T h e right oj Poland to receive cessions of boats and other materiai
on the Oder zlnder Article 339 of the Treaty of Versailles.
The German delegation throughout the hearings has most earriestly urged that Poland has no right to receive cessions of boats
and other material on the Oder for the reason t h a t Poland is not
a riparian State on the portion of the Oder which is now navigable
in an important sense, and hence that Poland cannot be regarded
as an Allied Power "concerned" in the sense in which that t e r n ~
is used in Article 339.
What has already been said upon this point in connectioii with
the right of Czechoslovakia is largely applicable also to the question
as to the right of Poland.
Article 339, by reference to Article 331, has the effect of incoi-porating a mention of the Oder starting from a point in Czechf-1slovakia, and thus, in effect, makes specific reference t o that portion of the Oder which constitutes the boundary line betweet.
Poland and Germany.
I t appears that, prior to the war, the portion of Upper Sile-ia
which is now a part of Poland, required annually the movement
of a substantial tonnage of iron ore from Stettin to Kosel, via.
the Oder, and thence via railroad to destination, and also made
substantial coal shipments via railroad to Kosel, and thence via
the Oder to Stettin and other places. Undoubtedly, prior to thv
war, al1 of Upper Silesia, and not merely the part which is now
German Upper Silesia, was substantially concerned in receiving
and shipping its important traffic via the Oder. I t remains t r i p

pour son important trafic, à l'entrée et à la sortie, la voie de
l'Oder. I l demeure exact que ce qui est maintenant la Haute-Silésie
pdonnise continue à être essentiellement intéressé, en raison de ses
intérêts industriels, à s'assurer des garanties appropriées tant pour
les facilités de transport que pour les taux de fret imposés pour
ces transports. Les arti,les 365 et 369 du Traité assurent à la
Pologne des garanties à cet égard pour la courte traction de Cosel
à la frontière polonaise juste a u delà de Ratibor, et cela rend
encore plus évident le fait que la Pologne a un intérêt réel dans
l'exercice du trafic par l'Oder.
On peut aussi mentionner que l'article 341 du Traité prévoit
la représentation de la Pologne à la Commission internationale qui
est chargée de l'administration de l'Oder.
Au point de vue technique, la Pologne a encore une autre justification évidente de sa demande à être admise a u bénéfice de l'article 339. Posen, une ville importante de Pologne, est située sur
la Warta, qui cst un affluent de l'Oder. L a Warta est navigable
en Pologne jusqu'à et au-dessus de Posen, et la Warta et l'Oder
ensemble servent naturellement d'accès à la mer à plus d'un État.
Il suit de là que l'article 339, de par sa rétérence à l'article 331,
non seulement mentionne de fait dans sa clause spéciale l'Oder
jusqu'à un point situé au delà même de la Pologne, en Tchécoslovaquie, mais encore se réfkre, dans sa clause générale, a u réseau
fluvial de l'Oder, y compris la Warta, qui est navigable dans une
partie de la Pologne.
Dans l'opinion de l'arbitre, c'est un point de grande importance
pratique que l'Oder constitue la route naturelle pour le transport
presque et jusqu'à ct à partir de la frontière de Pologne (environ
40 kilomètres de la frontière) d'un trafic fluvial très important
pour certaines des principales industries de la Pologne. L'arbitre
doit décider, en conséquence, que la Pologne est intéressée et
qu'elle a un besoin légitiinc de bateaux sur l'Oder a u sens de
l'article 339 du Traité.

EXTRAIT DE LA RÉPONSE DES PUISSANCES ALLIÉES
ET ASSOCIÉES
A U X OBSERVATIONS ALLEMANDES S U R L E S CONDITIONS D E PAIX. -

PARIS,

16

JUIN

1919.

Partie X I I . - Ports, Voies d'eau et Voies ferrées.
Les remarques de la délégation alleinande sur les clauses relatives
aux voies de communication (Partie X I I des Conditions de paix)
sont en grande partie trop générales pour perrncttre une réponse
détaillée, et ne présentent pas, d'ailleurs, le caractère d'objections
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that what is now Polish Upper Silesia continues to be substantially concerned, on account of its industrial interests, in securing
adequate protection as to facilities for transportatiori and as to
freight rates imposed therefor. Articles 365 and 369 of the Treaty
give protection to Poland in this respect in the matter of the
short haul from Kosel to the Polish frontier just beyond Ratibor,
and this makes even more emphatic the fact that Poland has a
real concern in respect of the handling of traffic via the Oder.
I t may be mentioned, also, that Article 341 of the Treaty provides for re~resentationof Poland uDon the International Commission which ;s to have charge of the administration of the Oder.
I n a technical sense Poland has still another clear claim to consideration under Article 339. Posen, an important city of Poland,
is on the Warta, which is a tributary of the Oder. The Warta
is navigable in Poland up to and above Posen, and the Warta
and the Oder together naturally provide more than one State
,
339, by its reference
with access to the-sea. ~ o n s e ~ u e n t l yArticle
t o Article 331, not only in effect mentions in its specific clause
the Oder to a point even beyond Poland and in Czechoslovakia,
but also refers in its general clause to the Oder river system,
including the Warta, which is navigable in a part of Poland.
In the arbitrator's opinion, it is a point of great practical weight
that the Oder constitutes the natural route for the transportation
almost to and from the frontier of Poland (about 40 kilometres
from the frontier) of a substantial freight traffic of great importance to some of the principal industries in Poland. The arbitrator, therefore, must decide that Poland is concerned, and has a
legitimate need in the matter of boats on the Oder in the sense
of Article 339 of the Treaty.
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EXTRACT FROM T H E R E P L Y O F T H E ALLIED AND ASSOCIATED POWERS
TO T H E OBSERVATIONS O F T H E GERMAN DELEGATION ON T H E CONDITIONS
OF PEACE.-PARIS,
J U N E 16th, 1919.

Part XII.-Ports,

Waterways and Railways.

The remarks of the German delegation regarding the clauses
affecting communications (Part XII of the Conditions of Peace)
are, for the most part, too general to allow of a detailed reply,
and, further, are not in the nature of technical objections. On
28

techniques. Sur tous les points, la délégation allemande semble
reconnaître que les mesures proposées sont applicables dans la
pratique ; son opposition est surtout une opposition de principe,
d'aspect théorique et politique.
Ces objections et critiques peuvent en effet se résumer ainsi
qu'il suit : l'Allemagne, d'une part, juge ses droits de souveraineté
lésés par toute stipulation introduisant dans le régime de ses ports,
voies navigables et voies ferxées, une sorte quelcor.que de contrôle
international, et même une obligation contractuelle précise insérée
dans le Traité de paix. D'autre part, de même que l'Allemagne
prétend entrer dès à présent dans la Société des Nations sur un
pied de parfaite égalité avec les autres peuples, elle refuse pour le
même motif de souscrire à des engagements qui ne s'imposeraient
pas réciproquement et tout de suite aux Puissances alliées et
associées comme à elle-même.
Les oppositions de détail et les objections à la solution des problèmes particuliers s'expliquent seulement par ces deux divergences
fondamentales. L'Allemagne semble d'accord quant aux règles de
libre transit et de circulation internationale ; mais dès qu'il s'agit
de mesures propres à en exiger l'application sur son territoire,
elle allègue aussitôt soit qu'elle ne peut se soumettre à une
((
mmixtion dans son organisation intérieure en ce qui concerne
le trafic et l'exploitation des chemins de fer », soit que « la force
vitale des villes maritimes allemandes est intentionnelltment affaiblie
du fait que les Puissances alliées et associées s'assurent le droit
d'utiliser les ports et les voies navigables pratiquement en dehors
de tout contrôle allemand », soit enfin que l'adhésion d'avance à
de futures conventions internationales sur les voies de communication est une atteinte à sa dignité, et que la construction
prévue de voies ferrées et de canaux sur son sol est une violation
de son indépendance; dans d'autres cas (régime des tarifs sur
les voies ferrées, traitement égal de toutes les nations dans les
ports et sur les voies navigables), elle n'accepte les stipulations
proposées que sous certaines réserves, et à condition de réciprocité
immédiate de la part des Puissances alliées et associées. De même,
il est à remarquer que l'Allemagne, à propos de la question de
Dantzig, se déclare prête à accorder, en vue du libre accès à la
mer de la Pologne, des facilités et avantages analogues à ceux qui
lui sont demandés à Hambourg et Stettin en faveur de l'État
tchécoslovaque, mais elle prétend en faire dans les deux cas, sans
rien objecter au fond, le sujet et l'enjeu d'une négociation particulière avec les seuls intéressés, sans aucune garantie internationale ;
la réglementation de l'Elbe, du Danube et du Niémen, exempte
également de toute objection technique, devrait, pour des raisons
analogues, être laissée à des accords amiables, seuls compatibles
avec les droits souverains de l'État allemand.
Le Pacte de la Société des Nations prévoit explicitement (à
l'article 23 e) « les dispositions nécessaires pour assurer la garantie
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al1 points the German delegation seems t o recognize that the proposed measures are capable of practical application ; its opposition
is essentially one of principle, both from the theoretical and the
political point of view.
These objections and criticisms can, indeed, be summarized as
follows: I n the first place, Germany considers her sovereign rights
to be infringed by any stipulation introducing into the régime of
her ports, navigable waterways and railways any kind whatever
of international control, and indeed, by any stipulation introducing
any definite contractual obligation in the Treaty of Peace. Further, since Germany claims t o enter the League of Nations forthwith on a footing of complete equality with other peoples, she
thereforc refuses t o subscribe t o any engagements which would
not be imposed on a basis of reciprocity, and immediately, on the
Allied and Associated Powers as on herself.
Opposition on points of detail and objection t o the solution of
particular problems are explained only on the basis of these two
fundamental differences. Germany seems t o agree as t o the rules
of freedom of transit and international circulation, but directly
the question as t o the measures necessary t o secure the application
thereof on her territory is raised, she alleges either that she cannot
submit t o a "meddling in her interna1 organization as regards
railway traffic and working", or that "the vital strength of German
coast towns is intentionally weakened by the Allied and Associated
Powers securing t o themselves the right t o use the ports and
navigable waterways exempt, in practice, from any German control", or, finally, that adhesion in advance t o future international
conventions on means of communication is an affront t o her
dignity, and that the provisions for the construction of railways
and canals on her territory are a violation of her independence.
I n other cases (régime of tariffs on railways, equal treatment for
al1 nations in ports and on navigable waterways), she accepts the
proposed stipulations subject only t o certain reserves and on
condition of immediate reciprocity on the part of the Allied and
Associated Powers. Sirnilarly, it is noted that, with regard t o the
question of Danzig, Germany declares herself ready t o accord, t o
assure Poland free access to the sea, facilities and advantages
similar t o those which are asked from her a t Hamburg and Stettin on behalf of the Czechoslovak State ; but without raising any
objection of principle she claims t o make the matter in both cases
the subject of and a counter in a rpecial negotiation with the
interested Parties only, without any international guarantee. The
regulation of the Elbe, the Danube, and the Niemen, which also
does not meet with any technical objections, should for similar
reasons be left t o friendly agreements which alone are compatible
with the sovereign rights of the German State.
The Covenant of the League of Nations refers specially in
Article 23 (e) to "provision t o secure and maintain freedom of

e t le maintien de la liberté des communications et du transit,
ainsi qu'un équitable traitement du commerce de tous les Membres
de la Société, étant entendu que les nécessités spéciales des régions
dévastées pendant la guerre de 1914-1918 devront être prises en
considération ». Cette liberté de communications et cet égal traitement de toutes les nations sur le territoire de l'Allemagne sont
précisément établis et garantis dans la Partie XII des Conditions
de paix. E n attendant que des conventions générales, parties intégrantes du Statut de la Société des Nations, en réalisent une plus
large application, il a paru nécessaire, dès le Traité de pais, pour
qu'un État ennemi ne puisse, par des procédés futurs d'obstruction
et pour des ressentiments d'ordre politique, en empêcher la mise
à exécution, d'en insérer dès à présent les dispositions essentielles,
et, d'autre part, d'exiger d'avance leur acceptation complète dans
l'avenir. L'extension de ces dispositions et le bénéfice éventuel
de la réciprocité accordé à toutes celles d'entre elles qui en sont
susceptibles est formellcrnent prévu, mais après cinq ans, à moins
que le Conseil de la Société des Nations ne décide de proroger
le délai. Il n'eût pas été possible d'admettre, en effet, que
l'Allemagne, par un traitement égal immédiat, profitât indirectement
des dévastations matérielles et des ruines économiques à la charge
de son Gouvernement et de ses armées. Mais, passé ce délai, ou
l'Allemagne obtiendra sur le territoire des Puissances alliées et associées l'application de ces mesures dont elle prétend aujourd'hui
qu'elles constituent une immixtion intolérable, ou sinon elle cessera
d'y être tenue elle-même.
Tels sont les principes qui inspirent et expliquent les textes
visant le régime général du trafic sur les voies de communication.
E n aucun cas, les Puissances alliées et associées n'ont tenté d'empêcher l'Allemagne d'user légitimement de son indépendance économique ; elles se sont proposé seulement d'interdire les pratiques
abusives ; avant tout, elles ont voulu assurer la liberté de communications et de transit à provenance ou à destination des jeunes
États enclavés qui, sans des garanties précises, n'auraient recouvré
leur indépendance politique que pour retomber sous la tutelle économique de l'Allemagne.
Les mêmes idées ont provoqué et commandé la solution des
problèmes précis que soulevait l'organisation de telles voies de
communication déterminées.
Ainsi, les stipulations concernant les voies de navigation intérieure
ne s'appliquent qu'aux réseaux fluviaux internationaux au sens
du Congrès de Vienne, ainsi que des conventions ultérieures. L'Oder
notamment, depuis son confluent avec l'Oppa, a été déclaré international en vertu d'un traité passé entre-il~utriche et la Prusse,
le 8 août 1839; l'État tchécoslovaque est donc juridiquement
intiressé au régime de la navigation sur ce fleuve. Les canaux

communications and of transit, and equitable treatment for the
commerce of al1 Members of the League. I n this connection the
special necessities of the regions devastated during the war of
1914-1918 shall be borne in mind." This freedom of communications and equal treatment for al1 nations on the territory of Germany are exactly those laid down and guaranteed in Part XII of
the Conditions of Peace. Until general conventions, which will be
integral parts of the Statute of the League of Nations, can render
possible a wider application of these principles, it has appeared
necessary t o insert a t once the essential provisions of such general
conventions in the Treaty of Peace so that an enemy State may
not by future obstructive procedure and for political reasons,
prevent their being put into force, and further t o insist in advance
that such general conventions shall be accepted in their entirety
in the future. Provision is formally made for the extension of
these provisions and for the ultimate grant of reciprocity in
respect of al1 such as are capable of being made reciprocal, but
only after five years, unless the Council of the League of Nations
decides t o prolong that period. I t would not have been possible,
by immediately granting equal treatment t o Germany, to allow
her to profit indirectly from the material devastation and the
ecoilornic ruin for which her Government and her armies are
responsible. But a t the end of this period Germany will be able
t o claim on the territory of the Allied and Associated Powers
the application of those measures which she to-day describes as
constituting a meddling with her internal organization which
cannot be borne, or, alternatively, she will herself cease t o be
bound thereby.
Such are the principles which underlie and explain the texts
referring to the general régime of traffic on ways of communications.
The Allied and Associated Powers have in no case attempted t o
prevent the legitimate use by Germany of her economic independence, but have merely proposed to prevent the abusive use
thereof. Above all, they have aimed at securing freedom of
communications and transit to or from young landlocked States,
which, in the absence of definite guarantees, would have regained
their political independence only to fa11 once again iinder the
economic tutelage of Germany.
The same ideas have given rise to and inspired the solution of
the definite problems raised by the organization of the particiilar
communication routes in question.
Thus, the provisions regarding internal navigation routes apply
only to river systems which are al1 international as defined by the
Congress of Vienna and by later conventions. The Oder, for
example, from its confluence with the Oppa, was declared international under a treaty between Austria and Prussia dated Augiist Sth,
1839; the Czechoslovak State possesses, therefore, a juridical
iriterest in the navigation régime of this river. Nor are the

mentionnés dans le Traité ne sont pas davantage le système général
des canaux allemands, mais seulement, si l'on excepte les voies
et Rhin-Danube,
des canaux latéraux
navigables Rhin-Rleuse
construits pour doubler ou améliorer des sections naturellement
navigables d'une même rivière internationale. Il est à remarquer
à ce sujet que l'État tchécoslovaque se déclare prêt à placer sous
l'administration de la Commission internationale de l'Oder un
certain nombre de canaux à construire ultérieurement pour prolonger à travers son territoire ce réseau navigable. Enfin, quant
aux fonctions des commissions fluviales, elles se limitent à la mise
en pratique de principes contenus soit dans les articles 332 à 337
du Traité soit dans une future convention générale soumise à
l'approbation de la Société des Nations. Leurs pouvoirs s'étendent
non seulement en territoire allemand, mais toujours sur le territoire de l'une au moins des Puissances alliées ou associées. L'internationalisation de l'Elbe est même étendue à l'un de ses affluents
coulant uniquement en territoire tchécoslovaque, la Vltava (Moldau),
jusqu'à Prague. La réglementation de la navigation sur les fleuves,
conforme à tous les précédents, vice seulement à établir l'égalité
entre les ressurtissants de toutes les nations, sans permettre à un
État riverain d'utiliser sa situation géographique et le passage
d'une grande voie de communication internati~nalesur son territoire
comme moyen de pression économique et politique sur les États
qui en seraient tributaires. Si les commissions fluviales comprennent,
outre des représentants des États riverains, des délégués d'fitats
non riverains, c'est, d'une part, en tant que ceux-ci représentent
les intérêts généraux de la libre circulation sur les fleuves considérés
comme voies de transit, d'autre part, afin que puisse être contrebalancée à l'intérieur même des commissions fluviales l'influence
préd3minante et abusive de l'État riverain le plus fort au détriment des autres. De même, dans le calcul du nombre des représentants attribué à chaque État riverain, la considération de l'intkrêt
suprême de la libre communication doit l'emporter.
Le régime de l'internationalisation a été étendu éventuellement
ou d b à présent à certaines voies navigables de jonction : la voie
Rhin-Meuse
et la voie Rhin-Danube,
dont la constriiction est
envisagée, nécessaires au développement des relations par navigation
intérieure entre la mer du Nord et la mer Noire, ainsi qu'aux
intérêts économiques essentiels de la Belgique et des nuuveaux
États de l'Europe orientale, ne doivent pas être laissées sans garantie sous le seul contrôle de l'Allemagne. Le canal de Kiel, construit
exclusivement pour des fins militaires et laissé à l'administration
de l'Allemagne, d3it être désormais ouvert à la navigation internationale afin de donner, au bénéfice de tous, un accès plus facile
à la Baltique.
Un souci incontestable d'équité a inspiré tant les stipulations
relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique du Rhin sur la
frontière franco-allemande que celles touchant la cession du matériel
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canals mentioned in the Treaty the general canal systcm of Germany, but only (except in the case of the Rhine-Meuse
and
R h i n c D a n u b e navigable watcrways) the lateral canals constructed
t o duplicate or improve naturally navigable sections of thc same
international rivers. I t should be noted in this connection that the
Czeclioslovak State declares itself prepared to place undcr the
administration of the International Commission for the Oder a
certain number of canals to be constructed subsequently to extend
~ ,regards the
this system of waterways across its territory. ~ a s t l ai
functions of the river commissions, these are limitcd to the practical
application of the principles laid down eithcr in Articlcs 332
to 337 of the Treaty or in a future international convention
which is subject to the approval of the League of Nations. Their
powers are not limited to German territory, but estend in al1
cases to the territory of a t least one of the Allied or Associated
Powers. The internationalization of the Elbe is even extended to
one of its tributaries whose course lies solcly witliin Czechoslovakian territory, viz., the Vltava (hloldau) up to Prague. In conformity with al1 prccedents, the sole object of the regulation of
navigation on these rivers is to establish complete equality between
the subjects of al1 nations and not to allow any riparian State to
use its gcographical situation and the fact that a great route of
international colnmunication passes through its territory as a means
of applying economic and pditical pressure on States dependent on
it. Delegatcs from non-ripririan States are included in the river
commissions as well as representatives of the riparian States, in
the first place as representing the general intercst in free circiilation
on the rivers regarded as transit routes, and, secondly, so that
within the river commissions themselves they may act as a check
on the strongest riparian State abusing her prepondrrating influcnce
t o the detriment of the others. For the same reason, in deciding
upon the number of representatives allotted to each riparian State
the great factor of frcedom of communication must rank first.
The international régime has been, or is ultimately to be, extended
to certain connecting waterways. The Rliine-Meuse and the RliineDanube waterways, the construction of which is contemplated, and
which are nccessary for the development of communication by
inland navigation between the North Sea and the Black Sea and
to the vital economic interests of Belgium and the new States of
Eastern Europe, cannot be left without guarantce under the sole
control of Germany. The Kiel Canal, which was built solcly for
military ends, and the administration of which is left t o Gerninny,
must in future be open to international navigation so that an casier
access to the Baltic may be secured for the bcnefit of all.
An undeniable regard for what is right underlies the provisions
relating to the use of the water-power of the Rhine on the FrancoGerman frontier and those rcgarding the cession of railway material

de chemin de fer, que l'Allemagne, cependant, prétend contraires
au droit. L'utilisation de l'énergie hydraulique du Rhin, en effet,
est laissée entièrement aux soins de la France, sur le territoire
de laquelle seront effectués la presque totalité des travaux ; des
barrages établis à la fois sur l'une et l'autre rive par deux États
néce:szirement concurrents ne pourraient que nuire à la navigabilité
du fleuve et au libre exercice du droit de circulation de tous les
intéressés, ainsi que diminuer le rendement économique de I'utilisation de l'énergie. Mais la France s'engage à payer à l'Allemagne
la part qui lui revient dans ce droit naturel d'utilisation de l'énergie, c'est-à-dire la moitié de la valeur de l'énergie produite, défalcation faite du prix des travaux.
Quant aux cessions de matériel de chemin de fer, y compris les
cessions a u bénéfice de la Pologne, il convient évidemment que la
juste distribution du matériel roulant disponible entre les États
intéressés tienne compte avant tout de la nécessité de la reprise
des conditions normales d'exploitation. L'état dans lequel doivent
être cédés les chemins de fer et le matériel roulant est sans aucun
doute, dans l'intention des Puissances alliées et associées, l'état
même où ils se trouvaient au moment de la signature de l'armistice: sauf cependant, pour la cession du matériel roulant, le cas
où des commissions d'experts en décideraient autrement, en considération de la répartition des ateliers de réparations qui résulterait
des clauses territoriales.
Les Puissances alliées et associées ont donc pleinement conscience
que les principes de ces clauses, nées de la volonté de garantir
contre toute entrave le régime libre des voies de communication
internationales, sont ceux-là mêmes qui ont servi de base à l'armistice, et qui ont dirigé la préparation du Traité de paix. Toutefois,
fidèles à l'esprit de justice qui n'a cessé de guider l'œuvre de la
Conférence de la Paix, elles ont recherché, après un nouvel examen
scrupuleux du détail des stipulations, quelles modifications pourraient y être équitablement introduites, sans porter aucunement
atteinte aux principes ci-dessus exposés, et en conséquence les
amendements suivants ont été introduits :
La liberté du transit entre la Prusse orientale et le reste de
l'Allemagne a été définie plus clairement.
On a - porté de un à trois le nombre des représentants de
l'Allemagne à la Commission de l'Oder.
On prévoit des mesures pour assurer la représentation de
l'Allemagne à la conférence qui aura pour mission d'établir un
statut permanent pour le Danube.
Le (futur) canal Rhin-Danube sera simplement soumis au régime
applicable aux voies d'eau déclarées internationales.
Sont supprimées les dispositions relatives à la faculté de demander une commission internationale pour le canal de Kiel et en
grande partie les dispositions relatives aux chemins de fer ?i
construire en Allemagne.

which, nevertheless, Germany describes as contrary to justice.
The use of the water-power of the Rhine is, indeed, left entirely
in the hands of France, on whose territory almost al1 the works
will be carried out ; the building of weirs on either bank b y two
States who are necessarily competitors could only result in interference with the navigability of the river and with the free exercise
of the right of passage by al1 interested Parties, and would diminish the
economic yield from the use of the power. But France undertakes
to pay Germany the share due to her by natural right in the use
of the power, that is, one-half of the value of the power pro3uced
after deducting the cost of the works.
As to the cession of railway material, including the cessions to
Poland, it is obvious that in making a fair distribution of the
available rolling-stock arnong the States concerned special account
must be taken of the necessity of the resumption of normal
working conditions. I t is certainly the intention of the Allied and
Associated Powers that the condition in which railways and rollingstock should be handed over is the actual condition in which such
railways and rolling-stock happened to be a t the time of the
signature of the Armistice : with the exception, however, as regards
the cession of rolling-stock, of cases where expert commissions
might decide otherwise on account of the allocation of repair shops
resulting from the territorial clauses.
The Allied and Associated Powers are therefore fully convinced
that the principles of these clauses, based on the desire to guarantee
the free régime of international routes of communication against
al1 obstacles, are those on which the Armistice was based and
which have governed the preparation of the Treaty of Peace.
Nevertheless, actuated by the spirit of justice which has always
guided the work of the Peace Conference, they have endeavoured
to ascertain after a further careful and detailed examination of the
provisions what alterations could equitably be made thereiii without
infringing in any way the principles set out above, and as a result
the following amendments have been introduced :
The freedom of transit between East Prussia and the rest of
Germany is more clearly defined.
The number of representatives from Germany on the Commission
for the Oder is increased from one to three.
Measures are taken to ensure the representation of Germany a t
the Conference which will be charged with the duty of establishing
a definitiye statute for the Danube.
The (future) Rhine-Danube
Canal is to be subjected merely
t o the régime applicable to waterways declared to be international.
The provisions relating to the possibility of an international
commission being required for the Kiel Canal, and a large part of
the provisions relating to railways to be constructed on German
territory are deleted.
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EXTRAIT DE LA RÉPONSE DES PUISSAP~CES ALLIÉES ET ASSOCIÉES
AUX OBSERVATIONS ALLEMAKDES SUR LES COKDITIOKS DE ,PAIX.
PARIS, 2 SEPTEMBRE 1919.

'

-

Partie XII. - Ports, Voies d'eau, Voies ferrées.
Les Puissances alliées et associées ont examiné avec attention les
observations détaillbes présentées par la délégation autrichienne,
touchant les clauses de la Partie X I I des Conditions de paix.
Certaines de ces observations et critiques se réfèrent à un texte
des Conditions de paix antérieur au dernier texte transmis à la
délégation autrichienne. D'autres ont paru procéder simplement
d'erreurs d'interprétation quant au sens des stipulations et quant
aux intentions des Puissances alliées et associées. La plupart
représentent moins des objections de détail sur l'application pratique
des clauses que des revendications de principe de nature générale
et plitique, reprises et transposées tour à tour selon la diversité
des problèmes techniques à l'occasion d'un grand nombre d'articles
examinés. Aussi les Puissances alliées et associées ne croient-elles
pas devoir suivre dans leur réponse l'exposé, article par article,
des observations autrichiennes ; elles se contentent de grouper ici,
sur les principales questions soulevées, les raisons de fait et de droit
qui justifient le maintien de l'e~isemble des clauses, ou, dans certains cas, les modifications qu'il a été reconnu équitable d'accorder.

.

Vne autre série d'observations uiii., dans la note de la délégation antrichienne, reparaissent aussi sous plusieurs formes et
h propcjs de divers articles, concerne 1'acce:)tation d'avance, par
lJAiitriche, de futures conventions et accards techniques, svr ln
liberté du transit, le régime international des ports, voies d'eau
et voies ferrées, les transports par chemins de fer, l'addption d'un
frein continu, le statut du Danube : conventions q u i seraient à
conclure dans l'avenir sans la participation et sans 1; collaboration
de l'Autriche, d'aprhs les articles 299 ( ~ 9 3 )304
~ (zgS), 313 (30j),
317 (309) et 331 (323) des Conditions de paix.
11 convient de remarquer, à ce sujet, qu'en ce qui touche l'daboration de la nouve:le convention siir -les transports par voies
ferrfes destinée ?remplacer
i
la Convention de Berne, l'article 313
prévoit formellement la collaborcltion possible de l'Autriche à la
nouvelle convention, et qu'en ce qui concerne le futur accord technique relatif au frein continu; il n ' a jamais été question d'obiiger
1'Autriclie à s'y associcr e t à. adopter le système de frein clioi~i
par les Puissances alliées et associbes, mais seulement à munir
Lire: « autrichiennes ». [Note du Grenier.]
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les wagons de dispositifs permettant de les introduire dans les
trains des Puis%anccs alliées et associées, poiirvus du frein continu,
et réciproquement, d'introduire les wagons de ces Puissances dans les
traics autrichiens ; les Puissances alliées et associSes sont d'ailleiirs
toutes disposées à entendre les représentants de l'Autriche lors
de 1'6Iaboration de l'accord technique sur le type du frein continu.
De m&me, dans sa nouvelle forme, l'article 304 relatif au régime
définitif du Danube stipule que des repri.scntants de l'Autriche
pourront être présents à la conférence chargfe d'en établir le statut.
Enfin, les conventions générales sur la liberté dti transit, lc régime
international des ports, voies d'eau et voies ferrees ne seront aiicunement dictées par les Puissances alliées et assuciécs, mais obligeront
ces Piiissances entre elles et devront, pour lier l'Autriche, rccevnir
l'approbation de la Sociét:': des Nations. Si aucune des garanties
possibles d'équité n'a kt6 negli,-i.e, en rcvanche, il a paru iiiadmissible, ainsi que les Puiçsaiices alliées et associées l'ont clfih répondu
à l'Allemagne, qu'un Etat ennemi puisse, pour des motifs et dcs
ressentiments d'ordre politique, empecher, par son opposition de
principe, la conclusion d'accords i~tilesau bien de tous.
Les remarques plus précises et plus concrètes de la délégation
autrichienne sur les stipulations techniques de construction et dc
cessions de voies ferrées, et surtout sur le régime du Danube,
ont davantage permis aux Puissances alliées et associi.es, soit de
préciser leur point de vue, inexactement compris sans doiite, soit
de rectifier le d6tail des textes, compte tenu loyalement des nouvellcs objections.
Les observations de la note autrichienne, quant au régime particulier des divers fleuves internationaux, ont é t ~soumis& par les
Puissances alliées et associées au même examen attentif. Pour
l'Elbe, l'Oder et même le Rhin, la délégation autrichienne demande
que l'Autriche soit représentée dans les commissions fluviales,
alléguant, d'une part, les intErêts économiques de l'Autriche sur
l'Elbe et l'Oder, et, d'autre part, sa situation d'État riverain du
lac de Constance, pour le Rhin. Les P**issances alliées et associées
n'ont pas cru devoir sur ce point donner suite aux sugqestions
autrichiennes. La qualité d'État riverain du lac de Constance ne
peut aucunement donner droit à une représentation dans la Commission du Rhin, le Rliin n'étant pas navigable en amont de Bâle.
De même, en ce qui concerne l'Elbe et l'Oder, les intérêts économiques de l'Autriche ne sont pas un motif suffisant de son admission dans les commissions.
Sans doute, des c t a t s autres quz les Gtats riverains en font partie, mais nullement en raison de leurs intérêts économiques et
bien plutôt, ainsi que les Puissances alliées e t associées l'ont déjà
fait ressortir dans la réponse aux observations de la délégation
-

allemande, afin que les Puissances désintéressées introduisent par
leur présence dans les commissions, entre les intérêts divergents
des États riverains, un élément de pondération et d'équilibre,
et représentent le principe de la libre circulation sur ces fleuves.
Pour le Danube, au contraire, certaines des remarques précises
de la délégation autrichienne ont pu être utilement entendues.
De même que l'article 300, l'article 303 (zg7), prévoyant les réunions de la Commission internationale du Haut-Danube, a été
modifié et complété; il a paru nécessaire, conformément aux
demandes de la délégation autrichienne, de préciser les attributions
et le mode de fonctionnerncnt de cette Commission internationale
provisoire, qui se réunira dans le plus bref délai possible après
13 mise en <ligueur du Traité. En réponse aux observations touchant le canal du Danube à l'Oder, il est entendu que, dès que cr
canal aura été construit pal l'État tchécoslovaque, le régime prévu
pour le canal Rhin-Danube
lui sera appliqué; l'Autriche recevra
ainsi toute garantie de libre circulation sur cette voie d'eau qui
lui paraît nécessaire à son débouché économique vers les mers
Baltique et du Nord. Enfin, un nouvel article 310 assure le maintien des ouvrages d'irrigation, de canalisation, d'utilisation de
la force hydraulique, etc., situés sur le territoire de plusieurs
États.
Les Puissances alliées et associées se sont demandé s'il coriviendrait, ainsi que le propose la délégation autrichienne d'étendre le
regime international à tout le cours navigable des affluents du
Danube, de la Drave, de la Save, (le la Theiss. Il ne leur a pas
paru pour le moment désirable de pousser l'internationalisation
~ l u sloin que ne le comporte la définition de l'article 291 (2S6),
c'est-à-dire d'internationaliser également une partie navigable
d'un réseau fluvial qui ne servirait pas naturellement d'accès
à la mer à plus d'un État, mais elles-rappellent que la convention générale, prévue à l'article 299 (2g3), pourra appliquer l'internationalisation à tout ou partie d'un réseau fluvial qui pourrait
être compris dans une nouvelle définition générale posée par ladite
convention. E t en attendant, de même que l'internationalisation
de l'Elbe a été étendue à la Vltava jusqu'à Prague, sur la demande
expresse de la République tchécoslovaque, elles acceptent dès
à présent, par un amendement au texte de l'article 291, de donner
à des accords particuliers conclus entre les États riverains, pouvoir
d'étendre librement l'application du régime international.
Les Puissances alliées et associées estiment que la mise en pratique des clauses de la Partie XII des Conditions de paix, ainsi
précisées et complétées, prouvera par l'application même leur
viabilité et leur efficacité, pour la reprise aussi rapide que possible
des libres communications en Europe, que les Puissances alliées
et associées sont particulièrement désireuses, comme la délégation
autrichienne, d'assurer et de garantir.

.

E X T R A I T S D E S PROCÈS-VERBAUX D E L A COMMISSION
CONSULTATIVE E T T E C H N I Q U E DES COMMUNICATIONS
ET D U T R A N S I T
[Voir page s u l v a ~ ~ f e . j

EXTRACTS FROM T H E MINUTES O F T H E ADVISORY
AND TECHNICAL COMhlITTEE F O R COMMUNICATIONS
AND TRANSIT.
[See jollowing page.]

EXTRAITS DES PROCCS-VERBAUX DE LA COMMISSTON
ET TECHNIQUE DES COMMUNICATIONS

CONSULTATIVE

E T DU TRANSIT
(DOCUMENTS TRANSMIS AVEC LE MÉMOIRE DES SIX GOUVERNEMENTS.)

COMITÉ JURIDIQUE
PROCÈS-VERBAL

'

D E LA PREMIÈRE

tenue à Genève dzr 17 a u
TROISIÈME

20

SESSION

septembre 1924.

S~ANCE

tenue le 19 sep!embre, à 14 12. 30.

. . . . . . . . . . . . .
DifLrend rflntif à l'application des articles du Traitk de paix touchant l'Oder.
M. HAASrappelle au Comité la lettre émanant du Gouvernement
britannique relative à l'application des articles du Traité de paix
touchant l'Oder.
Le Comité adopte à ce sujet la résolution suivante :
Le Comité juridique,
Après avoir pris connaissance de la lettre du Gouvernement
britannique touchant le différend sur l'application des articles
du Traité de Versailles relatifs à l'Oder ;
Constate que la Commission consultative et technique est
régulièrement saisie, en conformité de l'article 376 du Traité
de Versailles, des résolutions de l'Assemblée et du règlement
d'organisation adopté à Barcelone ;
S'associe à la résolution de la Sous-Commission de la navigation intérieure selon laquelle tous les efforts devront être
faits pour que, si possible, l'examen définitif de la question
puisse être fait par le Comité juridique et la Sous-Commission
de la navigation intérieure qui se réuniront en session commune
((

Société des Nations, Document C. C. T./C. J./16re Session, P.-V.

ESTR.4CTS FROM T H E MISUTES O F T H E ADVISORY
ASD TECHSIC.4L COMVITTEE FOR COM3lUKICATIOSS
AND TR.lNSIT.

LEGAL COMMITTEE

'.

MINUTES O F T H E FIRST SESSION

held at Geneva from September 17th to aoth, 19'4.
--

THIRD MEETING

. .

.

.

held on September rgth, at 2.30 p.m.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dispute rega~ding the application of the articles of the Treaty of
Peace rclating to the Oder.
M. HAASbrought to the Committee's notice the letter from the
British Government regarding the application of the articles of the
Treaty of Peace relating to the Oder.
The Committee adopted the following resolution on this subject :
"The Legal Committee,
Having taken cognizance of the letter from the British
Government regarding the dispute as to the application of the
articles of the Treaty of Versailles which relate to the Oder ;
Notes that the Advisory and Technical Committee has duly
had the question put before it, in conformity with Article 376
of the Treaty of Versailles, with the Assembly Resolutions and
with the rules for its organization adopted a t Barcelona;
Associates itself with the resolution of the Sub-Committee for
Inland Navigation to the effect that every effort should be
made to arrange that, if possible, a final examination of the
question should be carried out jointly by the Legal Committee
and the Sub-Committee for Inland Navigation immediately
1

League of Nations, Document C. C. T./C. J . / ~ s tSession, P.-V.
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immédiatement avant la session de la Commission plénière et
que, en conséquence, toutes mesures d'information préparatoires
soient prises dans l'intervalle ;
Prend acte de ce que le Secrétariat déclare ne pouvoir, pour
une question de ce genre, se charger d'un travail d'information
sous sa propre responsabilité et, vu l'urgence, sous réserve
d'observations de la part de la Sous-Commission de la navigation intérieure ;
Invite le président de la Commission plénière à désigner
une commission d'enquête chargée de présenter à la SousCommission de la navigation intérieure et au Comité juridique un
rapport préliminaire destiné à faciliter l'examen de la question.
Cette commission devrait être composée d'un expert polonais,
d'un expert britannique (l'Empire britannique ayant pris l'initiative de soulever la question et le Gouvernement polonais
ayant présenté à la Commission de l'Oder la thPse adverse)
et d'un expert du Comité juridique d'une nationalité non représentée à la Commission de l'Oder, M. Hostie.
Elle devrait pouvoir être constituée à la date du
bre 1924. 1)
-

I C ~

octo-

-

RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
SUR LE DIFFÉRENDRELATIF A L'APPLICATION
DES ARTICLES DU TRAITE DE PAIX
TOUCHANT L'ODER '

Conformément à la décision qui avait été prise au cours de la
réunion du 8 octobre 1924, à Genève, la Commission s'est réunie
le 2 novembre à Berlin (voir annexe 1).
Entre temps, le Gouvernement polonais avait proposé M. Babinski,
professeur à l'École des Hautes Études commerciales à Varsovie,
lequel avait été désigné par le président de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit de la Société
des Nations.
La Commission, ainsi complétée, comprenait en conséquence :

M. Jan HOSTIE,président ;
Général H. O. MANCE ;
M. le professeur L. BABI~SKI.
Il

M.
l

a été porté à la connaissance de la Commission par
Romein, secrétaire de la Commission, que le Gouvernement

Société des Nations, Document C. 676. M. 240. 1924. VITI. C.C.T. 164.
le 17 novembre 1924.

- Genève.
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before the session of the Plenary Committee and that therefore, in the intervening period, steps should be taken to prepare
al1 preliminary information ;
Notes that the Secretariat declares itsclf unable, in a matter
of this kind, to undertake the collection of information on its own
responsibility ; and, in view of the urgency of the case, subject
to any observations which may be offered by the Sub-Committee on Inland Savigation ;
Invites the Chairman of the Plenary Committee to appoint
a commission of enquiry to submit t o the Sub-Committee on
Inland Savigation and to the Legal Committee a preliminary report
which will assist in the examination of the question.
This cornmission of enquiry should be composed of a Polish
expert and a British expert (in vicw of the fact that the British Empire raised the question, and that the Polish Government supported the opposite view in the Oder Commission),
together with an expert from the Legal Committee of a nationality which is not reprcsented on the Oder Commission,
M. Hostie.
I t should be possible for the cornmittee to be formed on
Octoher ~ s t 1924."
,

REPOR'T O F T H E COMMISSION O F ENQUIRY
INTO T H E DISPUTE RELATlNG T O T H E APPLICATION
OF T H E CLAUSES OF T H E PEACE TREATY
COSCERNING T H E ODER '.
[ T~anslation.
j

In conformity with the decision taken a t its meeting in Geneva
on October 8th, 1924, the Commission met on November 2nd in
Berlin (sce Annex 1).
In the meantime, upon the Polish Government's proposal,
M. Babinski, Professor a t the School of Advanced Commercial Studies
in Warsaw, had been appointed by the Chairman of the Advisory
and Technical Committee for Communications and Transit of the
League of Nations.
Accordingly, the Commission thus completed consisted of :
M. Jan HOSTIE, President ;
General H. O. MANCE;
Professor L. BABI~SKI.
The Commission was informed by M. Romein, Secretary of the
Commission, that the French Government had forwarded to the
League of Nations, Document C. 676. M. 240. 1924. VIII. C. C . S. 164.Geneva, November I 7th, I 924.
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français avait adressé au Secrétaire général de la Société la lettre
ci-annexbe (voir annexe 2).
hl. Babinski s'est rallié à la procédure qui avait été prévue à
la réunion de Genève. Il a, en outre, été décidé d'entendre
M. Charguéraud-Hartmann, secrétaire général de la Commission
internationale de l'Oder.
La Commission, après avoir procédé à un premier échange de
vues, le dimanche 2 novembre, a, en conséquence, entendu, le
3 novembre,, hl. le ministre Sceliger, qui, assisté de hl. le soussecrétaire d'Etat Peters et d'autres experts, a fait un exposé des
points de vue allemands relatifs à la Warthe (Warta) et à la
Netze (Notef). Diverses questions ont, en outre, été posées par les
membres de la Commission au représentant du Gouvernement
allemand. Ce dernier ri déclaré que les renseignements qu'il n'était
pas en mesure de fournir immédiatement seraient transmis le
plus tôt possible à la Commission, mais que cette transmission
pourrait prendre dix à quinze jours. Au moment de la clôture
de ce rapport, ces renseignements ne sont pas encore parvenus.
N'ayant plus l'occasion de se réunir avant le 24 novembre, la Commission a chargé son président de les transmettre directement aux
sous-commissions dont la réunion est prévue pour le 24 novembre.
Dans l'après-midi du 3 novembre, elle a entendu M. CharguéraudHartmann, qui lui a fait un exposé des thèses et des arguments
qui avaient été présentés au sein de la Commission internationale
de l'Oder.
Le 4 novembre, la Commission s'est rendue de Berlin à Poznati,
d'où elle a procédé à un examen siir les lieux de la Warthe (Warta),
à Poinafi, du port de Poznail, de la Netze (NoteC), à Naklo, et
d'une partie de la vieille Netze (NoteC), entre Naklo et Lisi Ogon.
Le 5 novembre, elle s'est rendue à Varsovie, où elle a tenu
plusieurs réunions. Elle a entendu M. le professeur Winiarski, qui,
assisté de M. Konopka et d'autres experts, lui a fait un exposé
des points de vue de son Gouvernement et auquel les membres de
la Commission ont également posé diverses questions auxqcclles
il a été répondu, notamment par la production d'une série de
documents.
La Commission saisit cette occasion pour exprimer toute sa
gratitude aux Gouvernements allemand et polonais pour les facilités
qu'ils lui ont données en vue de l'accomplissement de sa mission.
La Commission s'est enfin rkunie le IO novembre pour arrêter
les termes du rapport suivant:

Quant à la question de droit:
A. - Il a été exposé, d'une part, que la juridiction de la Commission internationale de l'Oder devait s'arrêter à la frontière allemande sur la Warthe (Warta) et sur la Netze (NoteC) - c'est-à-
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Secretary-General of the League the letter attached hereto (see
Annex 2).
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M. Babihski agreed to the procedure laid down a t the Gcneva
meeting. Furthermore, i t was decided to hear M. CharguéraudHartmann, Secretary-General of the Internatisnal Oder Commission.
Accordingly, on November 3rd, the Commission, after a preIiminary exchange of views on Sunday the znd, heard His Excelle~icy
hl. Seeliger, who, assisted by M. Peters, Under-Secretary of State,
and other experts, explained the German point of view reg-ircing
the Warthe (Warta) and Netze (NoteC). The members of the Commission alro put various questions to the representative of the
German Government. The latter stated that the answers thereto,
which he was not in a position to supply immediately, would be
forwarded to the Commission as soon as pxsible, but that it might
take from ten days to a fortnight. At the moment when the
report was finally drawn up, this information had not yet been
received. As the Commission will not be meeting before November eqth, it has instructed its President to forward the information
direct to the sub-committees, whose meeting is fixed for that date.
On the afternoon of November 3rd, the Commission heard
11. Charguéraud-Hartmann, who put before it the contentions and
arguments which had been put forward in the International Oder
Commission.
On November 4th the Commission proceeded from Berlin to
Posen (Poznafi), whence it carried out an examination of the
Warthe (Warta) a t Posen (Poznafi), of the harbour of Posen (Poznafi),
the Netze (Noteé) a t Naklo and a part of the old Netze (Notek)
between Naklo and Lisi Ogon.
On November 5th the Commission moved to Warsaw, where it
held several meetings. I t heard Professor Winiarski, who, with
the assistance of hl. Konoplca and other experts, explained the
views of his Government ; at the same time the membcrs of the
Commission asked him various questions, which were answered
chicfly by the production of a series of documents.

The Commission takes this opportunity of expressing its sincere
thanks to the German and Polish Governments for the facilities they
have granted to it in the carrying-out of its duties.
Finally, the Commission met on November 10th to draw up the
terms of the following report :

As regards the legal aspect.
A.-On
the one hand, i t was argued that the jurisdiction of
the International Oder Commission should end a t the German
frontier on the Warthe (Warta) and the Netze (Note&) (that is t o
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dire à la limite amont du secteur mitoyen, dans le cas de cette
der.niière.
Cette opinion était basée en substance sur les arguments suivants :
a) L'article 331 déclare internationales, c'est-à-dire, dans cette
thèse, place sous la juridiction internationale, uniquement les
parties naturellement navigables et servant d'accès à la mer à plus
d'un État du réseau fluvial de l'Oder (Odra).
L'article 341, qui place l'Oder (Odra) sous l'administration de .la
Commission internationale qu'il institue, doit être interprété comme
s'appliquant au réseau fluvial de l'Oder (Odra) au sens de l'article 331.
b) L'article 338, qui prévoit que la Convention générale pourra
s'appliquer aux autres éléments du réseau fluvial de l'Oder (Odra)
- c'est-à-dire à des éléments non compris dans la définition de
I'a.rticle 331 - qui seraient compris dans une définition génbale
éventuellement donnée dans cette Convention, doit être entendu
dans ce sens que cette application éventuelle, c'est-à-dire facultative
en soi, ainsi qu'il résulte des termes pourra s'appliquer )), est, en
outre, surbordonnée à la ratification de 1'Etat territorialement intéressé (ratification non encore intervenue dans le cas de la Pologne),
et, enfin, a pour seule conséquence de placer, le cas échéant, les
parties de réseau considérées sous le rkgime international, mais
non sous la juridiction de la Commission internationale.
c) Quant à ce dernier point, l'on fait remarquer à l'appui de la
manière de voir exposée que la Convention générale, dont l'article 338 prévoit l'application, soumet les parties de voies d'eau rentrant dans la définition de l'article premier (ce qui est le cas des
parties polonaises de la Warthe (Warta) et de la Netze (Notec),
en tant que ces parties seraient reconnues naturellement navigables)
à un régime international sans juridiction et réserve à l'article 2
l'application de la juridiction internationale aux voies d'eau pour
lesquelles il existe une commission internationale, ce qui, dans
cette opinion, n'est pas le cas des parties polonaises des deux
affluents considérés.
((

B. - Il a été exposé, d'autre part, que la juridiction de la
Commission internationale de l'Oder devait s'étendre sur toutes
les parties naturellement navigables de la Warthe (Warta) et de la
Netze (NoteC).
Cette opinion était basée en substance sur les arguments suivants:
a) L'article 331 doit s'interpréter comme s'appliquant à toute
partie navigable des voies d'eau qui servent naturellement d'accès
à la mer à plus d'un État.
Pour cette interprétation, on s'est appuyé notamment sur les
principes de l'Acte de Vienne, auxquels les Puissances alliées
et associées se sont expressément référées dans leu1 réponse à
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Say, a t the upper limit of the frontier sector in the case of the
latter river).
This opinion was mainly based on the following arguments :
(a) Article 331 declares international-that
is to Say, for the
purpose of this argument, places under international jurisdictiononly the naturally navigable parts of the river system of the Oder
(Odra) which provide more than one State with access to the sea.
Article 341, which places the Oder (Odra) under the administration of the International Commission which it sets up, should be
interpreted as applying to the river system of the Oder (Odra)
within the meaning of Article 331.
(b) Article 338, which lays down that the General Convention
shall apply to such other parts of the river system of the Oder
(Odra) (that is to Say, the parts not included in the definition
contained in Article 331) as may be covered by a subsequent
general definition given in this Convention, must be understood to
mean that this conditional application-that
is to Say, an optional
one, as is clear from the words pourra s'appliquer-is also conditional upon ratification by the State territorially concerned (a ratification not yet given in the case of Poland). Thus, the only effect
of this article is to place those parts of the system concerned under
an internôtional régime, if occasion arises, but not under the jurisdiction of the International Commission.
(c) As regards this last point, it was remarked in support of the
argument that the General Convention the application of which is
provided for by Article 338 submits those parts of watenvays
covered by the definition in the first article (this applies to the
Polish parts of the Warthe (Warta) and the Netze (NoteC) in so
far as these parts are admitted to be naturally navigable) to an
international régime without jurisdiction, and it reserves to Article 2
the application of international jurisdiction to waterways in respect
of which there is an international commission, which, according to
this argument, is not the case as regards the Polish parts of the
two tributaries in question.
the other hand, it was argued that the jurisdiction of
B.-On
the International Oder Commission should extend to al1 naturally
navigable parts of the Warthe (Warta) and the Netze (NoteC).
This opinion was mainly based upon the following arguments
(a) Article 331 must be interpreted as applying to al1 navigable
parts of waterways which naturally provide more than one State
with access to the sea.
This interpretation was supported by reference to the principles
of the Act of Vienna expressly quoted by the Allied and Associated
Powers in thcir reply to Germany ; it was confirmed by its
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l'Allemagne; elle est confirmbe par l'application que les Étzts
repr6senti.s à la Conférence du Danube ont été unanimes à en
faire aux afilucnts de ce réscaii.
b) 1,'article 338 dont l'application est impérative, ainsi qu'il
rbulte des termes slzall apfily (rendus en français par c( pourra
s'appliquer D, pour marquer qu'il s'agit d'une hypothèse, alors
qu'une application facultative eût exigé « pourra être appliquée
a pour objet de prévoir la substitution de plein droit de la définition générale de la Convcntion générale à la définition provisoire
donnée par l'article 331, ainsi qu'il apparaît, entre autres, à la
lecture de ln. réponse faite à l'Autriche.
c) On a encore fait remarquer, à l'appiii de cette thkse, qiie le
lirt. c) de l'article 344. qui prévoit la dblimitation des parties du
réseau auxquelles doit s'appliquer le régime international, ne se
comprendrait giitre dans le système de la tliése opposée, puisque,
a'après cette dernière, la limite, dans le cas des affluents, résulterait
de la frontière politique et que, pas âillcurs, la limite amont sur
le fleuve principal est fiske par l'article 331 dans le cas de chacun
des réseaux qui s'y trouvent énumkrés.
d ) 011a , enfin, fait remarqiier que la combinaison des articles 343
e t 344 oblige la Commission h se conlormcr, dans la délimitation,
à la d2finition de la Convcntion générale.
J)),

La Commission d'enquête a estimé qu'en vue de préparer l'avis
de la Commission consultative, il était de son devoir d'étudier
avec soin chacun des arguments présentés de part et d'autre, en
recherchant les conséquences qui pourraient en résulter et en tenant
compte des éléments d'appréciation que pouvait lui fournir la
circonstance que deus de ses membres avaient participé aux travaux de la Commission des Ports, Voies d'eau et Voies ferrées de
la Conférence de la Pais.
Reprenant un à un les arguments présentés, la Commission
d'enquête croit devoir faire remarquer ce qui suit :
1. - Si l'on recherclie comment le Trait6 de Versailles a entendu
rhgler !a compéte~iccterritoriale de la Commission internationale de
l'Oder, on constate qüe le sii.ge de la matiPre est à l'article 341,
(Odra) sera placé sous l'administration
qui déclare que cc l'Oder
d'une commission internationale.
))

11 est certain que, par « Oder » (Odra), il faut entendre ici, non
ce fleuve seul, mais le réseau international dont il constitue la
voie d'eau principale. Ceci résulte à l'évidence, notamment, de
l'article 344 b ) , où il est parli., h propos de la compétence de la
réseaux
Commission internationale en matitre de travaux, des
fluviaux )) auxqiiels cette compétence s'applique.
Si l'on recherche ensuite ce qu'il faut entendre par réseau fluvial on constate que les deux articles, parmi les articles précédents, qui traitent de la déficition des réseaux - les articlcs 331
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unanimous application on the part of the Statcs represented a t
the Danube Conference to the tributaries forming part of this
river systcm.
(b) The objcct of Articlc 338, the application of which is obligatory,
as appears from the words "shall apply" (rendered into French by
poztrra s'apflliqurr in order to show that we are concerned with a
hypothesis, whereas an optional application would have demanded
pozrrra être apfiliquie), is to provide that the provisional definition
given by Article 331 shall i$so facto be superscdcd by the general
definition of the General Convention, as appears, indeed, from a
reading of the reply made to Austria.
(c) Ït was also-obscrved in s u p p ~ r tof this argument that paragraph (c) of Article 344, which provides for the delimitation of the
sections of the river to which the international régime shall be
applied, would hardly bear out tlie opposing contention, since,
according to the latter, the limit in the case of the tributaries
would depend upon the palitical frontier, and since, moreover, the
uppcr limit on the main river is fixed by Article 331 in the case
of each of tlie river systcms enumerated in this article.
(d) Iiinallj~, it was remarked that Articles 343 and 344 takcn
together oblige the Commission to bring its delimitation of the
sections of the river into conformity with the terms of the General
Convention.
The Commis~ionof Enquiry considered that, in order to supply
the Advisory Committee with the necessary information, i t was its
duty to examine carefully each of the arguments submitted by b ~ t h
sidcs, calculating the consequcnics whicli might result from thcm
and taking into account the fact that twa of its members had
taken part in the work of the Commission on Ports, Waterways
and Railways a t the Peace Conference.
Taking the arguments one by one, the Commission of Enquiry
is led to makc the following observations :
1.-If
any doubt should arise as to the meaning of the Treaty
of Versailles in respect of the territorial competence of the International Oder Commission, i t will be found that the root of the
matter is contained in Article 341, which statcs that "the OJer"
(Odra) shall be placed undcr the administration of an International
Commission.
There is no doubt that by "Oder" (Odra) is meant in this pzssage
not that river only but the international system of which it constitutes the principal waterway. This is made quite ciear in
Article 344 (b), which, in speaking of the competence of the International Commission as regards works, mentions the "river systein"
to which its competence extends.
If WC now seek t o asccrtain what is t o be undcrstood b y "river
system", we firid that the two articlcs among the preceding articles
which deal , with the definition of the systems (Articles 331 and
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et 338 -, sont l'un et l'autre relatifs non à la compétence temtoriale de la Commission, mais à la sphère d'application territoriale
du régime international. L'article 331, notamment, qui se sert de
l'expression cc sont déclarés internationaux », ne peut être compris
autrement, puisque le deuxième alinéa de ce même article ajoute
qu'cc il en sera de même » du canal Rhin-Danube, pour leqvel la
juridiction a été exclue. Il en résulte, par voie de conséquence
logique et inéluctable, que, dans le cas des réseaux fluviaux pour
lesquels des commissions internationales ont été prévues, l'étendue
de la juridiction de ces commissions se confond avec la sphère
d'application du régime international, puisque, sinon, toute. base
ferait défaut pour la fixation de cette compétence territoriale.
Cette manière de voir est confirmée par l'article 344, qui confie
aux commissions internationales le soin, notamment, de délimiter
les parties du réseau qui doivent être soumises a u régime international, en même temps qu'elles règlent leur compétence d'attribution.

II. - Recherchant ensuite quelle est, sous l'empire du Traité,
la sphère territoriale d'application du régime international dans
le cas de l'Oder (Odra), on est amené à reprendre successivement
les articles 331 et 338.
Quant au premier de ces deux articles, la Commission d'enquête
croit devoir faire observer que, quelle qu'ait pu être l'intention
de ses auteurs, - - et l'un des membres est d'avis que cette intention est à tout le moins douteuse, - les termes dont il s'est
servi imposent l'interprétation que lui donne la thèse exposée
ci-dessus en premier lieu, à savoir que les mots c( servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un État 1) se rapportent aux mots
« toute partie ». Ces mots ne peuvent, en effet, se rapporter à
« réseaux fluviaux
puisqu'une telle interprétation aurait pour
conséquence d'internationaliser non seulement les affluents nationaux, mais même les parties artificiellement navigables du réseau.
)),

III.

-

Quant à l'article 338, par contre, la Commission d'enquête

est d'avis qu'il doit .être entendu dans le sens qui lui est donné
par la thèse exposée en second lieu.
Elle estime, notamment, que la substitution de la nouvelle
définition générale à l'ancienne ne peut être subordonnée dans
chaque cas à la ratification de l'État territorialement intéressé,
cela pour les raisons suivantes :
IO
On
déclarés
générale
dépendre
voie de

ne saurait présumer qu'en édictant, pour les réseaux
internationaux, l'application ultérieure d'une définition
nouvelle, les auteurs de l'article 338 aient voulu faire
l'extension éventuelle du régime international et, par
conséquence, de la juridiction internationale, .du consen-

338) are both concerned not with the territorial competence of the
Commission but with the sphere of territorial application of the
international régime. In particular, Article 331, which makes use
of the expression "are declared international", cannot be understood in any other sense, since the second paragraph of this same
article adds that "the same shall apply to" the Rhine-Danube
canal, to which the jurisdiction of the Commission does not extend.
I t follows as a logical and inevitable consequence that, in the case
of river systems for which international commissions have been
~rovided. the extent of the iurisdiction of these commissions is
identical with the sphere of application of the international régime,
since. if this were not so. there would be no criterion bv which
to fix the territorial competence of these commissions.
This point of view is confirmed by Article 344, which entrusts t o
the international commissions, among others, the duty of defining
the sections of the river systems to which the international r é ~ i m e
shall be afiplied, and a t the same time of specifying the extent of
the commissions' powers.
II.-If
we next consider what is the territorial sphere of application of the international régime in the case of the Oder (Odra),
according to the Treaty, we must refer in succession to Articles 331
and 338.
As regards the first of these two articles, the Commission of
Enquiry is bound to observe that, whatever may have been the
intention of its authors (and one of the members considers that
this intention is, to Say the least of it, open to doubt), the terms
used can only be interpreted in accordance with the first contention
quoted above: namely, as meaning that the words "which naturally
provide more than one State with access to the sea" refer to the
words "al1 Farts". These words cannot refer to "river systems",
since such an interpretation would involve the intesnationalization
not only of the national tributaries but also of artificially navigable
parts of the system.
III.-As regards Article 338, on the other hand, the Commission
of Enquiry is of opinion that this article must be understood in
the sense given to it by the supporters of the second contention.
I t considers, in particular, that the substitution of the new
general definition for the old one cannot be made dependent in
every case upon ratification by the State territorially concerned,
for the following reasons :
IO
I t cannot be supposed that, in providing for the subsequent
application of a new general definition to the systems declared
international, the authors of Article 338 intended to make the
subsequent extension of the international régime and consequently
of international jurisdiction dependent upon the consent in each

tement dans chaque cas de l'État territorialement intéressé, puisque
c'eût été là enlever toute force pratique à cette stipulation.
2" En subordonnant l'application de la définition nouvelle à la
condition de ratification, on ajoute ail texte de l'article 338, qui
ne prévoit d'afitres conditions que l'établissement e t l'approbation
de la Convention générale par la Société des Nations.
3" La nature même d'une définition générale exclut toute application partielle, puisqu'une telle application irait à l'encontre de
la définition elle-même. Dès lors, par conséquent, que le réseau
de l'Oder (Odra) soit déclaré international, la définition doit néccssairement s'appliquer à toutes ses parties.
4" La thèse exposée en premier lieu aurait pour conséquence
que la Convention générale, déclarée applicable par l'article 338
à un réseau donnC, pourrait, néanmoins, ne pas s'appliquer, faute
de ratification, à une partie de ce réseau qui demeurerait ainsi sous
l'empire des articles 332 à 337.
Or, cette application simultanée des deux régimes conduirait
à ilne série de conséquences manifestement inadmissibles, dont
deux seulement vont être indiquées à titre d'exemple :
Daris les hypothcses examinées ici, les États ayant ratifié la
Convention générale sont nonimés États X ; les États n'ayant pas
ratifié cette Convention sont nommés États Y.
a) Les États X n'étant tenus en principe que de permettre
l'accès des navires des autres États X, tandis que les Etats Y
demeurent tenus d'accorder la liberté e t l'égalité aux navires de
toutes les Puissances (article 332), un État X, riverain de la mer,
pourrait, en interdisant l'accès du réseau aux États Y non riverains, empêcher les États Y riverains d'amont d'exécuter, sur les
voies d'eau rentrant dans la définition de l'article 331, leurs obligations à l'égard des États Y non riverains, tout en profitant pour
ses propres navires de la liberté et de l'égalité sur les parties
d'amont du réseau fluvial sur lesquelles l'égalité de traitement serait
ainsi m6connue au profit des États Y, CO-riverains du réseau, et
des États X, y compris l ' c t a t qui tient les emboucliures, e t au
préjudice des États Y non riverains.
b) Le critérium de l'obligation d'entretien n'est pas identique
dans le Traité et dans la Convention générale. Il en résulte nécessairement une situation techniquement et juridiquement inextricable, dans le cas d'un secteur mitoyen entre un État X et un
État Y.
La Commission, ayant ainsi terminé l'examen des données intrinsèques du problème juridique, croit devoir attirer l'attention sur
les considérations complémentaires suivantes :

A. - Le Traité de Vienne a consacré l'internationalisation des
voies d'eau séparant ou traversant deux ou plusieurs États, dans
tout leur cours naturellement navigable, au profit des pavillons
des États riverains, en se basant sur cette idée que l ' h t d'amont,
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case of the State territorially concerned, sincc this would have mcant
depriving tliis provision of al1 prnctical effect.
z0 'Io make the application of the new definition dependent
upon ratification would mean adding to the tcxt of Article 335,
nhich provides no other conditions but the drawing-up of a Gcneral
Convention and its approval by the League of Xations.
3O The very nature of a gencral deîinition excludes any partial
application, sincc such an application woiild be in contratliction
to thc definition itself. Consequently, for the rcason that the systcm of the Oder (Odra) is declared international, the ncw definition must nccessarily npply to al1 its parts.
4O If the first contention wcre accepted, the General Convention
declarcd by Article 338 to be applicable to a given system might,
nevertheless, for lack of ratification, not be applied to a part of
that system, which would in that case be governed by Articles 332
to 337.
This simultaneous application of the two rézimes would lead to a
scries of obviously inadmissible results, of whicli only two examplcs
necd be given :
In the following hppothetical cases, those States which have
ratified the General Convention are called X States ; those which
have not ratified this Convention are called Y States.
(a) X States being obliged in principle to permit access only
to vessels of other X States, whereas Y States remain under the
obligation of granting frcedom and equality of treatment to the
vcssels of al1 Powers (Article 33z), a riparian X State situatcd
on the seaboard might, by forbidding access to the system to
non-riparian Y States, prevent upstreain riparian Y States froin
fulfilling their obligations towards non-riparian Y Statcs over watcrways governed by Article 331, although, a t the same time, their
owri vessels would be enjoying liberty and equality on upstrcam
parts of the river systcm, upon which equality of treatment would
thus be enjoyed by the riparian Y States within this system and
oE the X States, including the State in whicli the mouth of the
river is situated, to the detriment of non-riparian Y States.
(b) The conditions governing the duty of upkeep contained in
the Treaty and in the General Convcntion are not identical. The
result would necessarily be a situation technically and juridically
insoluble in the case of a frontier sector between an X State and
a Y State.
Having thus concluded the examination of the essential points
of the legal problem involved, the Commission considers that it
should draw attention to the following further considerations:
A.-The
Treaty of Vienna legalized the internationalization of
waterways separating or traversing two cr more States over al1
thcir naturally navigable course to the advantage of the flags of
riparian States on the ground that the upstream State, enjoying

jouissant des avantages de Sinternationalisation sur le territoire
de ses CO-riverains, était tenu, par réciprocité, de leur accorder
les mêmes avantages sur son territoire.
Les traités ultérieurs ont, a u cours du XIXme siècle, étendu
le bénéfice de ces avantages aux non-riverains. Cette extension
ultérieure a fait disparaître la notion étroite de la réciprocité,
mais sans restreindre la définition antérieure de la voie d'eau
internationale, l'équité exigeant impérieusement que l'État d'amont,
qui jouit des avantages économiques inhérents à la liberté de la
navigation internationale de et vers son territoire, fasse jouir, de
son côté, cette même navigation internationale des avantages du
régime international sur son territoire.
B. - La juridiction internationale doit être conçue, non comme
une charge onéreuse pour l'État territorialement intéressé, mais
comme une manifestation concrète et agissante de la solidarité
économique des États réunis en société en vue de leur avantage
commun. Ce caractère risquerait d'être méconnu, si la juridiction
limitée au territoire de l'État servant pouvait apparaître comme
une servitude sans compensation établie au détriment de ce pays.
C'est pourquoi la Commission d'enquête estime qu'il est de son
devoir, en terminant cette première partie de son exposé, d'attirer
l'attention sur l'importance que la question de principe soulevée
présente pour le développement harmonieux du concept de l'internationalisation des voies d'eau.

En dehors des considérations d'ordre juridique, le général Mance,
ayant participé étroitement à l'élaboration de la Partie XII du
Traité de Versailles, a estimé devoir fournir les renseignements
suivants, relatifs à l'liistorique des articles 331 et 338 :
La proposition originale qui avait été acceptée par la délégation
polonaise prévoyait l'internationalisation de toute partie navigable
des affluents de l'Elbe, de l'Oder (Odra), etc. Une autre alternative avait été proposé.e, teridant à n'internationaiiser que les parties des affluents navigables servant d'acciis à la mer h plus d'un
État. Dans ce dernier cas, l'internationalisation s'arrêterait donc
à la dernière frontière. La solution a d o ~ t é ea été d'admettre cette
dernière proposition comme une mesure provisoire, en stipulant
que le régime international devrait être étendu, sur chaque rC"seau
fluvial, à toute partie comprise dans la définition générale établie
par la future Convention générale. Cette dernière disposition se
trouve à l'article 338.
Les articles qui, dans le texte définitif di1 Traité, figurent comme
articles 331 e t 338, furent adoptés par la Commission des Ports,
Voies d'eau e t Voies ferrées de la Conférence de la Paix comme
un article unique. L'article 331 commençait par les mots (c sont
déclarés internationaiix et, comme tels, soumis au régime étatli

REPORT O F THE COMMISSION OF ENQUIRY (NOV.

10th, 1924) 348

the advantages of internationalization in the territory of its
CO-riparian States, was bound in reciprocitjr to accord to them
the same advantages in its own territory.
During the XIXth century, subsequent treaties extended the
benefits of these advantages to non-riparian States. This later
extension abolished the narrow conception of reciprocity, but without limiting the earlier definition of an international waterway,
since equity imperatively demands that the upstream State which
enjoys economic advantages arising out of the freedom of international navigation to and from its territory should in its turn grant
to international navigation within its own territory advantages of
the international régime.
B.-International
jurisdiction should be conceived not as a burden upon the State territorially concerned but as a concrete and
effective manifestation of the economic solidaritv of States combining for the sake of their mutual advantage. ~ h i character
s
would
be jeopardized if jurisdiction, being limited to the territory of a
State bound to render service, were to appear as a servitude
without compensation established t o the detriment of that State.
For this reason the Commission of Enquiry considers that, in
concluding this first part of its statement; it should draw attention
to the importance of the principle involved in its bearing upon
the harmonious development of the conception of internationalized
waterways.

Apart from the legal considerations, General Mance, who was
closely concerned in drawing up Part XII of the Treaty of Versailles, felt it his duty to furnish the following information as
regards the origin of Articles 331 and 338.
The original proposa1 which was accepted by the Polish delegation was to internationalize al1 the navigable parts of the tributaries
of the Elbe, the Oder (Odra), etc. An alternative was put forward
to internationalize onli those parts of the navigablë tributaries
serving more than one State with access to the sea. I n the latter
case, therefore, internationalization would end a t the last frontier.
The solution agreed to was to adopt this last proposa1 as a provisional measure, but to provide that the international régime should
be extended on each river system to every part covered by a
general definition in the future General Convention. This last
provision is embodied in Article 338.
The articles which figure as Articles 331 and 338 in the final
text of the Treaty were adopted by the Commission on Ports,
Waterways and Railways a t the Peace Conference as a single
article. Article 331 began with the words : "Are declared international and as such submitted to the régime set out in the annex

dans l'annexe au présent article .... ». Le deuxième: alinéa du même
article commençait ainsi : cc Le régime établi dans l'annexe au
présent article .... n, montrant ainsi c!airement que l'article 338
ét:tit destiné à modifier l'article 331, en ce qui concerne l'extension du réseau internationalisé.
Après avoir été adoptbe, l'annexe a été incorporée dans le texte
des articles comme articles 332 à 337. E n vue d'assiirer un ordre
logique, la dernière partie de l'article combiné 3311338 fut placée
aprPs les articles 332 h 337 comme article 335, des amendenicnts
de pure rédaction étant apportés au début des art:'cles 331 et 332.
Avec une légère variation de procédure, rendue nécessaire par
le fait que le Grand-Duché de Luxembour: n'était pas partie
au Traité, le principe de l'extension future de la juridiction de
la Comri~ission internation& Ctait appliqué au Rhin d'une façon
similaire (voir article 362 3').
La Commission des 1 orts, Voies d'cal~ et Voies fcrrées, dans la
rbponse qii elle a élaborée aux remarques de la dklégation autrichienne relatives aux ar.iclcs analogues du Traité de paix avec
l'Autriche, a marqué nettement cette même intention, qui (:tait,
d'ailleurs, également impliquCe dans la r.éponse des Puissa~ices
alliées et assoc.iées aux remarqiies de la dilégation allemande par
l'allusion qui y était faite S l'extension des pvuvoirs des commissions fluviales aux territoires des Puissances al!iées et associées.

Qltnl~td la question de fait

:

La Commission a estimé également devoir recueillir les renseignements d'ordre praiique qui seraient de nature à faciliter l'esamen
de 13 question quant aux deux affluents principaux. Elle a visité
dans ce but la Warthe (Warta), près de Poznail, et le port de
P ~znail,ai~iqi que la Netze (Notek), près de Naklo, tant en aval
qu'en amonr du point où commence le canal de Bydgoszcz
(Bromberg).
Comme résultat de ces visites sur les lieux, ainsi que d'un
examen approfondi des documents et des statistiques mis à la
disposition de la Commission par les Gouvernements allemand et
polonais, la Commission est arrivée aux conclusions suivantes :
IO
En ce qui concerne la Warthe (Warta), il n'est pas douteux
que cette rivière, depuis son confluent avec l'Oder (Odra) jusqu'à
Pogorzelice, répond aux conditions contenues dans la définition
générale établie par l'article premier de la Convention générale
de Barcelone sur le régime des voies navigables d'intérêt international. Il ressort des statistiques que, pendant les dernières
années avant la guerre (1911-1g13), la Warthe (Warta) jusqu'à
Lubah, situé à quelques kilomètres en amont de Poznail, a fait
l'objet d'ufie navigation considérable. Cette partie de la Warthe
(Warta) était navigable pour des bateaux de .loo tonnes qui pouvaient naviguer en plein chargement par eaux moyennes (M. W.).
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hereto ...." The second paragraph of the article began : "The régime
set out in the annes hereto ....", thus showing clearly that Article 338
was intended t o modify Article 331 as regards the extension of the
internationalized system.
After having been adopted, the annex was embodied in the text
of the articles as Articles 332 t o 337, and t o secure a logical
sequence, the latter part of the originally combined Article 3311338
was placed after Articles 332 t o 337 as Article 338, the commencement of Articles 331 and 332 being slightly altered t o their present
form, as consequential drafting amendments.
With a slight variation of procedure, rendered necessary by the
fact that the Grand-Duchy of Luxemburg was not a Party t o the
Treaty, the principle of the future extension of the jurisdiction
of the International Commission was similarly applied t o the Rhine
(see Article 362, 3').
The Commission on Ports, Waterways and Railways, in the reply
drafted by it to the observations of the Austrian delegation on the
analogous articles of the Treaty of Peace with Austria, clearly
indicated the same intention, which was also implied by the reference in the reply of the Allied and Associated Powers t o the observations of the German delegation t o the extension of the powers
of the river commissions t o the territories of the Allied and Associated Powers.

Co~zsiderations of fact :
The Comniission thought it advisable also t o collect information
of a practical nature which would assist it in considerinq the question of the two main tributaries. I t accordingly proceeded to visit
the Warthe (Warta) near Posen (Poznah), and the Port of Posen
(Poznab), and also the Netze (Note-) near Nak!o, both below and
above the commencement of the Bromberg (Bydgoszcz) Canal.
As a result of these enquiries on the spot and of a careful
examination of the documents and statistics which were placed a t
its disposa1 by the German antl Polish Governments, the Commission reached the following conclusions :
I" As regards the Warthe (Warta), there is no doubt that this
river, from its confluence with the Oder (Odra) as far as
Pogorzelice, fulfils the conditions of the general definition laid
down in the first article of the General Convention of Barcelona
on the Régime of Navigable Waterways of International Concern.
The statistics show that during the last few years before the war
(1911-1913) there was a considerable amount of traffic on the
Warthe (Warta) as far as Lubah, which lies a few kilometres
above Posen (Poznab). This part of the Warthe (Warta) was
navigable for craft of 400 tons, which could proceed with full
cargoes a t mean water level (M.W.)
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Le secteur entre Lubah et Pogorzelice était navigable pour des
bateaux de 150 tonnes et accusait un trafic d'une certaine importance, quoique plutôt, peut-être, de caractère local.
Quant à la Warthe (Warta) en amont de Pogorzelice, il semble
à première vue que cette partie du fleuve ne peut être considérée
comme navigable, au sens de l'article premier de la Convention
générale de Barcelone sur le régime des voies navigables d'intérêt
international.
2' E n ce qui concerne la Netze (Noteé), il ressort des informations
reçues qu'à l'époque de la construction du canal de Bydgoszcz
(seconde moitié du XVIIImc siècle), dont les ouvrages ont été conçus,
lors du premier établissement, pour des bateaux de 50 tonnes, cet
affluent de l'Oder (Odra) était une rivière à courant libre et qu'il
est resté tel jusqu'à l'époque du premier agrandissement des écluses
du canal. Depuis l'époque de la construction du canal de Bydgoszcz,
des agrandissements ont été entrepris et des travaux d'aménagement
ont été effectués pour maintenir la navigabilité et la capacité
de la voie d'eau qui relie le réseau de l'Oder (Odra) à celui de
la Vistule (Wisla), en harmonie avec le développement écononlique
des régions desservies et les exigences du trafic. C'est ainsi que
cette voie d'eau, dans les dernières années avant le Traité de
Versailles, était navigable pour des bateaux de 400 tonnes, les
écluses, tant sur le canal de Bydgoszcz que sur la partie de la
Netze (NoteC) entre Naklo et Kreuz, étant aménagées pour des
bateaux de ce tonnage. (Il apparaît, des dkclarations faites, que
la partie mitoyenne de la Netze (Notek), par un arrangement provisoire, est administrée en partie par la Pologne et en partie par
l'Allemagne, de telle façon-que, des treize écluses de ce secteur,
sept se trouvent actuellement sous l'administration allemande, six
sous l'administration polonaise.) Les statistiques démontrent que,
pendant les dernières années avant la guerre (1911-1g13), cette
voie d'eau a fait l'objet d'un trafic d'une importance considérable,
mais la Commission a été frappée par le fait que ce trafic fut,
pour la plus grande partie, un trafic de transit de et vers le canal
de Bydgoszcz ; le bois flotté occupait une place prédominante
parmi les différentes marchandises transportées.
Au début du XIXn'e siècle, on a construit le canal d'alimentation
qui relie la Netze (NoteC) supérieure au canal de Bydgoszcz. De la
même époque date la construction de barrages en vue de l'utilisation de la force motrice sur la section de 1% Netze (NoteC) située
entre le point où commence ledit canal d'alimentation et Nakto.
D'une étude sur les lieux il résulte, de l'opinion de la Commission,
que, tandis que le secteiir de la Netze (NoteC) situé en aval de
Naklo doit être considéré comme naturellement navigable, par contre,
le secteur de cette rivière en amont de Nakio, dans son état naturel (c'est-à-dire avant la construction du canal d'alimentation et
des barrages), ne doit pas être présumé navigable, au sens de
l'article premier de la Convention de Barcelone sur le régime des
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The sector between Lubah and Pogorzelice was navigable for
craft of 150 tons and carried an appreciable amount of traffic,
though this appeared to be chiefly of -a local character.
As regards the Warthe (Warta) above Pogorzelice, it seems a t
first sight that this portion of the river cannot be considered
navigable under the terms of the first article of the General
Convention of Barcelona on the Régime of Navigable Waterways
of International Concern.
2" As regards the Netze (NoteC), it appears from the information
received that, a t the time of the construction of the Bromberg
(Bydgoszcz) Canal (second half of the XVIIIth century), the works
on which were originally designed to take craft of 50 tons, the
flow of this tributary of the Oder (Odra) was not regulated and
that this state of affairs continued until the locks were first
enlarged. Since the Bromberg (Bydgoszcz) Canal was originally
constructed, works have been undertaken to widen the Channel and
regulate the flow in order that the navigability and the carrying
capacity of this waterway, which unites the system of the Oder
(Odra) to that of the Vistula (WisEa), should keep Pace with the
economic development of the districts which it serves, and with
the requirements of the traffic. Thus, during the last few years
before the signature of the Treaty of Versailles, this waterway was
navigable for vessels of 400 tons, and the locks, both on the
Bromberg (Bydgoszcz) Canal and on the portion of the Netze
(NoteC) between Naklo and Kreuz, had been adapted to take
craft of this tonnage. (It appears, from the statements made, that
the frontier section of the Netze (NoteC) is under a provisional
arrangement, administered partly by Poland and partly by Germany, seven of the thirteen locks in this section being at present
under German and six under Polish administration.) The sta~istics
show that, during the years immediately preceding the war (19111913)~ this waterway carried a considerable amount of traffic, but
the Commission was struck by the fact that this was mainly transit traffic proceeding from or towards the Bromberg (Bydgoszcz)
Canal-principally floating timber.
At the beginning of the XIXth century a tributary canal was
constructed uiliting the Upper Netze (NoteC) to the Bromberg
(Bydgoszcz) Canal. This period also witnessed the construction
of dams with a view to harnessing the water-power on the section
of the Netze (NoteC) between the commencement of the abovementioned tributary canal and Nakfo. As a result of enquiries
on the spot, the Commission came to the conclusion that, whereas
the section of the Netze (NoteC) below Naklo should be regarded as
naturally navigable, the portion of this river above Nakfo should
not be considerecl, in its natural condition (i.e., before the construction of the tributary canal and the dams), as being navigable in the
sense of the first article of the Barcelona Convention on the Régime
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voies navigables d'intérêt international. Il s'ensuit que, quoique la
Netze (Noteé) supérieure ait accusé un trafic assez important dans
les dernières années avant la guerre, cette partie du fleuve doit
Ptre exclue de l'internationalisation, le canal de Bydgoszcz et le
canal d'alimentntion ne pouvant être considérés comme canaux latéraux établis en vue de suppléer aux imperfections d'une voie d'eau
rentrant dans la définition de l'article premier de la Convention
de Barcelone, à moins que les informations supplémentaires qui
pourraient être fournies ne démontrent le contraire.

La Commission,
Ayant examiné tous les aspects de la question,
Tenant compte :

a) de l'importance pour le trafic international de la voie de
jonction Netze (Notee) - canal de Bromberg (Bydgoszcz) - Brahe
(Brda) ;
b) du fait que le trafic de la Warthe (Warta), en amont de
Lubah, est relativement faible et d'importance plutôt locale ;
Recommande la solution suivante, qui présente, à son opinion, des avantages pratiques pour toutes les Parties, quant à
la liberté des communications, supérieurs à ceux qu'une solution purement juridique pourrait donner :
T O Juridiction
de la Comrniçsion internationale de l'Oder sur
la Warthe (Warta), depuis son confluent avec l'Oder (Odra)
jusqu'à Lubah, et sur la Netze (Notek) depuis son confluent
avec la Wartlie (Warta) jusqu'à Naklo.
z0 Application di1 régime de la Convention générale de
Barcelone sans juridiction de la Comrnission internationale de
l'Oder à la partie de la voie d'eau qui relie le réseau de l'Oder
(Odra) à celui de la Vistule (Wisla), depuis Naklo jusqu'au
confluent de la Brahe (Brda) avec la Vistule (Wisla).

Fait à Varsovie, le

IO

novembre 1924.

(Signé) J A N HOSTIE.
) H. O. MANCE.

( »

(Signé)J. ROMEIW.
(Secrétaire de la Commission.)
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of Navigable Waterways of International Concern. I t follows that,
although the Upper Netze (NoteC) carried a fairly large amount
of traffic during the years immediately preceding the war, this
portion of the river ought not t o be subject to internationalization,
since the Bromberg (Bydgoszcz) Canal and the tributary canal
cannot be regarded as lateral canals constructed in order t o remedy
the defects of a waterway covered by the definition laid down in
the first article of the Barcelona Convention-unless further evidence
of an opposite tendency should prove the contrary.
REPORT O F T H E COMMISSION O F E N Q U I R T (NOV.

The Commission,
Having investigated the question from every point: of view,
And taking into account :
(a) the importance for international traffic of the through
navigable waterway Netze (Notek)--Bromberg (Bydgoszcz) CanalBrahe (Brda)
, ,:
(b) the comparative unimportance and, on the whole, local
nature of the traffic on the Warthe (Warta) above Lubari;

Recommends the following settlement, which,
offers to al1 Parties greater advantages, from a
of view as regards freedom of communications,
obtained by a settlement based solely on legal

in its opinion,
practical point
than could be
considerations :

IO The
International Oder Commission to have jurisdiction
over the Warthe (Warta) from its confluence with the Oder
(Odra) as far as Lubah, and over the Netze (NoteC) from its
confluence with the Warthe (Warta) as far as Naklo.
z0 The general régime of the Barcelona Convention to be
applied, independently of the jurisdiction of the International
Oder Commission, to the section of waterway between Naklo
and the confluence of the Brahe (Brda) with the Vistula
(Wisla) which unites the system of the Oder (Odra) with that
of the Vistula (Wisla).

Done at Warsaw, November ~ o t h ,1924.
(Signed) JAN HOSTIE.
( , ) H. O. MANCE.
(Signed) J. ROMEIN.
(Secretary of the Commission.)
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O p i ~ z i o n dissidente dz4 membre polonais de la Commission d'enquête.
Après l'échec de pliisieurs essais de conciliation produits à la
Commission d'enquête de part e t d'autre, je me vois réduit à la
nécessité de déclarer que je ne partage pas les conclusions de mes
deux colliigues ; cette réserve s'étend naturellement aux parties des
considérants qui ont servi à justifier lesdites conclusions.
J'estime, en effet, que c'est la thèse reproduite au début du rapport qui doit être considérée comme juste et décisive. Je reprends
en quelques détai!~ son argumentation.
Il me semble bien que le siège de la matière et le point central
du différend se trouvent à l'article 331 du Traité de Versailles, e t
je mc vois appuyé dans cette manière de voir par les termes de
la résolution adoptée par la Commission internationale de l'Oder le
29 janvier ~ ~ z ~ - ( a l i 4,
n émots
a
devant faire application >,,etc.),
ainsi que par la lettre produite par le délégué polonais, M. Winiarski,
à la session de la Commission de l'Oder, à Dresde, le 29 janvier
1924. Il résulte de l'article 338 que l'article 331 est relatif à la
compktence territoriale de la Commission, puisque l'article 338 ne
fait mention expresse que des articles 332 à 337, en ne touchant
pas à l'article 331.
Quant à l'article 338, il a été soutenu, ce qui n'a pas, malheureusement, réuni l'assentiment de mes collègues, que l'entrée en
vigueur de la Convention de Barcelone (régime international) doit
être subordonnée dans chaciue État à la rèele
" constitutionnelle sur
l'entrée en vigueur des traités internationaux. Or, pour ce qiii
concerne la République de Pologne, l'article 49 de la Constitution
du 17 mars rg2r statue:
((

,

Le Président de la République conclut les conventions avec
les États étrangers et les porte à la connaissance de la Diète,
Pour les conventions commerciales et douanières, ainsi que
pour les conventions qiii établissent des charges financières
durables pour l'État, ou contiennent des prescriptions juridiques liant les citoyens, ou bien encore sont relatives au changement des frontières de l'État, ainsi que pour les alliances,
l'assentiment de ia DiCte est nécessaire. )I
%(

La rcgle précitée combir1i.e avec les articles 4 et 6 de la Convention de Barcelone, ainsi qu'avec le principe du droit des gens sur
la portée de la ratification, me parait étaklir que le dépôt du document de ratification par le Gouvernement polonais est bien une
condition de l'entrée en vigueur de la Convention de Barcelone dans
toute son étendue en Pologne.
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Minority Report of the Polish member of the Commission of Enquiry.
After the failure of several attempts at conciliation made on
both sides in the Commission of Enquiry, 1 feel obliged t o state
that 1 do not share the conclusions of my two colleagues ; this
reservation naturally extends also to the arguments which were
adduced in support of these conclusions.
In my opinion, the interpretation given a t the beginning of the
Report is the one which must be considered as correct and decisive. 1 will repeat some of the details of the arguments in its
favour .
I t certainly appears t o me that the solution of the question and
the crux of the whole dispute are to be found in Article 331 of the
Treaty of Versailles, and in this 1 am confirmed by the terms
of the resolution adopted by the International Oder Commission
on January zgth, 1924 (paragraph 4, "devant faire application", etc.),
and by the letter produced by the Polish delegate, M. Winiarski,
a t the Oder Commission's session at Dresden on January zgth, 1924.
I t is clear from Article 338 that Article 331 refers to the
territorial competence of the Commission, since Article 338 only
mentions Articles 332 to 337 and makes no reference t o Article 331.
As regards Article 338, it has been contended-and

unfortunately

my colleagues did not see their way t o agree t o this contentiont h a t the entry into force of the Barcelona Convention (International Régime) must in each State be subordinated t o the constitutional rules regarding the entry into force of international treaties.
As regards Poland, Article 49 of the Constitution of March 17tli,
1921, lays down that :
"The President of the Republic concludes conventions with
foreign States and communicates them t o the Diet.
In the case of commercial and customs conventions and al1
conventions which lay permanent financial burdens on the
State, or whicli contain legal provisions binding on its citizens,
or, again, which relate to changes in the frontiers of the State
as well as in the case of alliances, the consent of tlie Diet
is neccssary. "
The rule quoted above, taken in conjunction with Articlcs 4 and 6
of the Barcelona Convention, and with the principles of international law regarding ratification, appears t o me to show that the
deposit of the instruments of ratification by the Polish Government
is an indispensable condition of the full entry into force of the
Barcelona Convention in Poland.
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La manière de voir précitée se confirme encore par un argument
to+ztvavio tiré de la juxtaposition des alinéas premier et L de
l'article 338 (il n'y a que l'Allemagne qui soit tenue d'accepter de
plein droit la Convention de Barcelone ; voir aussi article 379).
L'argument d'ordre constitutionnel cité plus haut répond en même
temps aux exemples pratiques 11 qu'on trouve aux pages 8 e t 9
du rapport. Aucun exemple ne saurait fléchir la règle constitutionnelle intérieure ; les exemples me paraissent, d'ailleurs, être choisis
d'une façon un peu artificielle, ne tenant pas suffisamment compte
des situations concrètes qui pourraient se présenter sur la Warthe
(Warta) et sur la Netze (NoteC). En outre, elles passent sous silence
les remèdes éventuels à des situations internationales difficiles,
remèdes que, selon l'enseignement de l'histoire, on peut trouver
toujours dans le grand principe de la réciprocité dominant toute la
matière du droit international et dans les traités bilatéraux. Finalement, je suis tien porté à croire qu'il doit être hors de doute que
l'interprétation de la constitiition d'un État doit être laissée à la
compétence exclusive de cet État.
En ce qui concerne la raison et la justification de la présence du
membre polonais: à la Commission internationale de l'Oder, je me
permettrai de rappeler que, abstraction faite des secteurs mitoyens
de l'Oder (Odra) et de ses affluents se trouvant sous la souveraineté polonaise et allemande, et d'autres raisons que j'ignore peutêtre, le texte primitif du projet du Traité de Versailles (du 7 mai
1919) attribuait la Haute-Silésie, avec les deux rives de l'Oder
(Odra), à la. Pologne ; ensuite e t jusqu'à la fin des négociations de
Versailles (28 juin 1g19), le territoire de la Haute-Silésie fut soumis
à un plébiscite (qui n'a eu lieu qu'en 1921), le territoire plébiscitaire comprenant les deux rives de l'Oder (Odra).
il

((

Pour ce qui est des arguments tirés du texte du Traité de Vienne,
je me permettrai d'observer qu'il y a d'abord une différence capitale entre le régime de Vienne et celui de Versailles, les articles 108
à 116 du Traité de Vienne n'ayant été qu'un fiactum de contrakendo, préconisant la conclusion des conventions particulières. Ensuite,
en ce qui concerne la Pologne, si on invoquait le Traité de Vienne,
on ne pourrait pas ne pas tenir compte du régime spécial fluvial
organisé à Vienne pour la Pologne (article 4), régime qui maintenait en vigueur le système fluvial polonais de 1772.
En passant maintenant aux considérations d'ordre pratique, je
dois souligner que, personnellement, je suis très peu compétent pour
en apprécier la valeur e t la portée. En effet, j'étais appelé à la
Commission comme juriste. et, par conséquent, la plus grande prudence s'impose pour moi lorsque j'ai à me prononcer sur des questions techniques. Il me semble, toutefois, qu'il serait peut-être prématuré de classer la Netze (Noteé) comme une vraie voie d'eau
naturellement navigable ; d'autre part, quant à la Warthe (Warta),
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The above view is further confirmed by an a contrario argument
drawn from a comparison of paragraphs I and 2 of Article 338.
(Germany alone is bound automatically to accept the Barcelona
Convention ; see also' Article 379.)
The constitutional argument adduced above also provides an
answer to the "practical" examples on pages 8 and 9 of the Report.
No example can prevail against a clause of the National Constitution ; the examples appear to me, moreover, to be selected somewhat a t haphazard and not to take sufficient account of the actual
situations which might arise on the Warthe (Warta) and on the
Netze (NoteC). Moreover, they make no reference to the remedies
which may have to be sought for difficult international situations
and which, as history shows, can always be found in the great
principle of reciprocity which governs international law and in
bilateral treaties. Lastly, 1 venture to think that the interpretation of the Constitution of a State must be left to the exclusive
competence of that State.

'

-1s regards the reason for and justification of the presence of a
Polish member on the International Oder Commission, 1 venture
to mention that, quite apart from the fact that the frontier sectors
of the Oder (Odra) and of its tributaries are under Polish and
German sovereignty, and other reasons with which 1 am perhaps
unacquainted, the original text of the Treaty of Versailles (that of
May 7th, 1919) assigned Upper Silesia, with both banks of the
Oder (Odra), to Poland; subsequently, and until the end of the
negotiations a t Versailles (June 28th, 1919), the allocation of the
territory of Upper Silesia was left dependent on a plebiscite (which
did not take place until 1921), the plebiscite area comprising both
baiiks of the Oder (Odra).
AS regards the arguments drawn from the text of the Treaty
of Vienna, 1 would point out that there is an essential difference
between the Vienna régime and that of Versailles, since Articles 108
to 116 of the Treaty of Vienna were only a pactum de contrahendo, which assumed that separate conventions would be concluded. Moreover, in considering arguments based upon the terms
of the Treaty of Vienna regarding Poland, account must be taken
of the special waterway régime organized a t Vienna in favour of
Poland (Article 4) which maintained in force the Polish river
system of 1772.
Passing now to considerations of a practical nature, 1 wish t o
emphasize that personally 1 am little qualified to judge their value
and their scope. 1 was asked to serve on the Commission as a
jurist, and consequently 1 have to exercise the greatest caution in
pronouncing an opinion on technical matters. I t seems to me,
however, that it would perhaps be premature t o class the Netze
(NoteC) as a naturally navigable waterway ; moreover, as regards
the \Varthe (Warta), my attention has been drawn to the fact that

même en aval de Poznafi, on m'a fait observer qu'on n'y voyait
pas de bateaux de 400 tonnes. Finalement, de l'enquête que la
Commission a faite sur les lieux, j'ai gardé cette impression que le
trafic sur les deux fleuves en question avait un caractère local et
non international.
Les raisons que j'ai réunies ainsi brièvement dans cette opinion
dissidente conduisent à la conclusion que, selon mon avis, il n'y
aurait pas lieu d'étendre la juridiction de la Commission internationale de l'Oder sur les secteurs polonais de la Warthe (Warta) et
de la Netze (NoteC), la question du régime du canal de Bydgoszcz,
non compris dans la définition de la Convention de Barcelone,
restant en tout cas en tlehors de la discussion.

(Signé) L. BABINSKI
Fait à Varsovie, le

IO

novembre 1924.

COMMISSION
D'ENQUÊTE
INSTITUÉE
PAR DÉCISION
DE LA SOUSCOMMISSION JURIDIQUE E T D E LA SOUS-COMMISSION D E LA NAVIGATION INTÉRIEURE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE ET TECHNIQUE
D E S COMMUNICATIONS E T D U TRANSIT, RELATIVEMENT AUX
QUESTIONS D'APPLICATION DES ARTICLES DU TRAITÉ DE VERSAILLES
CONCERNANT L'ODER.

Procès-verbal de la première séance, tenue à Genève, le 8 octobre 1924,
à 11 h. 45.
Présents : M . J . HOSTIE,président ; général H. O. MANCE.
Secrétariat : M. ROMEIN.
Le PRÉSIDENT donne lecture de la résolution instituant la Commission d'enquête, ainsi que du texte de la requête du Gouvernement
britannique.
donne lecture d'une lettre adressée au secrétaire
Le SECRIZTAIRE
général de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit par le délégué de la Pologne à la Sociétd
des Nations (voir appendice).
Le PRÉSIDENT
estime qu'étant donné les termes de cette lettre,
ainsi qu'à la suite de l'entretien que le général Mance et lui-même
ont eu avec le signataire de la lettre, M. Arcisze~vski, il est indispensable de s'efforcer d'examiner la question en pleine collaboration
avec un expert polonais, et, pour cela, d'ajourner toute discussion
iusqu'à la date demandée, pour des raisons d'ordre personnel, par

even below Posen (Poznail), it was
Lastly, the enquiry made by the
me with the impression that the
question was of a local and not of

not utilized by craft of 400 tons.
Commission on the spot left
traffic on the two rivers in
an international character.

The reasons which 1 have thus briefly set forth in this minority
that the jurisdiction
repart lead, in my opinion, to thé conclusio~~
of the International Oder Comn~ission should not be extended
to the Polish sectors of the Warthe (Ws.rta) and of the Nstze
(NoteC), the question of the régime to be applied to the Bromberg
(Bydgoszcz) Canal, which does not comply with the definition given
by the Barcelona Convention, remaining in any case outride t h e
discussion.
(Signed) L. BABIPSSKI.
1)one a t Warsaw, on November ~ o t h ,1924.

Alznex
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COMMISSION
O F E N Q U I R Y F O R QUESTIONS C O N N E C T E D W I T H T H E
APPLICATION O F T H E A R T I C L E S O F T H E T R E A T Y O F V E R S A I L L E S
CONCERNING T H E O D E R , S E T U P I N ACCORDANCE W I T H A D E C I S I O N
O F T H E L E G A L SUB-COMMITTEE A N D T H E SUB-COMEVIITTEE F O R I N L A N D
NAVIGATION
O F T H E ADVISORY A N D T E C H N I C A L COMMITTEE FOR
COMMUNICATIONS A N D TRANSIT.

Minzttes of the fîrst meeting, held at Geneva on October 8th, 1924,
ut 11.45 a m .
Present: M . J . HOSTIE,President ; General H. O. MANCE.
Secretary : M . ROMEIN.
The PRESIDENT
read the resolution authorizing the establishmerit
of the Commission of Enquiry and the text of the British Government's request.
I
The SECRETARY
read a letter from the Polish delegate accredited
to the League of Nations to the Secretary-General of the Advisory
and Technical Committee for Communications and Transit (see
appendix).
The PRESIDENT
said he thought that, in view of the contents of
this letter and of the interview which General Mance and he had
had with the sender, M. Arciszewski, it was absolutely necessary
for them to endeavour to examine the question in collaboration
with a Polish expert. I t would therefore be necessary for persona1
reasons to defer al1 discussion of the question by the Polish

le Gouvernement polonais. Il suggère, dans ces conditions, de fixer
la prochaine séance à une date aussi rapprochée que possible, en
novembre; par exemple, au dimanche 2 novembre.
Le général MANCE déclare qu'il est entièrement d'accord, en principe, avec la proposition faite par le Président ; mais il doit faire
observer qu'il n'est pas absolument certain de pouvoir être libre
en novembre; qu'en tout cas, bien qu'il soit tout disposé à faire
tous ses efforts pour que la date du 2 novembre puisse être choisie,
il n'est pas à même de pouvoir l'accepter définitivement aujourd'hui.
En tout cas, il ne pourra certainement pas être absent de Londres
plus de neuf jours, à commencer probablement un vendredi soir,
et il doit donc être bien entendu que, de la part des gouvernements
intéressés à la question, rien ne sera négligé pour permettre à la
Commission d'enquête d'achever ses travaux dans ce laps de temps.
Sous ces réserves, il accepte la proposition du Président.
Le PKLSIDENT
estime que, en tenant compte des observations du
général Mance, la première séance peut être fixée provisoirement
au 2 novembre. Le général Mance voudra bien, sans doute, faire
connaître, en temps utile, par télégramme, s'il était nécessaire de
changer cette date.
Le Président suggère qu'afin de gagner du temps, et comme il
sera indispensable, conformément au règlement, d'entendre les observations et informations émanant du Gouvernement allemand, la
première séance pourrait se tenir à Berlin. Sauf modification ultérieure, le lieu de réunion pourrait être l'hôtel Adlon. La Commission
décidera alors de la suite de son programme, et, notamment, de la
date de sa visite à Varsovie, dans le courant de la même semaine.
Le rapport serait établi au plus tard le samedi de cette même
semaine, de manière que la Commission puisse terminer ses travaux
ce jour même.

Il e n est a i n s i décidé.

Apfiendice à l'annexe I a u no 3

(2).

LETTRE ADRESSÉE
AU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE E T T E C H N I Q U E D E S COMMUNICATIONS ET D U TRANSIT
PAR LA DÉLÉGATION POLONAISE AUPRES DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Genève, le 8 octobre 1924.
Par une note en date du 26 septembre dernier, vous avez bien
voulu porter à ma connaissance que la Sous-Commission juridique
de la Commission consultative et technique des Communications et
du Transit, ayant examiné certaines questions qui lui ont été

Government until the date requested. He suggested, under these
circumstances, that the next meeting should be fixed a t the earlicst
possible date in November, for instance, Sunday, Novc-mber and.
General MANCE said that, in principle, he entirely agreed with
the President's proposal, but he should point out that he was not
absolutely certain to be free in November and that, although he
would make every effort to make the choice of Noveinber and
possible, he was not in a position to accept that date definitely
at the present moment. In any case, he was sure that he would
not be able to be absent from London for more than nine days,
beginning probably on a Friday eveniiig. I t must therefore be
clearly understood that the Governments concerned in this question
should spare no effort to make it possible for the Commissio~of
Enquiry to terminate its work within that period. Subject to those
reservations, he accepted the President's proposal.
The PRESIDENT
said he thought that, bearing General Mance's
observations in mind, the first meeting might be fixed provisionally for November 2nd next. General Mance would doubtless
inform him in time by telegram if it became necessary to change
that date.
Ili order to save time, and in order that the- Commission might
hear the observations and information submitted by the German
Government-which were indispensable according to the regulations
-he
thought that the first meeting might be held in Berlin.
Failing notice to the contrary, they migllt meet at the Hotel
ildlon. The Commission would then decide upon the remainder of
its programme and in particular the date of its visit to Warsaw
during the same weck. The report would be drawn up, at latest,
on the Saturday of that week, in order that the Commission might
terminate its work on that date.

This proposal was agreed to.

Appendix to Annex
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L E T T E R FROhl T H E POLISH DELEGATION ACCREDITED T O T H E LEAGUE

OF NATIONS
TECHKIC.4L

TO T H E SECRETARY-GENERAL O F T H E ADVISORY A N D
COMMITTEE FOR COMMUNICATIONS AND TRANSIT.

Geneva, October 8th, 1924.
[ Translation.]
In a note dated September 26th last, you informed me that the
Legal Sub-Committee of the Advisory and Technical Committee
for Communications ancl Transit had examined certain questions
submitted to it in connection with the application of the articles
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soumises relativement à l'application des articles du Traité de Versailles concernant l'Oder, a décidé de préconiser la constitution d'une
commission d'enquête de trois membres, parmi lesquels un membre
de nationalité polonaisr. En exécution de cette décision, vous m'avez
demandi. de vous faire connaître le nom de l'expert qui, de l'avis
du Gouvernement polonais, serait le plus qualifié pour faire partie
de ladite commission.
Conformément aux instructions que je viens de recevoir, j'ai
l'honneur de vous informer que, la personne choisie par le Gouvernement polonais pour remplir de la façon la plus compétente le
rôle qui lui serait assigné n'étant pas en mesure, pour des raisons
de santé, de participer actuellement aux travaux de la commission
d'enquête précitée, mon Gouvernement se voit obligé de demander
l'ajournement de la réunion de cette commission jusqu'à la fin du
mois d'octobre courant.
Pour le délégué à la Société des Nations :
(Signé) M. ARCISZEWSKI.

Paris, le
[Déjà reproduite ; voir annexe 7 b au no

21
2,

octobre 1924.

p.

328.1

of the Treaty of Versailles concerning the Oder, and that it had
decided to arrange for the setting-up of a Commission of Enquiry
consisting of three members, one of whom would be of Polish
nationality. You accordingly asked me to communicate t o you the
name of the expert who, in the opinion of the Polish Gcvernment,
would be best qualified to sit on the Commission.
In conformity with instructions received, 1 have the honour to
inform you that since the person chosen by the Polish Government
as being most suitable to act in this capacity is, for reasons of
health, a t present unable to participate in the work of the Commission of Enquiry, my Government is obliged to request that the
meeting of the Commission shall be adjourned until the end of
October this year.
For the delegate accredited to the Leagile of Nations:
(Signed) M. ARCISZEWÇKI.

Annex
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LETTER FROM T H E MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS O F T H E FRENCH
REPUBLIC TO THE SECRETARY-GENERAL O F THE LEAGUE !OF NATIONS.

;Translation.j

Paris, October z ~ s t , 1924.

1 have the honour to acknowledge receipt of your letter dated
October 6th last, in which you were good enough to inform me
that the British Government has submitted for settlement to the
Advisory and Technical Committee for Communications and Transit
a dispute regarding the application of the clauses of the Treaty
of Versailles governing the régime of the Oder basin.
1 beg to inform you that the French Government also wishes to
entrust the Advisory and Technical Committee for Communications
and Transit with the task of undertaking an enquiry and of
finding, as far as possible by conciliation between the Parties, a
settlement of the dispute, the scope of which was defined in the resolution passed by the-International Oder Commission on January zgth,
1924, and which concerns the question whether, in application of
the relevant stipiilations of the Treaty of Versailles, including
Article 338, the International Oder Commission should fix the
limits of t h e international river system on the tributaries of the
Oder a t the frontier between Germany and Poland or a t the point
above that frontier a t which the said tributaries become naturally
navigable .
(Signed) HERRIOT

REUNION MIXTE DU COMITÉ JURIDIQUE
ET DE LA SOUS-COMMISSION
DE LA NAVIGATION INTERIEURE '

PROCÈS-VERBAL
DE LA PREMIÈRE SESSIOK
tenue à, Genève d u 24 au 26 novenlbre 1924.
(Avec annexes. )
Le Comité juridique est actuellement composé comme suit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Sous-Commission de la navigation intérieure est actuellement
composée comme suit :

tenue le l u n d i 24 novembre 1924,

(i

15 h. 30.

Président : M . GUERRERO.

Sont présents : Tous les mernbres du Comité juridique. à !'exception de Son Excellence M. Urrutia, excusé ; tous les membres
de la Sous-Commission de la navigation intérieure, à l'exception
de M. G. Popesco, excusC, et de M. Tsang-Ou, remplacé par
M. OUANG-HANG,
membre de la Cominission consultative et
technique de; Communications et du Transit ;
ainsi que
Son Exceilence M. A. SEELIGER,ministre plénipotentiaire, désigné
par le Gouvernement allemand comme membre temporaire de
la Commission consultative et technique, assisté de M. PETERS,
secrétaire d'État au ministère des Travaux publics du Reich;
Son Excellence M. F. VEVERKA,ministre plénipotentiaire, désigné
par le Gouvernement tchécoslovaque comme membre temporaire de la Commission consultative et technique, assisté de
M. V. KRBEC,ingénieur, conseiller de légation.
Secrétariat :

M. HAAS,secrétaire général de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit ; M. ROMEIN,secrétaire
de la Sous-Commission de la navigation intérieure.
l Société des Nations, Doculnent C. 12. M. 7. 1925. V I I I . (C. (:. l'./C. J./N. I.,
ère Session, P.-V.) - Genéve, le 1 5 janvier 1925.

JOINT SESSION O F THE: LEGAL COMMITTEE
AND THE SUB-COMMITTEE
FOR INLAND NAVLGATION

'.

MINUTES

OF

THE

FIRST

SESSION

held at Genevn, November q t l z to 26th, 1924.
(With annexes.)
The Lcgal Committee is a t present composed as follows :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The Sub-Committe for Inland Navigation is a t present composed
as follows :

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .
I'IRST MEETING

held ott P I o ~ ~ d a yNoz~e~tzber
,
q t h , 1924, nt 3.30 p.m.

Present : Al1 the members of the Legal Committee, with the
exception of His Excellency M. Urrutia ; al1 the members of the
Sub-Committee for Inland Navigation, with the exception of
M. G. Popesco and M. Tsang-Ou, who was replaced by M. OUANGHANG,member of the Advisory and Technical Committee for
Communications and Transit ;
Also :
His Excellency M. A. SEELIGER,Minister Plenipotentiary, appointed
by the German Government as temporary member of the Advisory
and Technical Committee, assisted b y M. PETERS, Secretary of
State a t the Ministry of Public Works of the Reich;
His Excellency M. F. VEVERKA,Minister Plenipotentiary, appointed
by the Government of Czcchoslovakia as temporary member of
the Advisory and Technical Committee, assisted by M. V. KRBEC,
Engineer, Counsellor of Legation.

M. HAAS,Secrctary-General of the Advisory and Technical Committee for Communications and Transit; M. ROMEIN,Secretary of the
Sub-Committee for Inland Navigation.
-

1st

-

-

League of Nations, Document C.
Session, P -V.)-Geneva,
Januarp

12

1

I jth,

7. 1925. VIII. (C. C. T./C. J /N. 1 .
1925.
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Différend relatif A l'application des articles du Traite de paix touchant
l'Oder (Odra).

Le PRÉSIDENTdemande aux représentants des États intéressés
d'exposer leur point de vue ; il ouvrira ensuite une discussion
générale ; enfin, une sous-commission spécisle pourra être constituée
pour rechercher le moyen de résoudre la question.

M. VAN EYSINGArend hommage à la clarté et à la précision du
rapport de la Commission présidée par M. Hostie, qui a déjà
Ctudié ce problème (voir document C. 676. M. 240. 1924. VIIT).

M. SEELIGERfait observer qu'il s'agit plutôt d'une question de
droit que d'une question de fait, c'est-à-dire de savoir si, d'après le
Trait6 de paix, l'Oder et ses affluents doivent être internationalisés
seulement jusqu'à la frontière polonaise, ou jusqu'au point où ils
cessent d'être navigables. D'après la thkse allemande, les affluents
doivent être regardés comme internationalisés jusqu'à la limite de
navigation. Il se réfère à l'article 331 du Traité de Versailles e t
croit que !'attitude prise par la Conférence du Danube confirme
son point de vue. Il rappelle que la Conférence de Barcelone avait
adopté l'idée que les affluents doivent être considérés de la même
façon que les fleuves principaux, si lesdits affluents traversent plusieurs pays. L'opinion internationale s'est fixée sur ce point, et il
paraît donc évident que la Warthe et la Netze devraient être regardées comme internationalisées et soumises à la compétence de la
Commission internationale, à partir du point où elles deviennent
navigables.
M. WINIAXSKI
dit que, comme membre de la Commission consultative et technique, il conserve sa liberté d'opinion, mais il estime
que sa situation dans ce cas particulier ne saurait être différente
de celle des membres désignés, à titre temporaire, par les Gouvernements allemand et tchécoslovaque avec la mission de représenter
le point de vue de ces Gouvernements. E n ce qui concerne la question de droit, il exprime donc son opinion personnelle, qui, d'ailleurs,
est en accord parfait avec le point de vue di1 Gouvernement. polonais.
11 ne peut pas accepter les conclusions du rapport des experts
pour les mêmes motifs pour lesquels déjà l'expert polonais n'a cru
pouvoir se rallier à l'opinion de ses deux collègues. On peut invoquer deux articles à l'appui de la thèse opposée à celle du Gouvernement polonais : l'article 331 ou l'article 338 (voir annexe 1).
Il croit être d'accord avec les experts pour interpréter l'article 331
.comme favorable à la thèse polonaise ; en effet, contrairement à
l'opinion du délégué allemand, l'expression cc servant naturellement
d'accès à la mer à plus d'un État E ne peut se rapporter qu'aux
mots toztte p a v t i e ; par conséquent, les affluents de l'Oder ne sont
internationalisés, c'est-à-dire soumis à l'administration internationale

Dispute as to the application of the articles of the Peace Treaty
concerning the Oder (Odra).

The CHAIRMANasked the representatives of the countries concerned to state their point of v i e ;~ there would then be a general
discussion, and latei a special sub-committee might be formed
to seek a solution of thc question.

M. VAN EYSINGApaid a tribute to the clearness and precision of
the report of the Commission presided over by M. Hostie, which
had already studied this problem (see Document C. 676. M. 240.
1924. VIII).
M. SEELIGERsaid that the question a t issue was rather one of
law than of fact, and turned on the point whether, under the
terms of the Treaty of Peace, the Oder and its tributaries should
be internationalized only up to the Polish frontier or up to the
point a t which they ceased to be navigable. The German view was
that the tributaries must be regarded as internationalized up to
the limit of navigation. He referred to Article 331 of the Treaty
of Versailles and considered that the attitude taken up by the
Conference of the Danube confirmed this interpretation. The
Barcelona Conference had adopted the principle that tributaries,
when they traverse more than one country, should be regarded in
the same manner as the main rivers. International opinion had
accepted this principle, and it therefore seemed clear that the
Warthe and the Netze ought to be regarded as internationalized
and within the cornpetence of the International Commission,
starting from the point a t which they beconle navigable.

M. WINIARSKI
said that, as a member of the Advisory and Technical Committee, he retained full freedom t o express his own
opinion, but he thought that in this particular case his position
should be the same as that of the members temporarily appointed
by the German and Czechoslovak Governments to represent the
points of view of the latter. As regards the legal point of view,
therefore, he expressed his own personal opinion, which was indeed
in entire agreement with that of the Polish Government.
He was unable to accept the conclusions in the experts' report
for the same reasons that the Polish expert had found it impossible
t o concur in the opinion of his two colleagues. Two articles
could be quoted in support of the argument opposed t o that of
the Polish Government : Article 331 or Article 338 (see Annex 1).
He thought that he was of one mind with the experts in interpreting Article 331 in a sense favourable to the Polish argument.
Contrary to the opinion of the German delegate, the expression
"which naturally provide more tlian one State with access to the
sea" could only refer to the words "al1 parts" ; consequently, the
tributaries of the Oder were only internationalized-that
is to Say,

avec le concours des États non riverains, que dans la mesure dans
laqiielle ils correspondent à cette définition : la Warta (Warthe)
depuis la frontière polonaise (un point à choisir à l'ouest de Miedzychod), la Note6 (Netze) dans ses secteurs mitoyen et allemand
depuis UjÇcie (lTsch).
L'orateur ne peut pas admettre non plus que la thèse adverse
puisse être basée sur l'article 338, car cet article, en visant expressément les articles 332 à 337, n'a aucun rapport avec la question de
l'administration internationale. I l rappelle les débats qui ont eu lieu
à ce sujet au sein de la Commission des Ports, Voies d'eau et
Voies ferrées de la Confkrence de la Paix ; après une période de
confusion et de tâtonnements, on s'est arreté à la distinction
proposée par le regretté secrétaire général de cette Commission,
M. A . Charguéraud, entre le régime et l'administration. Les dispositions concernant le régime (articles 332 à 337) devaient être remplacées par une conventiori générale sur les voies navigables d'intérêt
international ; cette convention existe aujourd'liui, c'est la Convention
de Barcelone. Les disnositions concernant l'administration avaient. au
contraire, un caractère nettement politique ; leur biit Ct::it d'assurer un
accès à la mer aux États enclavés. Les fleuves administrés internationalement étaient désignés sous le nom de fleuves d'intéret
international général; ceux qui, dans leur cours navigable, traversent
ou séparent deux ou plusieurs États et, de ce chef, doivent être
ouverts à tous les pavillons sans être soumis à une administration internationale, devraient s'appeler fleuves d'intérêt conimun. Or,
la Convention de Barcelone a adopté cette distinction ; elle s'est
occupée uniquement du régime de ces deux catégories de fleuves,
en laissant la question de l'adniinistration internationale exactement
là où elle s'est trouvte en vertu des traités de ~ a i :x la Convention
a pris acte de ce que les traités ont institué une administration
internationale sur certaines parties des systèmes fluviaux y énumérés
et a soigneusement évité tout ce qui pouvait élargir ou diminuer la
compétence territoriale des commissions fluviales.
L

,

L'orateur rappelle de nombreuses interventions dans ce sens à la
Conférence de Barcelone. Les divers articles du Traité de Versailles
appuient cette thèse, et la pratique postérieure à la Conférence de
Barcelone ne semble point s'en écarter. En particulier, les dispositions des Actes de navigation de l'Elbe et du Danube ne sauraient
être invoquées contre la thèse polonaise, car des nombreux cas cités
par le délégué, celui du Maros, seul, lui paraît être en désaccord
avec cette thèse, mais cette dérogation est basée sur le consentement de la Roumanie ; le consentement des Puissances territorialement intéressées est conditio sine qua n o n de toute extension de la
compétence territoriale des commissions fluviales. Or, la Pologne
n'est pas obligée d'adhérer à l'Acte de navigation de l'Oder, comme
c'est le cas, par exemple, de l'Allemagne : elle n'est pas tenue de
donner son consentement à une extension de l'adniinistration inter-

submitted to an international administration in which non-rioarian
States participated-in
so far as they corresponded to this definition-the
Warta (Warthe) from the Polish frontier (a point to be
selected west of Miedzychod) and t h e Note6 (Netze) in its frontier
and German sectors from UjScie (Usch).
Furthermore, the speaker &as unable' to admit that the opposing
theory could be based upon Article 338, since that article, which
expressly referred to Articles 332 to 337, had no connection with
the question of international administration. He recalled the discussions which had taken place on this matter within the Commission
on Ports, Waterways and Railways a t the Peace Conference. After a
period of confusion and hesitation, the Commission fixed upon the
distinction between the régime and the administration proposed by
the late Secretary-General of the Commission, M. A. Charguéraud.
The provisions concerning the régime (Articles 332 to 337) were t o
be replaced by a general convention with regard to navigable
waterways of international concern ; this convention existed to-day
in the form of the Barcelona Convention. On the other hand, the
provisions relating to the administration were purcly political, their
object being t o assure access to the sea for landlockcd States.
The rivers under international administration were designatcd as
rivers of general international concern. Those which in their
navigable parts travcrsed or separated two or morc States, and for
this r-eason had to be open to flags of al1 nations without being
subiect to international administration. were to be called rivers of
common concern. The Barcelona Convention had adopted this
distinction. I t had concerned itself solelv with the régime for these
two kinds of rivers, leaving the question of international administration exactly where it remained in virtue of the treaties of
peace. The Convention had noted that the treaties had instituted
an international administration over certain parts of the river
systems therein mentioncd and had carefully avoided anything
which might extend or diminish the territorial competence of the
river commissions.
The speaker recalled the numerous interventions in this direction
at the Barcelona Conference. The various articles in the Treaty
of Versailles supported this theory, and subsequent practice a t the
Barcelona Conference did not appear to have departed from
it. In particular, the provisions of the Navigation Acts of the
Elbe and the Danube could not be quoted against the Polish
case, since, of the numerous cases cited by the delegate, that of
the Maros seemed t o him to be the' only one a t variance with
this theory. But this departure was based upon the consent
of Koumania. The consent of the Powers territorially concerned
was a conditio sine qua non of a n y extension of the territorial
competence of the river commissions. Poland, however, was not
obliged to adhere to t h e Navigation Act of the Oder, as was the
case, for example, with Germany ; she was not bound to give her
U
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nationale au delà de ce qui a été stipulé dans les traités. D'autre
part, on ne voit pas au nom de quel principe ou de quel intérêt on
pourrait demander à la Pologne d'accepter une extension pareille,
les intérêts de la navigation internationale étant complètement
assurés par les dispositions concernant le régime. c'est-à-dire la
liberté de navigation dans les conditions déterminées par les traités.
Cette liberté de navigation, la Pologne ne la refuserait certainement
pas. D'ailleurs, on ne peut pas dire que, sur l'Oder, l'Allemagne
seule ait à supporter une administration internationale . elle s'étend
aussi, bien que nécessairement dans une mesure fort inégale, sur
les territoires de la Pologne et de la Tchécoslovaquie. La Pologne
désire vivement que les difficultés qui, à son regret, se sont élevées
au cours de la discussion de l'Acte de l'Oder, soient aplanies le plus
rapidement possible, et l'orateur espère qu'une solution transactionnelle sera possitle et sauvegardera pleinement les intérêts de
la navigation, moyennant la reconnaissance du droit légitime de la
Pologne. Il est évident quc la question du canal de Bydgoszcz
(Bromberg), rattachée artificiellement au problème des affluents de
l'Oder, reste totalement en dehors de la disciission.

M. VEVERKAdéclare que ce problème comporte deux parties, l'une
réglant la sphère territcriale du réginie international sur le réseau
fluvial de l'Oder, et l'autre, la compétence territoriale de la
Commission internationale de l'Oder sur le même réseau.
En ce qui concerne le premier point, il est d'avis que l'article 331
du Traité de Versailles est décisif. Dans la phrase : Est déclarée
internationale toute partie navigable de ces réseaux fluviaux servant
naturellement d'accès à la mer à plus d'un État 11, le mot « servant »,
pris grammaticalement, peut se rapporter soit aux mots « toute
partie », soit à « réseaux fluviaux ». Mais, après examen approfondi
des textes primitifs servant de base aux délibérations de la
Commission des Ports, Voies d'eau et Voies ferrées de la Conférence
de la Paix, il lui semble que le mot « servant » doit s'appliquer
aux mots toute partie D.
((

Toutefois, il n'adopte pas les conclusions des deux membres de la
Commission d'enquête. Il croit en effet que, par les termes « toute
partie navigable du réseau fluvial D, il faut entendre chaque cours
d'eazc o u afluent dans son ensemble, en tant qu'il est naturellement
navigable, et non pas seulement une partie quelconque de cet affluent.
C'est donc ce cours d'eau ou affluent de fleuve principal, pris comme
unité, qui doit donner, dans sa partie naturellement navigable, accès
à la mer A plus d'un État.
11 résulte de cette interprétation que le régime international prévu
par le Traité de paix doit être appliqué aux affluents de l'Oder qui
servent d'accès à la mer à plus d'un État, dans tout leur parcours
naturellement navigable, jusqu'au point où commence leur navigabilité, sans tenir compte des frontières politiques. Cette interpréta-

consent to any extension of international administration beyond
the stipulations contained in the treaties. Furthermorc, it was
hard to see on what principle or in the name of what interests
Poland could be called upon to agree to such extension, since the
intcrcsts of international navigation were fully safeguarded by the
provisions with regard .to the régime-that
was to Say, the freedom of navigation under thc conditions laid down in the treaties,
Poland would certainly not refuse this freedom of navigation.
Moreover, i t could not be said that, on the Oder, Germany alone
had to submit to international administration, which extended
also, although necessarily on very unequal terms, to the territories
of Poland and Czechoslovakia. Poland strongly desired that the
difficulties which had unfortunately arisen during the discussion
of the Navigation Act of the Oder should be cleared away as
quickly as possible, and the speaker hoped that negotiations would
lead to a solution which, whilc fully safeguarding the interests of
navigation, would recognize thc legitimate rights of Poland. I t
was obvious that the question of the Bromberg Canal, which had
been artificially linked up with the problem of the Oder tributaries, lay entirely outside the discussion.
M. VEVERKAsaid that the problem fell into two parts : first,
the territorial delimitation of the international régime on the Oder
system, and, secondly, the territorial competence of the Iiiternational Oder Commission over that system.
As regards the first point, he considered that the terms of
Article 331 of the Treaty of Vcrsailles were decisive. In the
sentence .... are declared international .... al1 navigable parts
of these river systems which naturally provide morc than one
State with access to the seau, the word "provide" might refer
grammatically either to "al1 navigable parts" or to "river systems".
But after a careful study of the original texts which had served
as a basis for the deliberations of the Commission on Ports,
Waterways and Railways of the Peace Conference, he had come
to the conclusion that the word "provide" referred t o the words
"al1 navigable parts".
Nevertheless, he did not accept the conclusions of the two members of the Commission of Enquiry. He thought that the words
"al1 navigable parts of this river system" meant each waterway
or tributary as a whole in so far as it was naturally navigable, and
not only some section of such tributary. I t was therefore this
waterway or tributary of the main river regarded as a u n i t which
must provide more than one State with access to the sea through
its naturally navigable part.
I t followed from this interpretation that the international régime
stipulated in the Treaty of Peace must be applied to the tributaries
of the Oder, which provided more than one State with access t o
the sea, over the whole of their naturally navigable course up to
the point at which they became navigable irrespective of political
"

tion exclut évidemment de l'application du régime international du
réseau de l'Oder tous les affluents purement nationaux.
L'orateur rappelle l'application des principes de l'Acte de Vienne
aux affluents du Danube dans la Convention du 23 juillet 1921.
Les représentants de douze États étaient .unanimes à étendre le
régime international aux affluents du Danube, soit la Tisza, la
Drave et le Xaros. Il lui parait difficile d'admettre une autre conception à l'égard des affluents de l'Oder, d'autant plus que le Trait6
de Versailles a, dans le même esprit, étendu le régime international
de l'Elbe jusqu'au confluent de la Vltava (Moldau), situé en territoire tchécoslovaque.
L'orateur partage le point de vue des deux membres de la Commission d'enquête en ce qui concerne l'application de la Convention
de Barcelone au réseau fluvial de l'Oder, par la voie de l'article 338
du Traité de Versailles, qui prévoit la substitution de la définition
générale de cette Convention A la définition provisoire donnée par
l'article 331. 11 désire souligner particulièrement la réponse que les
Puissances alliées firent à l'Autriche (voir annexe 1).
E n ce qui concerne la compétence territoriale de la Commission
internationale de l'Oder, il est d'avis que le siège de la matière est
à l'article 341 du Traité de paix, qui déclare que l'Oder sera placé
sous l'administration d'une «commission internationale )). Par l'Oder,
il faut entendre tout le réseau international défini à l'article 331.
Il appuie donc l'opinion des deux membres de la Commission
d'enquête en ce qui concerne l'étendue de la juridiction de la
Commission de l'Oder.
Tel est son point de vue juridique. I l tient cependant à. déclarer
qu'il est prêt à accepter toute solution pratique et équitable qui
serait proposée ou acceptée par les États intéressés.
M. BALDWINcite le passage suivant du procès-verbal de la Commission internationale de l'Oder, 05 M. Charguéraud déclare qu'« il
partage en principe l'opinion du délégué de Grande-Bretagne 1). « La
Comniission n'est pas réunie actuellement pour rechercher les motifs
de l'internationalisation des fleuves en général, et de l'Oder en
particulier. Son devoir est d'appliquer l'article 331 du Traité de
Versailles. Si elle a une incertitude sur le sens de cette disposition,
elle peut utilement se reporter à l'application qui en a été faite
sur d'autres fleuves, ainsi qu'aux discussions ultérieures intervenues
sur la question que règle cet article. D'une part, en vertu de cette
disposition, l'Oder doit être internationalisé depuis son confluent
avec l'Oppa ; là-dessus aucun doute. Une incertitude peut naître en
ce qui concerne les affluents, mais cette incertitude est aisément
dissipée quand on voit la mani6re dont la Conférence du Danube a

fruiitiers. This interpretation clearly excluded al1 purely "national"
tributaries from the application of the international régime of t h e
Oder system.
The speaker cited the application of the principles of the Act
of Vienna to the tributaries of the Danube in the Convention of
July 23rd, 1921. The representatives of twelve States were unanimous in extending the international régime to the tributaries of
the Danube, viz., the Tisza, the Drave and the Maros. He found
i t difficult to accept another interpretation in regard to the tributaries of the Oder, the more so as the Treaty of Versailles in the
same spirit had extended the international régime of the Elbe
as f a r as the confluence of the Vltava (Moldau), which was on
Czechoslovak territory.
The speaker shared the view of the two members of the Comnlission of Enquiry regarding the application of the Barcelona
Convention to the Oder system in virtue of Article 338 of the
Treaty of Versailles, which provided that the general definition
laid down in that Convention should supersede the provisional
definition given in Article 331. He desired to lay special emphasis
on the reply of the AIlied and Associated Powers to Austria (see
Annex 1).
.4s regards the territorial cornpetence of the International Oder
Commission, he considered tliat the root of the matter was contained in Article 341 of the Treaty of Peace, which said that the
Oder would be placed under the administration of "an international
Commission". By the term "Oder" must be understood the whole
of ille international system defined in Article 331. H e therefore
supported the opinion of the two members of the Commission of
Enquiry as regards the extent of the jurisdiction of the Oder
Commission.
Such was his opinion as regards the legal aspect. He wished,
however, to Say that he was prepared to accept any practical
and fair solution which might be proposed or accepted by the
States concerned.
hlr. BALDWIN
quoted the passage from the minutes of the International Oder Commission, in which M. Charguéraud said that,
in principle, he shared the opinion of the British delegate".
"The Committee had not met to study the reasons for the internationalization of rivers in general and of the Oder in particular.
Its duty was to apply Article 331 of the Treaty of Versailles. I f
i t liad any doubt as to the meaning of this clause, i t might
usefnlly refer to the application which had been given to i t on
other rivers and also to subsequent discussions on the question
governed by this article. In the first place, in virtue of this
clause, the Oder must be internationalized from its confluence with
the Oppa; there could be no doubt on that point. There might
be some doubt as regards the tributaries, but this doubt coiild
not subsist iri face of the interpretation which had been given b y
6''
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compris cette même disposition. Le Statut du Danube, internationalise les affluents qui traversent ou séparent plusieurs Etats à partir
du point où ils deviennent navigables, même si ce point est situé sur
un secteur compris exclusivement sur le territoire de 1'Etat d'amont.
))

M. SEELIGER complète cet exposé par la fin de la citation :
( ( A la Conférence de Barcelone, qui a été en quelque sorte la continuation du Traité de paix, le même point de vue a prévalu.
RI. Charguéraud regrette d'avoir à se séparer du point de vue
exprimé par le délégué de Pologne, mais il estime ne pas pouvoir
s'écarter des termes du Traité et de l'application qui en a été faite
jusqu'ici. 1)
M. WINIARSKIrépond que l'Elbe et la Vltava (Moldau) sont internationalisés sur le territoire tchécoslovaque, parce qu'il est expressément dit dans le Traité de paix qu'il en sera ainsi. C'est comme
suite au Traité de paix, et non par une simple déduction des articles
du Traité ou de la Convention de Barcelone, que fut instituée
l'administration internationale. La Tchécoslovaquie l'avait d'ailleurs
expressément demandé.
M. SEELIGEK
rappelle que l'Allemagne ne saurait tenir compte des
motifs qui auraient pu occasionner l'existence de telle ou telle
disposition du Traité de paix. Elle ne veut connaître que le Traité
qu'elle a signé et l'interprétation de ce Traité donnée dans la
(( Réponse
des Puissances alliées et associées aux remarques de la
délégation allemande sur les Conditions de paix N. Il y est dit :
« Les stipulations concernant les voies de navigation intérieure
ne s'appliquent qu'aux réseaux fluviaux internationaux au sens du
Congrès de Vienne.))L'idée fondamentale est celle de la communauté,
c'est-à-dire qu'un fleuve traversant ou séparant plusieurs États doit
être internationalisé jusqu'au point où la navigation cesse. Il est
vrai que la Moldau (Vltava) avait été internationalisée par arrangement spécial, mais, en ce qui concerne un fleuve intéressarit
plusieurs États, un tel arrangenient n'est pas nécessaire.

M. VAS EYSISGAdéclare que, s'il siégeait en qualité de juge, il
lui faudrait peser avec beaucoup de soin les divers arguments présentés pour se prononcer. Ce n'est pas le cas, et la mission assignée
à la Commission par l'Assemblée est une mission de conciliation.
Il convient donc de laisser de côté l'aspect juridique de la question,
qui concernerait éventuellement la Cour permanente de Justice internationale, et de rechercher une formule pratique, acceptable pour
les diverses Parties et qui serait soumise à la Commission plénière.
T
que c'est dans cet esprit qu'il a suggérS
Le P R ~ S I D E Xexplique
la nomination d'une sous-commission, qui comprendrait les représeii-

the Danube Conference to this same clause. The Statute of the
Danube internationalized tributaries which traversed or separated
two or more States, starting from tlie point a t which they became
navigable, even if this point was situated in a sector exclusivel~
in the territory of an upstream State."

M. SEELIGERsupplemented this statement by giving the end of
the quotation : "At the Barcelona Conference, which was in some
sort the continuation of the Treaty of Peace, the same point
of view had prevailed. M. Charguéraud regretted to have to disagrec with the Polish delegate, but he considered it impossible to
depart from the terms of the Treaty and from the application
which had so far been given to it."
M. WINIARSKIreplied that the Elbe and the Vltava (Moldau)
were internationalized on Czechoslovak territory, because it was
expressly specified in the Treaty of Peace that this should be the
cas?. I t was in pursuance of the Treaty of Peace, and not by
a simple deduction from its clauses or from the clauses of the
Barcelona Convention. that the international administration had
been set up. Czechoslovakia, moreover, had expressly asked for
this régime.
M. SEELIGER r e ~ l i e d that Germanv could not take into consideration the reasons which might have led to the insertion of
such-and-such an article in the Treaty of Peace. Al1 that existed
for her were the Treaty she Iiad signed and the interpretation of
this Treaty given in the "Reply of the Allied and Associated
Powers to the Observations of the German delegation on the
Conditions of Peace", where it is stated : "the provisions regarding
interna1 navigation routes apply only to river-systems which are
al1 international as defined by the Congress of Vienna". The
fundamental principle was that of joint administration, i.e. that a
river traversing or separating sevcral States must be internationalized iip t o the point a t which navigation ceased. It was true
that the Moldau (Vltava) had been internationalizcd by special
arrangement, but such an arrangement was not necessary as regards
a river affecting the interests of more than one State.

M. VAN EYSINGAsaid that if he had to act as a judge in this
case, he would have to weigh very carefully the various arguments
before coming t o a decision. This was not the case, however, and
the mission assigned to the Committee by the Assembly was one
of conciliation. The legal aspect of the question should therefore
be left on one side. That would come, if necessary, before the
Permanent Court of International Justice. The Committee should
try to find a practical formula acceptable to the Parties concerned,
which could then be submitted to the Plenary Committee.
The CHAIRMANsaid that i t was on this principle that he had
suggested the appointment of a sub-cornmittee, which might

tants des trois États directement intéressés à la question, ainsi qu'un
certain nombre d'autres membres du Comité mixte. Le Comité a
entendu des exposés de droit. Peut-être conviendrait-il de lui présenter maintenant des exposés de fait.

M . SEELIGER,rappelant qu'il siège à la Commission en qualité de
membre temporaire pendant la discussion de la question actuellement en cause, saisit cette occasion pour remercier la Commission,
de la part de son Gouvernement, de l'avoir invité à exposer ses
vues. 1i se déclare prêt à répondre à toute question que lui poseront les membres du Comité. Son collègue, M. Peters, avait déjA
répondu aux questions posées par la Commission d'enquête. Celle-ci
ayant demandé que les renseignements fournis lui soient remis par
écrit, la délégation allemande a rédigé la note qui a été distribuée
aux membres du Comité (voir annexe II). Au sujet de la désignation
d'une sous-commission, le représentant de l'Allemagne ne croit pas
qu'il soit qualifié pour en faire partie, mais il espère qu'il sera admis
à assister aux séances de cettc sous-commissi~n.
M. m
T ~ déclare
~ qu'il
~ ~n'a pas
~ eu? le temps
~ ~ d'étudier de très
près le document remis par la délégation allemande et qu'il est, pour
le moment, obligé de faire des réserves ail sujet de ce document.
11. HOSTIEexpose q u ~
la note fournie par la délégation allemande,
sur la prière de la Commission d'enquête, contient des renseignements qui n'avaient pu tous être donnés à cette Commission et,
par conséquent, comble certaines lacunes signalées dans le rapport
des experts.

M. D ~ B K E V I C Icroit
U S qu'il serait ictéressant, pour le Comité
mixte, d'entendre un membre de la Commission d'enquête exposer
en détail les motifs sur lesquels cette Commission s'est fondée pour
recommander une solution à la Comn~ission des Communications
et du Transit, par exemple, au sujet de ln distinction qui est faite
entre les importances respectives dii trafic sur la voie de jonction
Netze - canal de Rromberg - Brahe et sur la partie de la
Warthe en amont de Lubah.
M. HOSTIE,se référant à la carte communiquée par la délégation
allemande et exposée devant les membres du Comité (voir annexe III)
explique que, des renseignements recueillis sur place et en partie confirmés par des statistiques allemandes (voir annexe IV), il
résulte que le trafic en amont de Lubah est beaucoup moins considérable que le trafic en aval. Toutefois, les statistiques allemandes
ne fournissent des chiffres que pour le poste frontière. Pour apprécier l'importance du secteur entier, il faut tenir compte d'autres
éléments, notamment l'importance des établissements industriels se

include representatives of the three States directly concerned and
a certain number of other members of the Mixed Committee. The
Committee had heard statements on the legal aspect of the question. Perhaps i t would now be well for i t to hear statements on
questions of fact.

M. SEELIGER,recalling the fact that lie was sitting as a temporary member during the discussion of this particular question,
took the opportunity of thanking the Committee on behalf of
his Government for having invited him to state his views. He
declared himself ready t o reply to any questions which the members of the Committee would like to ask him. His colleague,
M. Peters, had already replied to the questions put by the Commission of Enquiry. As the latter had asked to have the information sent in in writing, the German delegation had drafted the
note which had been circulated to the members of the Committee
(see Annex II). As regards the appointmeiit of a sub-committee, the German representative doubted whether he was qualified
to act as a member, but he hoped he would be allowed to be
present a t its meeting.
M. WINIARSKIsaid that he had not had time to study very
closely the note sent in by the German delegation, and he was
corisequently obliged to reserve judgment on this document for the
moment.

M. HOSTIE said that the note supplied by the German delegation
a t the request of the Commission of Enquiry contained information
part of which it had not been possible to give the Commission,
and consequently it supplied certain deficiencics referred to in the
rcport of the experts.
M. DOBI<EVICIUS
thought i t would be a good thing if the Mixed
Coinmittee could have a detailed statement from a member of
the Commission of Enquiry explaining the reasons for which that
Commission had rccommended a solution to the Committee for
Communicatioiis and Transit, e.g., as regards the distinction made
between the respective importance of the traffic on the through
watcrway Netze-Bromberg
Canal-Brahe,
and of the traffic on
the ~ c c t i o nof the Warthe above Lubail.
11. Hosrrr, referring to the map submitted by the Germail
delegation. wliich \vas before the members of the Committee (see
Annex III), explainecl that, according to information obtained
on the spot and partly confirmed by the German statistics (see
-4nnex IV), the volume of traffic above Lubad was much less
than below t h a t point. The German statistics, however, only
supplied figures in regard t o the frontier post. To appreciate the
importance of the whole sector, it was necessary t o take other
factors iiito account, in particular, the importance of the industrial

trouvant en amont de Lubaii. Ce sont des faits de cette nature qui
ont amené les experts à conclure que la Warthe (Warta), en amont
de Lubah, était navigable au sens de la Convention de Barcelone,
.mais que le trafic sur ce secteur présentait surtout un caractère
local. Il apparaissait donc possil~le de faire abstraction du secteur
de la Warthe (Warta), en amont de Lubah, si, par compensation,
un arrangement acceptable pour les diverses parties pouvait intervenir sur les autres points en discussion.

M. BALDWINestime que la navigabilitc d'un cours d'eau, calculhe
d'après le tonnage des bâtiments, peut suffire à déterminer si un
fleuve a un caractère international ou non. Il aimerait entendre les
représentants des autres délégations donner leur avis à ce sujet.
M. VEVEKKAdéclare que cette opinion est celle du Gouvernement tchécoslovaque.
31. WINIARSKIdéclare qu'à son avis, la question du canal de
Bydgoszcz (Bromberg) doit rester hors de toute discussion comme
restant absolument en dehors aussi bien du Trait4 de Versailles
que de la Convention de Barcelone.

M. DOBKEVICIUS
demande pour quel motif la Commission d'enquête estime que la juridiction de la Commission internationale sur
la Netze doit s'arrêter h Naklo.

M. HOSTIErépond que la Commissioii d'enquête n'a disposé que
de renseignements assez confus au siijet de la Netze (NoteC) en
amont de Naklo. Il est certain que ce secteur n'a pas servi à la
navigation depuis le début du XIXlil~siècle et que, dans l'état où la
Commission a vu cette rivière, celle-ci n'est pas navigable. D'après
la note allemande, il en était autrement dans le passé, et la
délégation allemande estime que le canal de Bydgoszcz (Bromberg)
e t le canal d'alimentation doivent être considérés comme des
canaux latéraux au sens des traites de paix et de la Convention de
Barcelone.
Sur l'invitation de M. Hostie, LI. ROMEINexplique que le canal
d'alimentation a été construit plus tard que le canal de Bromberg
!Bydgoszcz), mais on ignore pour quel tonnage il fut construit à
l'origine. Si ce canal a été élargi pour les besoins du trafic, cet
élargissement n'a eu lieu qu'une fois. Pour connaître l'état de la
navigabilité de la Netze (NoteC) moyenne, il faudrait savoir quel
était l'état de ce cours d'eau lors de la construction du canal de
dérivation, construction qui a eu lieu au début du XIXille siècle,
c'est-à-dire à une date relativement récente. Comme on possède
des renseignements remontant jusqu'au XVIlllc siècle, il devrait
être relativement aisé d'en avoir sur le début du XIXii#..

establishments above Lubah. I t was on facts of this nature that
the experts based their conclusion that the Warthe (Warta), above
Lubah, was navigable within the meaning of the Barcelona Convention, but that the traffic in this sector was of a predominantly
local character. I t therefore seemed possible to leave out of
account the sector of the Warthe (Warta) above Lubah, provided
that, in compensation, an arrangement acceptable to the various
parties could be reached on the other points under discussion.
Mr. BALDWINconsidered that the navigability of a waterway
estimated from the tonnage of the vessels using it was sufficient
to determine whether the river had an international character or
not. He would like the representatives of the other delegations
to give their opinion on this point.

M. VEVERI~A
said that the Czechoslovak Government also held
this view.
M. WINIARSKIsaid that, in his opinion, the question of the Bydgoszcz (Bromberg) Canal should be left outside the discussion, as
being outside the scope both of the Treaty of Versailles and of
the Barcelona Convention.
M. DOBKEVICIUS
asked why the Commission of Enquiry considered
that the jurisdiction of the International Commission on the Netze
should stop a t Naklo.
M. HOSTIE replied that the information of the Commission of
Enquiry regarding the Netze (Noteé) above Naklo had been somewhat vague. This sector had certainly not been used for navigation since the beginning of the XIXth century, and in the
condition in which the Commission had seen it, the river was not
navigable. According to the German note, it was otherwise in
the past, and the German delegation considered that the Bydgoszcz
(Bromberg) Canal and the feeder canal ought to be considered as
Iateral canals within the meaning of the treaties of peace and of
the Barcelona Convention.
At the invitation of M. E-Iostie, M. ROMEINexplained that the
feeder canal had been constructed later than the Bromberg (Bydgoszcz) Canal, but it was not known for what tonnage it had
originally been designed. If the canal had been enlarged for the
requirements of traffic, it had certainly not been enlarged more than
once. To determine the state of navigability of the Middle Netze
(NoteC), it would be necessary to know what was the condition of
that waterway a t the time of the construction of the derivation canal
a t the beginning of the XIXth century, i.e. at a comparatively recent
d a t e ; as information was available for as far back as the
XVIth century, it ought t o be comparatively easy to obtain information regarding the beginning of the XIXth.

M. Silvain DREYFUS constate que la construction du canal
d'alimentation a occasionné un appauvrissement des eaux de la
Netze en amont de Naklo, ce q u i aurait entravé la navigation audessus de ce point. La question est de savoir si la navigation utilisait autrefois le secteur de la Netze situé en amont de Naklo,
secteur qii'elle aurait abandonné pour prendre le canal d'alimentation e t le canal de Bromberg. Dans le cas de l'affirmative, cette
voie d'eau artificielle constitue-t-elle un canal latéral au sens de la
Convention ?
M. PETERScommente la note remise par la délégation allemande
au Comité concernant la Warthe et la Netze (voir annexe I I ) .
En ce qui concerne la Warthe (Warta), M. Peters déclare que
l'hypothèse que le trafic en amont de Luban présente un caractère
plutôt local ne correspond pas aux faits.
Il est vrai que des statistiques indiquant les lieux de provenance
et de destination des marchandises importées et exportées à travers
l'ancienne frontière russo-allemande, près de Pogorzelice, n'existent
pas pour les dernières années avant la guerre. Mais, du fait que
plus d'un quart de ces marchandises - à savoir : charbon, potasse
et scorie de Thomas - ne sorit pas produites dans la proximité de
Pogorzelice ni dans le bassin de la Warthe (Warta), il résulte que
le trafic n'a pas été purement local et que les marchandises doivent
avoir été transportées de très loin.
D'ailleurs. le caractère local et la auantité du trafic ne constituent pas les seuls éléments d6cisifs pour la classification d'un fleu~ve
parmi ceux considérés comme naturellement navigables.
Sur la Vistule, en amont de Varsovie, il n'existe actuellement à
sa connaissance aucune navigation ; tout au plus s'agit-il d'une
navigation d'une importance minime présentant un caractère tout
à fait local.
La ville de Varsovie, quoique ayant près de ~.ooo.ooo d'habitants, n'est pas munie d'un port, et le trafic sur la Vistule, mênie
en aval de cette ville. est non seulement très faible, mais encore
extrêmement irrégulier, parce que le fleuve, dans son état actuel
de négligence, rend l'exercice de la navigation presque impossible.
Néanmoins, on n'a jamais douté que la Vistule en aval de Cracovie
fût une voie naturellement navigable.
u
C'est cette même base d'appréciation qu'il faudra adopter pour
juger la question de la navigabilité de la Warthe (Warta) daris
son état actuel en amont de l'ancienne frontière russo-allemande.
Le parcours de la Warthe (Warta), entre Pogorzelice et Lubari, a
été aménagé - par le Gouvernement prussien - non pour des
bateaux de 150 tonnes, comme il a été indiqué dans le rapport,
mais pour des bateaux de 200 tonnes.
En ce q:ii concerne la Netze (NoteC), M. Peters explique que tout
le fleuve présente, dans son parcours entre Eichhorst et Nakel
essentiellement, les mêmes conditions naturelles de navigabilitli que

M. Silvain DREYFUSsaid that the construction of the feeder
canal had diminished the waters of the Netze above Naklo, which
had hampered navigation above that point. The question was to
discover whether navigation formerly made use of the sector of the
Netze above Naklo, a sector which had been abandoned in favour
of the feeder canal and the Bromberg (Bydgoszcz) Canal. If this
was so, did this artificial waterway constitute a lateral canal within
the meaning of the Convention ?
M. PETERS commented on the note submitted to the Cornmittee
by the German delegation regarding the Warthe and the Xetze
(see Annex II).
As regards the Warthe (Warta), M. Peters declared that the
assumption that the traffic above Lubari was local in character
was not in accordance with the facts.
It was true that for the years iminediately preceding the war
no statistics were available for the places of origin or destination
of goods imported and exported across the former Russo-German
frontier near Pogorzelice. From the fact, however, that more than
a quarter of sÜch goods-namely,
coal, potash and Thomas
slag-were
not produced a t al1 in the vicinity of Pogorzelice or
in the 'CVarthe (Warta) Basin, it was clear that the traffic was not
purely local and that such goods must have been transported from
a great distance.
Moreover, the local character and the amount of the traffic were
not the only decisive factors for classifying a river as naturally
navigable.
So far as he was aware, there was a t present no navigation on
the Vistula above Warsaw ; a t most, tliere was a very small
amount of purely local navigation.
The town of Warsaw, although it had a population of almost
~,ooo,ooo,possessed no port, and the traffic on the Vistula, even
below that town, was not only unimportant but was also very
irregular, ouring to the fact that the neglected state of the river
made navigation practically impossible. Notwithstanding, no one
had ever doubted that the Vistula below Cracow was a naturally
navigable waterway.
The same criterion must be adopted in estimating the navigability of the Warthe (Warta) in its present condition, above the
former Russo-German frontier. The section between Pogorzelice
and Lubari had been rendered navigable by the Prussian Government not for vessels of 150 tons, as stated in the report, but for
vessels of zoo tons.
As regards the Netze (NoteE), M. Peters explained that from the
point of view of navigability, from Eichhorst to Nakel, the river
presented the same natural features as the sectors above Eichhorst
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le parcours en amont de Eichhorst et en aval de Nakel. Notamment, le débit et la pente sont à peu près les mêmes dans ces
trois secteurs. Il est vrai que sur le secteur du milieu la navigation
a presque entièrement cessé, mais ce fait est exclusivement dfi à la
modification radicale apportée au régime naturel du fleuve par la
dérivation de la plus grande partie des eaux de la Netze (Noteé)
supériciire et leur utilisation pour l'alimentation du canal de Bromberg (Bydgoszcz). Si l'on voulait et pouvait restituer cette partie
du débit naturel au tronçon Eichhorst-Nakel, le fleuve recouvrerait
le même degré de navigabilité naturelle que la Netze (Noteé) en
aval de Nakel.
M. Peters revient encore à la question du canal de Bromberg
(Bydgoszcz). Il explique que ce canal de Bromberg (Bydgoszcz)
a été construit sous Frédéric le, Grand pour des bateaux de
32 tonnes, mais non de 50 tonnes. Etant donné la profondeur d'eau
d'un mètre et les petites dimensions des écluses, des bateaux de
plus grande portée ne peuvent pas circuler sur le canal.
Le fait que les voies navigables d'un tel gabarit sont toujours
susceptibles d'être exploitées est confirmé par la situation qui règne
sous ce rapport en Angleterre où, de 120 voies, 31 sont construites
pour des bateaux de moins de 30 tonnes et 61 pour des bateaux de
moins de 50 tonnes.
Le canal d'alimentation dérivant de la Netze (Noteé) près de
Eichhorst et atteignant le canal de Bromberg (Bydgoszcz) près de
Fuchsschwanz (Lisi Ogon) a déjà fait partie du projet original e t
a été construit avec ce canal entre 1772 et 1774, e t non pas comme il est dit dans le rapport à la page 5 - au commencement
du XIXlne siècle.
I l termine en se déclarant prêt à répondre à toutes questions
qui pourront lui ftre posées.
PETERS
Après un échange d'observations entre MM. VAN EYSINGA,
e t HOSTIEau sujet des dates de construction de l'agrandissement des
canaux, M. SEELIGER
résume ainsi le point de vue allemand :
On a demandé si ce secteur de la Netze était une voie navigable;
la réponse, c'est qu'il y eut j.adis navigation sur ce secteur, dans la
mesure correspondante aux possibilités et aux besoins de l'époque ;
le débit de cette partie du cours d'eau s'est trouvé amoindri e t la
navigation a emprunté les voies artificielles, qui prennent dès lors
le caractère de canaux latéraux au sens de la Convention de
Barcelone.
M. HOSTIEreconnaît que la question se trouve simplifiée après
l'exposé de M. Peters. Il reste une question à résoudre par les
techniciens et qui est celle des courbes : les sinuosités sont-elles de
nature à rendre la navigation impossible dans l'état naturel de la
rivière ?

and be1o.r~ Nakel. The volume of water and the gradient were
practically the same in al1 three sectors. I t was true that in the
middle sector navigation had practically ceased, but this fact was
due entirely to the radical rnodification effected in the natural current of the river owing to the diversion of the greater part of
the Upper Netze (Noteé) waters for the feeding of the Bromberg
(Bydgoszcz) Canal. If it were found desirable and feasible to
restore the natural volume of water to the Eichhorst-Nakel section,
the river would again become naturally navigable like the Netze
(Noteé) below Nakel.

M. Peters reverted to the question of the Bromberg (Bydgoszcz)
Canal. He explained that it had been constructed under Frederick
the Great for boats of 32 tons and not for boats of 50 tons.
As the water was only one metre deep and the locks were smali,
bigger boats could not use the canal.
The assumption that navigable waterways of this depth could
always be utilized was confirmed by the fact that in England, out
of 120 waterways, 31 were adopted for boats of under 30 tons
and 61 for boats of under 50 tons.
The feeder canal which started from the Netze (NoteC) near
Eichhorst and joined the Bromberg (Bydgoszcz) Canal near Fuchsschwanz (Lisi Ogon) had formed part of the original scheme and
had been constructed a t the same time as the Bromberg (Bydgoszcz) Canal-namely, between 1772 and 1774, and not, as stated
on page 5 of the report, a t the beginning of the XIXth century.
He concluded by declaring his willingness to reply to any questions which might be put to him.
After an exchange of observations between M.

VAN

EYSINGA,

31. PETERSand M. HOSTIE, regarding the dates on which the

extension of the canals was undertaken, M. SEELIGER
summarized,
as follows, the German point of view :
I t had been asked whether this sector of the Netze was a navigable waterway : the answer was that there had formerly been
navigation in this sector of a volume corresponding t o the possibilities and requirements of the period ; the flow of water in this
part of the river had been diminished, and navigation had been
diverted to the artificial channels which had thenceforward assumed
the character of lateral canals within the meaning of the Barcelona
Convention.

M. HOSTIE recognized that the question had been simplified
by M. Peters' explanations. One question which remained to be
settled by the technical experts was that of the bends : were they,
in the natural state of the river, of a nature to render navigation
impossible ?
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M. DOBKEVICIUS
ne croit pas que les sinuosités constituent un

obstacle à la navigation sur ce secteur de la Netze.

Désignation d'une sous-commission.
1.e COMITÉdécide de désigner u n e sous-commission dont font partie
M M . WINIARSKI,VEVERKA,BALDWIN,Silvain DREYFIJS,HOSTIE
et VAN EYSINGA.
Sur la suggestion de M. Silvain DREYFUS,
M. GUERRERO,
président du
Comité, est désigné pour prendre la firésidence de cette sotis-commission. Enfin, M . SEELIGER,qui déclare désirer ne pas être membre
de la sous-commission, est incité à assister 3 ses séances.

DEUXIÈME SÉANCE

tenue le mardi

25

novembre 1924, à 17 h. 30.

Président : M . GUERRERO.
Sont présentes : Toutes les personnes mentionnées au procès-verbal de la première réunion.
Différend relatif à l'application des articles d u Traité de paix
touchant 1' Oder (Odra) (suite).
Le PRÉSIDENTdéclare que le Sous-Comité désigné la veille pour
étudier cette question n'a pas terminé ses travaux et propose
d'ajourner à la séance du lendemain matin la suite de la discussion.

II en est ainsi décidé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TROISIÈME SÉANCE

tenue le mercredi 26 novembre 1924, à 18 heures.
Président : M . GUERRERO.
Sont présentes : Toutes les personnes mentionnées au procès-verbal de la première séance.
Différend relatif à L'application
touchant 1' Oder (Odra) (suite).

des articles d u

Traité de paix

Le P R ~ S I D E N expose
T
que la Sous-Commission chargée par le
Comité mixte d'étudier la question de l'Oder (Odra) a entendu les
exposés de droit et de fait des Parties intéressées. La Sous-Commis-

M. DOBKEVICIUS
did not think that the bends constituted an
obstacle to navigation in this sector of the Netze.
Appointment of a sub-committee.
decided to appoint a sub-committee composed of
T h e COMMITTEE
M . WINIARSKI,M . VEVERKA,Mr. BALDWIN,M. Silvain DREYFUS,
M. HOSTIEand M. VAN EYSINGA.
ChairAt the suggestion of M. Silvain DREYFUS,M. GUERRERO,
man of the Cornmittee, was nppointed to act as Chairman of this
sub-cornmittee. Lastly, M . SEELIGER,who stated that he did not
wish to be a member of the sub-cornmittee, was invited to attend
i f s meetings.
--

SECOND MEETING

keld o n Tuesday, November 2$h, 1924, at 5.30 p.m.
Chairman : M . GUERRERO.
Present : Al1 the persons mentioned in the minutes of the first
meeting.
Dispute as to the application of the articles of the Peace Tveaty concerning the Oder (Odra) (continued).
The CHAIRMAN
said that the Sub-Committee appointed on the
previous day to study this question had not concluded its work,
and he proposed that the continuation of the discussion should be
adjourned until the following rnorning.

T h i s was agreed.

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

THIRD M E E T I N G

held o n Wednesday, November 26th, 1924, at 6 p.m.
Chairman :M . GUERRERO.
Present : Al1 the persons mentioned in the minutes of the first
meeting.
Dispute as to the application of the articles of the Peace Treaty concerning the Oder (Odra) (continued).
The CHAIRMAN
said that the Sub-Committee appointed by the
Mixed Cornmittee t o study the question of the Oder (Odra) had
heard the statements of the Parties concerned on questions of law
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sion a estimé que la meilleure solution à rechercher devait être une
solution de conciliation, s'inspirant en cela des principes suivis par
la Société des Nations et qui consistent à trouver des solutions
pratiques pouvant être acceptées par toutes les Parties. 11 donne
lecture du projet de résolution élaboré par la Sous-Commission et
demande aux représentants des Parties intéressées s'ils ont des
observations :I présenter sur ce projet. (Voir annexe V.)

M. SEELIGEXdéclare qu'il désirerait étudier de près le projet de
résolution. Il croit comprendre qu'après que le Comité mixte se
sera prononcé sur le projet, celui-ci sera soumis à la Commission
des Communications et du Transit. Il demande s'il lui sera possible
de faire une déclaration devant la Commission. Il désire, en outre,
savoir s'il aura qualité pour voter lorsque le Comité se prononcera
sur le projet.
Le PRÉSII~ENT
répond affirmativement aux deux questions.
M. DOBKEVICIUS
demande pour quels motifs la Sous-Commission
propose que la juridiction de la Commission internationale sur la
Netze s'étende jusqu'à Kreuz au lieu de s'étendre jusqu'à Naklo,
comme il était proposé dans le rapport des experts.
M. SEELIGERpose la même question: au cours des délibérations
précédentes, il n'a jamais été fait mention de la localité de Kreuz,
désignée dans le projet de résolution.
Le PRÉSIDENTrappelle que la solution proposée constitue une
transaction. En d'autres termes, le rôle de la Commission est celui,
non d'un tribunal consultatif, mais d'un tribunal de conciliation.
M. Silvain DREYFUSdbsirerait des éclaircissements sur la différence
existant entre la proposition actuelle et les propositions polonaises
primitives.
M. U'INIARSKIrappelle que la thèse polonaise a toujours consisté
à considérer la juridiction de la Commission internationale comme
s'étendant jusqu'à la frontière. Toutefois, en ce qui concerne la
Warta (Warthe).
,, si la iuridiction de la Commission internationale
doit s'étendre en territoire polonais, il ne saurait être question de
Luban, qui est une localité de minime importance, mais plutôt de
Poznan. En ce qui concerne le secteur mitoyen de la Note6 (Netze),
la délégation polonaise estimait que la juridiction de la Commission
internationale pouvait s'étendre jusqu'à l'endroit oii la Note6 (Netze)
entre en territoire polonais. Cependant, on a fait observer que la
&rie d'écluses existant entre UjÇcie (Usch) et Krzyz (Kreuz) motivait des doutes sur la navigabilité naturelle de ce secteur. La
solution consistant à arrêter à Krzyz (Kreuz) la juridiction de la
Commission internationale est d'ailleurs également
avantageuse
"
"
pour les deux administrations allemande et polonaise.

and of substance. The Sub-Committee had decided that the best
way of finding a solution was by means of conciliation. In this
decision it was acting on the principles followed by the League
of Nations, which consisted in finding practical solutions acceptable
t o al1 the Parties. He read the draft resolution drawn up by the
Sub-Cornmittee and asked the representatives of the Parties concerned if they had any observations to make with regard t o this
draft. (See Annex V.)

M. SEELIGERsaid that he would like to study the draft resolution carefully. He understood that when the Mixed Committee
had pronounced on the draft, the latter would be submitted to
the Cornmittee for Communications and Transit. He asked if he
would have an opportunity of making a statement before the
Committee. He would also like to know if he would be qualified
to vote when the Committee pronounced an opinion on the draft.
The CHAIRMAN
replied to both questions in the affirmative.

M. DOBKEVICIUS
asked why the Sub-Committee proposed that
the jurisdiction of the International Commission on the Netze
should extend as far as Kreuz instead of as far as Nakto (Nakel),
as had been proposed in the experts' report.
M. SEELIGERasked the same question. In the course of the
previous discussions, no mention had ever been made of the locality
of Kreuz, which was referred to in the draft resolution.
said that the proposed solution constituted a
The CHAIRMAN
compromise. In other words, the rôle of the Committee was not
that of an advisory court but that of a court of conciliation.

M. Silvain DI~EYFUS
wished to know what exactly was the
difference between the present proposa1 and the original Polish
proposals.
M. ~ I N I A R S K I said that the Polish contention had always been
that the jurisdiction of the International Commission should be
regarded as extending as far as the frontier. As regards the
Warta (Warthe), however, if the jurisdiction of the International
Commission was to be extended into Polish territory, there could
be no question of fixing upon Lubaii, which was a place of practically no importance; they should rather select Poznaii. As
regards the frontier sector Note6 (Netze), the Polish delegation
considered that the jurisdiction of the International Commission
could extend up to the point a t which the Note6 (Netze) entered
Polish territory. I t had been pointed out, however, that the series
of locks existing between UjÇcie (Usch) and Krzyz (Kreuz) gave
ground for doubt as to the natural navigability of this sector.
Moreover, the solution allowing the jurisdiction of the International
Commission to extend as far as Krzyz (Kreuz) presented advantages
both for the German and Polish administrations.

M. ROMEIN présente quelques observations. Le secteur de la
Netze (Xotec), de Kreuz (Iirzyz) à Uscli ('C!jScie), est mitoyen
entre la Pologne et l'Allemagne. Ce secteur est, en totalité, artificiellement navigable, c'est-i-dire pourvu d'écluses. Cela ne veut
pas dire que certaines parties de cette voie d'eau n'aient pas été
naturellement navigables ; on ne considère que la situation de
fait. Comme il est indiqué dans le rapport des experts, ce secteur
mitoyen est actuellement, en vertu d'un arrangement provisoire
entre les deux pays, placé sous le régime des deux administrations
allemande et polonaise, la première ayant la charge de sept écluses
d'aval, la deuxiènie, la charge de six écluses d'amont.
AI. HOSTIE expose que la Commission d'enquête avait cru devoir
envisager plutkt le caractère technique que le caractère politique
de la voie d'eau en question. A partir de Kreuz commence lin
système d'écluses pour bateaux de qoo tonnes. En remontant
jusqu'à Naliio, et en passant ensuite par le canal de Bydgoszcz
(Bromberg) et par la Brahe (Brda) à la Vistule, on trouve une
série de secteurs. à navigabilité naturelle ou artificielle, pour
bateaux du même tonnage, et constituant, en fait, une seule toie
d'eau reliant les deux réseaux de l'Oder et de la Vistule. Il avait
paru logique. dans une solution pratique, d'envisager, pour cet
ensemble, un seul régime.

M. SEELIGERs'étonne que, dans une solution de conciliation, on
restreigne encore la compCtecce de la Commission internationale,
qui précédemment, de l'avis unanime, était reconnue jusqu'à
Usch (UjÇcie).
RI. Silvain DREYFUSappuie cette observation.
M. BALDWINsuggère que, pour donner satisfaction à la di'.légation polondise, l'indication de Luban soit remplacée par l'indication : en amont de Poznan ».
((

A la suite d'un échange de vues au sujet du secteur mitoyen
de la Netze (NoteC), le COMITÉdicide de spkcifier, dans le premier paragraphe de la résolution, que la jurzdiclion de la Comniission i+zter.izntionnle s'étend sur la Netre (Nofed) jusqu'à Usch ( i js'cie).
M. SEELIGER,se référant aux propositions de la Commission
d'enquête, déclare qu'à son avis les délibérations du Comité niixte
n'ont pas justifié la thèse suivant laquelle la juridiction de la
Commission internationale sur la Netze (NoteC) doit s'arrêter à
Usch (UjScie).

M. BALDWINexplique que la proposition actuelle constitue un
tout. C'est au Comité mixte qu'il apparticnt de se décider, en
considérant le point de vue de la Commission d'enquête simplement comme une directive.

M. ROMEINmade a few observations. The sector of the Netze
(Noteé) between Kreuz (Krzyz) and Usch (UjÇcie) was along the
frontier between Poland and Germany. The whole of this sector
was artificially navigable, i.e., it was provided with locks. This
did not mean that certain parts of the waterway had not been
naturally navigable, but only the actual situation could be taken
into consideration. As pointed out in the report of the experts,
this frontier sector, in virtue of a provisional arrangement between
the two countries, was a t present under the joint control of the
German and Polish administrations, the former being in charge of
the seven lower locks and the latter of the six upper locks.
M. HOSTIE said that the Commission of Enquiry had thought
it advisable t o consider the technical rather than the ~olitical
1
character of the waterway in question. At Kreuz began a s:ystem
of locks for vessels of 400 tons. Then, going up as far as .Naklo
and passing along the Bydgoszcz (Rromberg) Canal and by the
Brahe (Brda) t o the Vistula, there was a series of sectors nriturally
or artificially navigable for craft of the same tonnage, constituting
in practice a single waterway, connecting the two systems of the
Oder and the Vistula. I t had appeared reasonable, in secking a
practical solution, t o provide for a single régime for the whole
system.

M. SEELIGEK
thought it surprising that in a conciliatory solution
the competence of the International Cominission was still further
restricted, since previously it had been unanimously recognized as
far as Usch (UjScie).
M. Silvain DREYFUSagreed with this observation.
Mr. BALDWIN
suggested that, in order to meet the wishes of the
Polish delegation, the reference to Lubari should be replaced by the
words "above Poznari".
After an exchange of views regarding the frontier sector of the
decided to specify, in the first paraNetze (Noteé), the COMMITTEE
graph of the resolution, that the jurisdiction of the International Commission should extend up the Netze (NoteC) as fa7 as I'sch ([JjScie).
M. SEELIGER,referring to the proposals of the Commission of
Enquiry, said that, in his opinion, the deliberations of the Mixed
Committee had not justified the contention that the jurisdiction
of the International Commission on the Netze (Noteé) should stop
a t Usch (UjÇcie).
blr. BALDWINexplained that the present proposa1 constituted a
whole. I t was for the Mixed Committee t o decide, taking the
opinion of the Commission of Enquiry simply as a guide.
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M. WINIARSKIconstate que le projet de résolution ne tient pas
compte de la thèse polonaise telle qu'il l'a exposée précédemment.
Au point de vue juridique, il ne peut donc accepter ce projet de
résolution. Toutefois, si le Gouvernement polonais est disposé à
se départir du point de vue purement juridique pour se poser
sur le terrain de l'opportunité, lui-même pourrait recommander
à son Gouvernement la solution proposée comme étant la solution
la moins inacceptable.
i.e PRÉSIDENTdonne acte ri M . Winiarski de sa déclaration.
M. WINIARSI~
relève un passage du mémorandum allemand qui,
à la page 6, en parlant des partages de la Pologne, les qualifie
de (( désannexion » opérée par Frédéric le Grand ; mais il ne veut
pas insister sur cette expression, qui est de nature à provoquer
le plus vif étonnement.
En ce qui concerne la Note6 (Netze). il conteste le bien-fondé
des conclu~ionsdu mémorandum, ainsi que l'exactitude des données
sur lesquelles ces conclusions sont basées. La Note6 (Ketze), fort
vraisemblablement, fut navigable dans des temps très reculés ; mais
quand les vastes forêts vierges de son bassin eurent disparu pour
faire place à une agriculture très intense, le débit d'eau diminua
à tel point qu'au cours des derniers siècles, la Note6 -(Netze) ne
peut guère être considérée comme une voie navigable. Les documents historiques cités par le mémorandum paraissent avoir en
vue non pas la navigation, mais le flottage des bois qui s'effectuait clans un sens unique, c'est-à-dire vers la mer. D'ailleurs, le
caractère même des travaux effectués par l'administration prussienne
dans le but de faire de la Note6 (Netze) une voie navigable, le
prouve suffisamment. De l'avis de M. Winiarski, la Note6 (Netze)
en amont de Krzyz (Kreuz) doit être considérée comme une voie
d'eau artificielle.
En ce qui concerne la Warta (Warthe), il paraît possible
d'admettre qu'eue constitue une voie d'eau naturellement navigable
en aval de Poznan. bien ali'elle n'ait été rendue commercialement
navigable que grSce aux travaux exécutés. En amont de Poznan, elle
constitue une voie artificielle. Les documents officiels (par exemple

,

Denksclzrift betrefend die Verbesserztng der Sclziffalzrtsfrasse von
der Mündung der Netze bis Posen, Hazts der Abgeoudneten,
20. Legislnturperiodc, I . Session, 1904, D in N r . 96, Reilage I V ; lettre
du Konigliches Wasserbauawlt au président de la Régence, Posen,
18. VI. 1912, no 2341) prouvent que l'administration priissienne a fait
de très grands efforts afin de rendre la Warta (Warthe) navigable,
en amont de Poznan, pour les bateaux de capacité, d'ailleurs,
très Iaible (le mémorandum dit que l'on a voulu restit~cerà la Warta
(Warthe) son caractère de fleuve naturellement navigable) ; cependant ces travaux, comme il appert de la documentation officielle
polonaise, n'ont pas tenu suffisamment compte de la nature du
fleuve et finalement n'ont pu aboutir à un résultat durable.

M. WINIARSKI
observed that the draft resolution took no account
of the Polish contention in the form in which he had stated it
earlier. From the legal point of view, he could not therefore
accept this draft resolution. Nevertheless, if the Polish Government
was prepared to depart from the purely legal point of view and
consider the question on grounds of expediency, he might be able
to recommend the proposed solution to his Government as the least
inacceptable.

T h e CHAIRMAN
took note of M . Winiarski's declaration.
M. WINIARSKIreferred to a passage in the German memorandum, which, on page 6 , spoke of the partition of Poland as
"disannexation" carried out by Frederick the Great. However,
he did not wish to lay stress upon this expression, which was
calculated to cause the utmost surprise.
As regards the Note6 (Netze), he questioned the conclusions iil
the memorandum, as well as the accuracy of the data on which
these conclusions were based. There was every reason to suppose
that the Note6 (Netze) had been navigable since very early days,
but when the vast virgiii forests in its basin had given place to
very intensive agriculture, the flow of water diminished to such an
extent that during the last centuries the Note6 (Netze) was scarcely
to be regarded as a navigable waterway. In its quotations from
historical documents the memorandum appeared to have had in
mind not navigation but the floating of timber, which took place
in only one direction, namely, towards the sea. Furthermore,
sufficient proof was furnished by the very nature of the work
carried out by the Prussian administration with a view to making
the Note6 (Netze) a navigable waterway. I t was the opinion of
M. Winiarski that the Note6 (Netze) above Krzyz (Kreuz) must be
regarded as an artificial waterway.
As regards the Warta (Warthe) it might be admitted that it
constituted a navigable waterway below Poznafi (Posen), although
it had only been made commercially navigable by the work
expended upon it. Above Poznah (Posen) it was an artificial
waterway. The officia1 documents (e.g., Denkschrift betre8end die
Verbesserung der Schiffahrtstrasse von der M ü n d u n g der Netze bis
Posen, fiaus der Abgeordneteiz, 20. Legislaturperiode, I . Session,
1904, D in fi. 96, Beilage I V ;letter of the Konigliclzes Wasserhauamt to the Regieru~zgsprasident, Posen, 18. VI. 1912, No. 2341)
showed that the Prussian administration had made the greatest
efforts to render the Warta (Warthe) navigable above Poznan
(Posen), although only for vessels of very small tonnage (the
memorandum said that it was desired to restore to the Warta
(Warthe) its character of a naturally navigable river). Al1 this
work, however, as appeared from the officia1 Polish documents,
did not take sufficient account of the nature of the river, and in
the end failed to achieve any permanent results.

Le trafic sur la Warta (Warthe) en amont de Luban, à sept
kilomètres de Poznan, comme sur la Note6 (Netze) inférieure, a
toujours eu un caractère local ; on transportait entre localités voi
sines la betterave, le c h a r b o ~ ,la lignite, la tourbe. D'autres transports n'ont été possibles que rarement, dans des conditions de navigabilité exceptionnellement favorables.

M. VEVERICA
rappelle qu'il a précédemment déclaré qu'il voterait
toute proposition acceptée par les Parties intéressées. S'il peut
considérer la déclaration de son collègue polonais comme une
adhésion conditionnelle, il ne voit pas d'inconvénients à accepter
le projet de résolution.
M. HAASrappelle que la Sous-Commissim est saisie d'une proposition
de M. Baldwin concernant la mention « en amont de Poznan a.
M. Silvain DREYFUSdemande pour quds motifs la Commi.;sion
d'enquête avait décidé de mentionner 1% localité de Lubati.
M. HOSTIEexplique que les bateaux de 400 tonnes peuvent remonter jusqu'à Luban et que, au-dessus de ce point, la navigation
change de caractère. Il n'existe d'ailleurs, paraît-il, à Luban, qu'une
seule grande fabrique.
M. SEELIGEK fait observer que la mention « en amont de
Poznaii » est vague. La Commission de jl'Oder se trouvera devant
la difficulté de fixer le point terminus.
M. BALDWIN
répond qu'il rentre justement dans les attributions
des commissions fluviales internationales de délimiter les points de
ce genre.
1.e COMITÉdécide d'adopter l a mention suggérée $ar M . Baldwin

M. BALDWINrappelle la déclaration de son collègue polonais,
interprétée par le délégué tchécoslovaqiie. 11 tient à préciser de la
manière suivante pourquoi il vote en faveur du projet de résolution :
Tout en faisant abstraction du point de vue juridique, il accepte
la solution proposée comme solution de conciliation, étant bien
entendu que, pour autant que la qiiestion doit être réglée en fait
et non sur une base juridique, cette solution doit être considérée
comme finale et non sujette à des remaniements ultérieurs.
Il ne devra pas être possible, en effet, de revenir plus tard
demander à la Commission des Communications et du Transit de
modifier cette solution.
Le

PRÉSIDENT
donne

acte à M . Baldwin de cette déclaration.

M. DOBKEVICIUS
se déclare prêt à se rallier à la solution proposée, étant donné, bien entendu, qu'il s'agit d'une solution de
conciliation acceptée par les diverses Parties.

Traffic on the Warta (Warthe) above Lubah, seven kilometres
from Poznafi (Posen), as also on the Lower Note6 (Netze), had
always been purely local, beet-root, coal, lignite and peat heing
transported between neighbouring localities. Other transports had
only been possible on rare occasions under exceptionally favourable
conditions of navigability.

hl. VEVERKA
said that he had previously declared that he would
vote for any proposa1 accepted by the Parties concerned. If he
could consider the declaration of his Polish colleague as a conditional adhesion, he saw no objection to accepting the draft resolution.
M. HAASrecalled the fact that the Sub-Committee had before it
a proposa1 of Mr. Baldwin concerning the indication "above Poznah".

M. Silvain DREYFUSasked why the Commission of Enquiry had
decided to mention the locality of Lubar?.
M. HOSTIEexplained that vessels of 400 tons could ascend as
far as Lubafi, and that above this point the character of the navigation clianged. Incidentally, there appeared to be only one large
factory at Lubafi.
M. SEELICER
pointed out that the indication "above Poznafi"
was rather vague. The Oder Commission would find it difficult to
fix a terminal point.
Mr. BALDWINreplied that it was preciscly one of the duties of
international river commissions to fix points of this kind.

T h e COMMITTEE
decided

to adopt the indication suggested by

MY.Baldwin.
Mr. BALDWIN
recalled the declaration made by his Polish colleague
and interpreted by the Czechoslovak delegate. He desired to make
the following statement in explanation of his vote in favour of
the draft resolution.
Leaving out of account the legal point of view, he accepted the
solution proposed as a conciliatory solution, it bcing understood
that, as the question was to be settled on a practical and not on
a juridical basis, this solution miist be regarded as final and not
as subject to subsequent modification.
I t was necessary to exclude the possibility of the Committee for
Communications and Transit being asked later to modify the solution.

T h e CHAIRMAN
took note of MY. Baldwin's declaration

M. DOBKEVICIUS
expressed his willingness to accept the proposed
solution, it being understood, of course, that it was a conciliatory
solution accepted by the various Parties.

Le PRÉSIDENTinvite le Comité à passer au vote sur le projet
de résolution.

M. SEELIGERdéclare qu'il vote contre le projet de résolution.
M. WINIARSKI déclare qu'il vote également contre le projet
de résolution, tout en rappelant sa déclaration précédente.
M. VEVERKAse demande s'il peut voter en faveur du projet
de résolution si ce projet n'est /pas accepté par les Parties intéressées.
Le PRÉSIDENI.déclare que, si le projet de résolution est repoussé
par les Parties intéressées, ce projet ne pourra plus être maintenu
et une autre solution devra être cherchée.

M. SEELIGERfait observer au représentant tchécoslovaque qu'il
y a d'autres Parties intéressées que l'Allemagne et la Pologne. Le
Comité peut, dés maintenant, se prononcer sur le projet. Si celuici rallie la majorité, il constituera une solution susceptible d'être
soumise à la Commission des Communications et du Transit. I l
faut, en effet, distinguer entre les votes émis à ce Comité ou à
la Commission des Communications et du Transit et les décisions
finales qu'il appartiendra aux différents Gouvernements de prendre
au sujet de la recommandation que leur adresserait la Commission
des Communications et du Transit. Le Gouvernement d'un délégué
ayant voté pour la résolution pourra ne pas adopter la recommandation ; l'inverse est également possible.
M. HAAS rappelle que le Comité n'a pas pouvoir de tenter un
règlement définitif du différend. Il s'agit seulement de savoir si,
à la majorité, il est d'avis de transmettre aux gouvernements
intéressés une recommandation sur la base de laquelle ces gouvernements pourront arriver à un arrangement. Le vote qu'&mettra
à son tour la Commission des Communications et du Transit n'aura
pas une portée différente.
M. VEVERKAconstate, en effet, que ce serait là un avis consultatif de la Commission, avis dont on ferait part aux gouvernements
respectifs.

M. HOSTIE estime qu'il y a, dans cette question, un seul État
territorialement intéressé, à savoir la Pologne. La déclaration du
délégué polonais est le véritable élément de fait dont il faut tenir
compte.
M. BALDWINappuie l'opinion exprimée par M. Hostie.
M. DOBKEVICIUS
croit que le Comité peut accepter la solution proposée, étant entendu que le délégué polonais est prêt, sous les réserves qu'il a faites, à recommander cette solution à son Gouvernement.

The CHAIRMAN
asked the Committee to proceed to the vote on
the draft resolution.

M. SEELIGERsaid that he voted against the draft resolution.

M. WINIARSKIsaid that he also voted against the draft resolution, and referred to his previous dèclaration.
M. VEVERKAwas doubtful whether he could vote in favour of
the draft resolution if it was not accôpted by the Parties concerned.
The CHAIRMAN
said that, if the draft resolution was rejected by
the Parties concerned, it could not stand, and a fresh sohtion must
be sought.

M. SEELIGERdrew the Czechoslovak representative's attention to
the fact that there were other Parties interested besides Germany
and Poland. The Committee could pronounce an opinion on the
draft resolution forthwith. If it gained a majority, it would constitute a solution which could be submitted to the Committee for
Communications and Transit. A distinction must be made between
the votes taken in the present Coinmittee or in the Committee for
Communications and Transit and the final decisions wfiich the
various Governments would have t o take in regard to the recommendation made to them by the Committee for Communications
and Transit. The Government of a delegate who had voted for
the resolution might not adopt the rccommendation, and vice versa.
M. HAAS reminded the Committee that it had not power to
attempt a final settlement of the dispute. The question was
whether by a majority it was in favour of transmitting to the
Governments concerned a recommendation on the basis of which
these Governments could come to an arrangement. The vote which
the Committee for Communications and Transit would take in its
turn would also be of the same character.
M. VEVERKAagreed that it would be an advisory opinion of the
Committee which would be communicated to the respective Governments.

M. HOSTIE considered that in this question there was only one
State territorially interested, and that was Poland. The declaration
of the Polish delegate was the real factor to be taken into account.
Mr. BALDWINsupported the view expressed by M. Hostie

M. DOBKEVICIUS
thought that the Committee could accept the
proposed solution on the understanding that the Polish delegate
was prepared to recommend it to his Government, subject to the
reservations he had made.

Après un échange de vues entre les différents membres du
Comité, le firojet de résolution, modifié selon les vues exprimées cidessus (voir annexe VI). est adopté par le Comité, MM. SEELIGERet
WINIARSKI
votant contre.
Le PRÉSIDENTdéclare que le vote émis par le délégué polonais
doit être entendu au sens de la déclaration faite par ce délégué.

Annexe I a u no .;

1.

«

- Articles 331, 338, 341, 343, 344 et 345 du Traité de Versailles.
331. - Sont déclarés internationaux :

l'Elbe (Labe) depuis le confluent de la Vltava (Moldau), et la
Vltava (Moldau) depuis Prague ;
l'Oder (Odra) depuis le confluent de lJOppa;
le Niémen (Russstrom-Memel-Niemen)
depuis Grodno ;
le Danube depuis Ulm ;
et toute partie navigable de ces réseaux fluviaux servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un État, avec ou sans transbordement d'un bateau à un autre, ainsi que les canaux latéraux
et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer
des sections naturellement navigables desdits réseaux fluviaux,
soit pour réunir deux sections riaturellement navigables dii même
cours d'eau.
Il en sera de même de la voie navigable Rhin-Danube au cas
où cette voie serait construite dans les conditions fixées à l'article 353.
))

« 338. - Le régime formulé dans les articles 332 à 337 ci-dessus
sera remplacé par celui qui sera institué dans une convention
générale à établir par les Puissances alliées et associées et approuvée
par la Société des Nations, relativement aux voies navigables dont
ladite convention reconnaîtrait le caractère international. Cette
convention pourra s'appliquer notamment à tout ou partie des
réseaux fluviaux de l'Elbe (Labe), de l'Oder (Odra), du Niémen
(Russstrom-Memel-Niemen)
et du Danube, ci-dessus mentionnés,
ainsi qu'aux autres éléments desdits réseaux fluviaux qui pourraient
y être compris dans une définition générale.
L'Allemagne s'engage, conformément aux dispositions de I'article 379, à a d h é r e r à ladite convention générale, ainsi qu'à tous

ENQUIRY COMMISSION.-TEXTS

CITED I N T H E REPORT

373

After an exchange of views between the various members of the
Committee, the draft resolution, modified in accordance with the views
expressed above, mas adopted by the Committee (sep .4nnex V I ) ,
M. SEELIGER
and M. WINIARSKI
voting ngainst it.
The CIIAIRMANsaid that the vote of the Polish delegate must be
understood in the sense of his previous declaration.

A n n e x I to No. 3.
TEXTS CONNECTED WITH THE REPORT O F THE COMMITTEE OF ENQUIRY
ON THE DISPUTE CONCERNING THE APPLICATION O F THE ARTICLES OF
THE PEACE TREATY REGARDING THE ODER (ODRA).

1.-Articles

331, 338, 341, 343, 344 and 345 of the Trenty of

Versailles.
"331.-The

following rivers are declared international

the Elbe (Labe) from its confluence with the Vltava (Moldau),
and the Vltava (Moldau) from Prague ;
the Oder (Odra) from its confluence with the Oppa;
the Niemen (Russstrom-Memel-Niemen)
from Grodno ;
the Danube from U l m ;
and al1 navigable parts of these river systems which naturally
provide more than one State with access to the sea, with or without transhipment from one vesse1 to another ; together with lateral
canals and channels constructed either to duplicate or to improve
naturally navigable sections of the specified river systems, or to
connect two naturally navigable sections of the same river.
The same shall apply to the Rhine-Danube navigable waterway,
should such a waterway be constructed under the conditions laid
down in Article 353."
"338.-The
régime set out in Articles 332 to 337 above shall be
superseded by one to be laid down in a general convention drawn
up by the Allied and Associated Powers, and approved by the
League of Nations, relating to the waterways recognized in such
Convention as having an international character. This convention
shall apply in particular to the whole or part of the above-mentioned
river systems of the Elbe (Labe), the Oder (Odra), the Niemen
(Russstrom-Memel-Niemen),
and the Danube, and such other
parts of these river systems as may be covered by a general
definition.
Germany undertakes, in accordance with the provisions of Article 379, to adhere to the said general convention as well as to al1

projets de revision des accords internationaux et règlements en
vigueur, établis comme il est dit à l'article 343 ci-après. n
« 341. - L'Oder (Odra) sera placé sous l'administration d'une
Commission internationale qui comprendra :
un représentant de la Pologne ;
trois représentants de la Prusse ;
un représentant de l'État tchécoslovaque ;
un représentant de la Grande-Bretagne ;
un représentant de la France ;
un représentant du Danemark ;
un représentant de la Suède.
Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés
a u mon-nt d- la mise en vigueur du présent Traité, les décisions
de la Commission seront néanmoins valables. r

« 313. - Les Commissions internationales prévues aux articles 340
e t 341 se réuniront dans un délai de trois mois à dater de la mise
en vigueur du présent Traité. La Commission internationale, prévue
à l'article 342, se réunira dans un délai de trois mois à dater de la
requête adressée par un É t a t riverain. Chacune de ces Commissions
procédera sans délai à l'élaboration d'un projet de revision des
accords internationaux et règlements en vigueur. Ce projet sera
rédigé en conformité de la convention générale mentionnée à l'article 338, si cette convention est déjà intervenue ; au cas contraire,
le projet de revision sera établi en conformité des principes posés
dans les articles 332 à 337 ci-dessus.
))

« 344.
ment :

-

Les projets visés à l'article précédent devront notam-

a) choisir le siège de la Commission internationale et fixer le
mode de désignation de son président ;
b) déterminer l'étendue de ses pouvoirs, particulièrement en ce
qui concerne l'exécution des travaux d'entretien, d'aménagement et
d'amélioration du réseau fluvial, le régime financier, l'établissement
et la perception des taxes, le règlement de la navigation ;
c) délimiter les sections du fleuve ou de ses affluents auxquelles
devra s'appliquer le régime international. ))
« 345. - Les accords internationaux et les règlements qui régiçsent actuellement la navigation de l'Elbe (Labe), de l'Oder (Odra)
et du Niimen (Russstrom-Xemel-Niemen)
seront maintenus provisoirement en vigueur, jusqu'à la ratification des projets de revision
mentionnés ci-dessus. Toutefois, dans tous les cas où ces accords et
règlements seraient en opposition avec les dispositions des articles
332 à 337 ci-dessus, ou de la convention générale à intervenir, ces
dernières dispositions prévaudraient.
))
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projects prepared in accordance with Article 343 below for the
revision of existing international agreements and regulations."
"341.-'l'he
Oder (Odra) shall be placed under the administration
of an International Commission, which shall comprise :
one re~resentativeof Poland :
three representatives of Prussia ;
one repnsentative of the Czechoslovak Statc ;
one representative of Great Britain ;
one representative of France ;
one representative of Denmark ;
one representative of Swciden.
If certain of these representatives cannot be appointed a t the
time of the coming into force of the present Treaty, the decisions
of the Commission shall nevertheless be valid."
"343.-The
International Commissions referred to in Articles 340
and 341 shall meet within three months of the date of the coming
into force of the present Treaty. The International Commission
referred to in Article 342 shall meet within three months from the
date of the request made by a riparian State. Each of these
Commissions shall proceed immediately to prepare a project for the
revision of the existing international agreements and regulations,
drawn u p in conforinity with the general convention referred to in
Article 338, should such convention have been already concluded.
In the absence of such convention, the project for revision sliall
I>e in cnnformity with the principles of Articles 332 to 337 above."
"344.-The
inter alia :

projects referred to in the preceding article shall,

(a) designate the headquarters of the International Commission
and prescribe the manner in which its President is to be nominated;
(6) specify the extent of the Commission's powers, particularly in
regard to the execution of works of maintenance, control, and
iinprovemerit on the river system, the financial régime, the fixing
and collection of charges, and regulations for navigation ;
(c) define the sections of the river or its tributaries to which the
international régime shall be applied."

"345.--The international agreements and regulations a t present
governing the navigation of the Elbe (Labe), the Oder (Odra), and
the Niemen (Russstrom-Memel-Niemen)
shall be provisionally maintained in force until the ratification of the above-mentioned projects.
Nevertheless, in al1 cases where such agreements and regulations in
force are in conflict with the provisions of Articles 332 to 337
above, or of the general convention to be concluded, the latter
provisions shall prevail."

2. - Extrait de la réponse des Puissances alliées et associées a u x
remarques de la délégation allemande sur les Conditions de paix.
« Ainsi, les stipulations concernant les voies de navigation intérieure ne s'appliquent qu'aux réseaux fluviaux internationaux au
sens du Congrès de Vienne, ainsi que des conventions ultérieures.
L'Oder notamment, depuis son confluent avec I'Oppa, a été déclaré
international en vertu d'un Traité passé entre l'Autriche et la Prusse
le . 8 août 1839 ; l'État tchécoslovaque est donc juridiquement
intéressé au régime de la navigation sur ce fleuve. Les canaux
mentionnés dans le Traité ne sont pas davantage le système général des canaux allemands, mais seulement, si l'on excepte les voies
navigables Rhin-Meuse et Rhin-Danube, des canaux latéraux construits pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables d'une même rivière internationale. Il est à remarquer à ce sujet
que l'État tchéco:lovaque se déclare prêt à placer sous I'administration de la Commission internationale de l'Oder un certain nombre
de canaux à construire ultérieurement pour prolonger à travers son
territoire ce réseau navigable. Enfin, quant aux fonctions des
commissions fluviales, elles se limitent à la mise en pratique de
principes contenus soit dans les articles 332 à 337 du Traité, soit
dans une future convention générale soumise à l'approbation de la
Société des Nations. Leurs pouvoirs s'étendent non seulement en
territoire allemand, mais toujours sur le territoire de l'une au moins
des Puissances alliées ou associées. L'internationalisation de l'Elbe
est même étendue à l'un de ses affluents coulant uniquement en
territoire tchécoslovaque, la Vltava (Moldau) jusqu'à Prague. L a
réglementation de la navigation sur ces fleuves, conforme à tous les
précédents, vise seulement à établir l'égalité entre les ressortissants
de toutes les nations. sans ~ e r m e t t r eà un Etat riverain d'utiliser
sa situation géographique et le passage d'une grande voie de communication internationale sur son territoire comme moyen de pression économique et politique sur les États qui en seraient tributaires. Si les commissions fluviales comprennent, outre des représentants des États riverains, des délégués d'États non riverains, c'est,
d'une part, en tant que ceux-ci représentent les intérêts généraux
de la libre circulation sur les fleuves considérés comme voies de
transit, d'autre part, afin que puisse être contrebalancée, à l'intérieur même des commissions fluviales, l'influence prédominante et
abusive de l'État riverain le plus fort au détriment des autres. De
même, dans le calcul du nombre des représentants attribué à
chaque État riverain, la considération de l'intérêt suprême de la
libre communication doit l'emporter. »

3. --- Extrait de la réponse des I'uissances alliées et associées a u x
remorques de ln délégrc~ion aaitrichienne suw les Conditions de paix.
« Les Puissances alliées et associées se sont demandé s'il conviendrait, ainsi que le propose la délégation autrichienne, d'étendre le
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2.-Extract
from the reply of the Allied and Associaled Powers to
tlze observntions of the German delegation on the Conditions of Peace.
"Thus, the provisions regarding interna1 navigation routes apply
only to river systems, which are al1 international as defined by the
Congress of Vienna and by later conventions. The Oder, for example,
from its confluence with the Oppa, was declared international under
a Treaty between Austria and Prussia dated August 8th, 1839;
the Czechoslovak State possesses, therefore, a juridical interest in
the navigation régime of this river. Nor are the canals mentioned
in the Trcaty the general canal system of Germany, but only
(except in the case of the Rhine-Meuse and Rhine-Danube navigable
waterways) the lateral canals constructed to duplicate or improve
naturally navigable sections of the same international rivers. It
should be noted in this connection that the Czechoslovak State
declares itself prepartd to place under the administration of the
International Commission for the Oder a certain number of canals
to be constructed subsequently to extend this system of waterways
across its territory. Lastly, as regards the functions of the river
commissions, these are limited to the practical application of the
principles laid down either in Articles 332 to 337 of the Treaty or
in a future international convention, which is subject to the approval
of the League of Nations. Their powers are not limited to German
territory but extend in al1 cases to the territory of at least one of
the Allied or Associated Powers. The internationalization of the
Elbe is even extended to one of its tributaries whose course lies
solely within Czechoslovak territory, viz., the Vltava (Moldau) up
to Prague. In conformity with al1 precedents, the sole object of
the regulations of navigation on these rivers is to establish complete
equality between the subjects of al1 nations, and not to allow any
riparian State to use its geographical situation and the fact that
a great route of international communication passes through its
territory as a means of applying economic and political pressure
on States dependent on it. Delegates from non-riparian States are
included in the river commissions as well as representatives of the
riparian States, as representing the general interest in free circulation on the rivers regarded as transit routes, and, secondly, so that
within the river commissions themselves they may act as a check
on the strongest riparian State abusing her preponderating influence
to the detriment of the others. For the same reason, in deciding
upon the number of representatives allotted to each riparian State,
the great factor of freedom of communication must rank first."
3.-Extract
from the reply of the Allied and Associated Powers to the
observations of the Austrian delegation on tlze Conditions of Peace.
"The Allied and Associated Powers considered the question as to
whether it would be advisable, as the Austrian delegation proposes,

régime international à tout le cours navigable des afiluents du
Danube, de la Drave, de la Save, de la Theiss. Il ne leur a pas paru,
pour le moment, désirable de pousser l'internationalisation plus loin
que ne le comporte la définition de l'article 291 (286), c'est-à-dire
d'internationaliser également une partie navigable d'un réseau fluvial
qui ne servirait pas naturellement d'accès à la mer à plus d'un
É t a t , mais elles rappellent que la convention générale, prévue à
l'article 299 (293), pourra appliquer l'internationalisation à tout
ou partie d'un réseau fluvial qui pourrait être compris dans une
nouvelle définition générale posée par ladite convention. Et en
attendant, de même que l'iiiternationalisation de l'Elbe a été étendue à la Vltava jusqu'à Prague, sur la demande expresse de la
République tchécoslovaque, elles acceptent, dès à présent, par un
amendement a u texte de l'article 291, de donner à des accords
particuliers conclus entre les États riverains, pouvoir d'étendre librement l'application du régime international.
« Les Puissances alliées et associées estiment que la mise en pratique des clauses de la Partie XII des Conditions de paix, ainsi
précisées, et complétées, prouvera par l'application même leur viabilité et leur efficacité, pour la reprise aussi rapide que possible des
libres communications en Europe, que les Puissances alliées et associées sont particulièrement désireuses, comme la délégation autrichienne, d'assurer et de garantir. n

4. - Extrait de la Résolution adoptée par l'Assemblée de la Société
des Nations le 9 décembre 1920.
« Les Membres de la Société des Nations sont invités à envoyer
des représentants spécialement qualifiés à une conférence générale
sur la liberté des communications et d u transit qui se tiendra
à Barcelone le plus tôt possible après la réunion de l'Assemblée.
Cette conférence sera invitée :
« IO '4 élaborer, dans des conditions fixées par la résolution de
principe relative aux rapports entre les organisations techniques,
le Conseil et l'Assemblée de la Société des Nations. les mesures
que les Membres de la Société seraient amenés à prendre en exécution de la partie de l'article 23 e) du Pacte touchant la liberté des
communications et du transit, ainsi que les conventions générales
visées aux articles 338 et 379 du Traité de Versailles, concernant
le régime international du transit, des ports, des voies d'eau et des
voies ferrées :
« '2 A décider, dans les mêmes conditions, si ces mesures doivent
être prises sous forme soit de projets de conventions à ratifier par
les Membres de la Société soit de « recommandations » aux divers
Gouvernements, soit de projets de résolutions à adopter par l'Assemblée de la Société des Nations. »

to extend the international régime over the entire navigable course
of the tributaries of the Danube, i.e. the Drave, the Save, and
the Theiss. I t did not seem to them desirable, for the present, to
extend such internationalization further than is rendered necessary
by the definition of Article 291 (286), i.e., to apply i t t o a navigable
section of a river system giving only one State natural access to
the sea ; they wish, however, to point out that in virtue of the
general convention provided for in Article 299 (293), such internationalization may be applied to the whole or part of a river
system which might be included in a fresh general definition made
by the said convention. In the meanwhile, in the same way as
the internationalization of the Elbe was extended to the Vltava as
far as Prague (at the express demand of the Czechoslovak State),
the said Powers now agree (by means of an amendment t o the
text of Article 291) to authorize specific agreements between riparian
States for the extension of the supplication of the international
régime.
"The Allied and Associated Powers are of opinion that the clause
of Part XII of the Conditions of Peace. in their ~ r e s e n tdefinitive
and complete form, will, when put into practice, prove able and
efficacious for the resumption, in as short a period of time as
possible, of free communications in Europe, which the Allied and
Associated Powers, like the Austrian delegation, are particularly
desirous to ensure and guarantee."

4.-Extract
from the Resolution adofited by the Assembly
of the League of Nations on December qth, 1920.
"The Members of the League of Nations are hereby invited to
send special representatives to a general conference on freedom of
communications and transit to meet a t Barcelona as soon as possible after the meeting of the Assembly. The conference shall be
invited :
"IO
To draw up, under conditions laid down in thc resolution
regarding the relations between the technical organizations and the
Council and the Assembly of the League of Nations, the measures
which may be taken by the Members of the League in fulfilment
of that part of Article 23 (e) of the Covenant which concerns freedom of communications and transit, as well as the general conventions on the international régime of transit, of ports, of waterways,
and of railways, referred to in Articles 338 and 379 of the Treatv of
Versailles :
"2O
To determine under the same conditions whether the measures
which it elaborates shall take the form of draft conventions to be
ratified by the Members of the League, or of 'recommendations'
to the various Governments, or of draft resolutions, to be adopted
by the Assemblv of the League."

5. - Extrait de l'Acte final de la Confirence de Barcelone signk
par les délégués à la Conférence le

20

avril 1921.

« Pour déférer aux résolutions ci-dessus visées de l'Assemblée, le
Règlement d'organisation des confércnces et le Règlement intérieur,
ainsi que les conventions et statuts et autres instruments énumbrés
ci-dessus seront transmis au Secrétariat ginéral de la Société à
toutes fins utiles.
« Ces conventions et statuts sont destinés à faire partie de l'ensemble des conventions visLes aux articles 338 et 379 du Traité signé
à Versailles, le 28 juin 1919, et aux articles analogues des autres
traités de paix. >r

6. - Extrait de la Résolution adq5tée par Z'Assemblée de la Sociétk
des Nations le 8 décembre 1920.
« Rapports des organisations teclzniques avec le Conseil et l'Assemblée :
« Les d:ux

principrs suivants serviront de guide :

« Autonomie quant a u fogzctionnement

intérieur des organisations.

cc Les organisations techniques préparent .leur ordre du jour et,
après l'avoir communiqué au Conseil, discutent et délibèrent.
« Dans les cas exceptionnels, lorsqu'il est nécessaire d'adopter
une addition à l'ordre du jour au cours d'une conférence d'une
organisation technique et que le temps fait défaut pour communiquer l'article additionnel au Conseil, toute décision qui sera prise
au sujet de cet article n'aura qu'une valeur provisoire, tant qu'elle
n'aura pas été soumise au contrôle du Conseil.
((

Contrôle quant à l'intervention vis-à-vis de ses Membres.

Avant toute communication aux Membres des travaux ou propositions des organisations techniques, et avant toute action à
engager vis-à-vis d'un Membre, le Conscil de la Société devra en
être immédiatement informé afin de pouvoir exercer, s'il y a lieu,
son pouvoir de contrôle.
« Il lui appartiendra au besoin de décider que lesdites communications ou actions devront être ajournées, et d'inviter l'organisme
technique intéressé, soit à retirer la question de son ordre du jour,
soit à la soumettre à de nouvelles délibérations.
(( Toutefois, l'organisation technique pourra demander
que la discussion de la décisim prise par le Conseil soit mise à l'ordre du
jour de la première réunion de l'Assemblée.
« L'Assemblée de la Société pourra connaître de toutes les affaires
traitces dans l'intervalle de ces sessions par le Conseil, dans l'exer((
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5.-Extract of the Final A c t of tlze Barcelona Conference signed by
the delegates to the Conference on April zotlz, 1921.
"In order to comply with the above-mentioned resolutions of the
Assembly, the Rules for the Organization of Conferences and the
Rules of Procedure, as well as the conventions and statutes and
other instruments enumeratcd above, will be transmitted to the
Secretariat-General for al1 necessary action.
"These conventions and statutes are intended to form part of
the series of conventions contemplatcd in Articles 335 and 379 of
the Treaty signed at Versailles on June 28th, 1919, and in the
correcponding articles of the other trcaties of peace."

6.-Extract
from the Resolution adocted by the Assembly
of the League of Nations on December 8th, 1920.
"Rt.lntions betzdecn technical organzzations, the Council and the
Assembly of the League :
"The two following principles will serve as a guide

" T h e interior working of the various organizations should be indefiendent.
"They will prepare their own agenda and communicate it to the
Council of the League before .discussion thereon takes place.
"In exceptional cases in which it is necessary to add t o the
agenda during the progress of a conference of a technical organization, and time does not admit of the communicati8n of the ad.&
tional item to the Council, any decision arrived a t thcreon shall
be provisional only until the Council has had an opp~rtunity of
exercising its control.

"Their relations with the Members of the League should be under
con2rcl.
"Before any communication of the results or prop3sals of the
technical organizations is made to the Members, and before any
action concerning a Member is taken, the Council of the League
must be immediately informed, in order that they may be able to
exercise their power of control, if necessary.
"In this case, the Courlcil may decide that the communication
or action in question shall be postponed and request the technical
organization conccrned cither to withdraw the question from its
agenda or to submit it to further consideration.
"The technical organization may, however, request that the decision taken by the Council shall be discussed at the next meeting
of the Assembly.
"The Assembly of the League should be informed of al1 questions dealt with in the interval between its meetings by the Council

cice du pouvoir de contrôle ci-dessus défini, soit que le Conseil
prenne l'initiative de lui en rendre compte, soit qu'elle-même, suila demande d'une des organisations techniques de la Société, décide
de s'en saisir.
))

7. - Extrait des délibérations dzh Conseil dans sa Session
du 18 jztin 1921.
« Le Conseil adopte les conclusions di1 rapport du représentant de
l'Espagne :

((L'usage des droits de contrôle du Coriseil et. dventuellement,
de l'Assemblée, comportent l'appréciation des conditions suivantes :
R I " si l'organisation technique intéressée a dépassé les limites
de sa compétence ;
« 2" si les travaux de l'organisation technique ne sont pas, de
l'avis du Conseil, conformes au Pacte.

« .... Votre rapporteur est d'avis que la Conférence de Barcelone, ayant traité des matières qui figuraient régulièrement à son
ordre du jour et les ayant traitées d'une façon qui paraît absolument conforme à l'esprit et aux termes de l'article 23 e) du Pacte,
il n'y a pas lieu pour le Conseil d'iisei- de son droit de contrôle,
mais de donner acte au Secrétaire général de sa communication,
ce qui lui permettra, conformément aux dispositions de la Résolution du 8 décembre 1920, de transmettre immédiatement l'exposé
des travaux de la Conférence de Barcelone à tous les gouvernements intéressés.
« Les États qui ont déjà signé les Conventions à Barcelone seront
ainsi à même de procéder le plus rapidement possible aux mesures
de ratification ; les autres États pourront, dans le plus bref délai,
procéder à la signature et, ultérieurement, aux ratificatioiis. )i

Annexe I I nzt no 3.

Exposé de la délbgation allemande.

1.

- Généralités.

La capacité que possède un fleuve de servir de voie navigable
dCpend des conditions hydrologiques créées par la nature et parmi
lesquelles la pente et le débit jouent un rôle prkpondérant. I,a
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in the exercise of its power of control defined above. I t may
either be informed of such questions by the Council on its own
initiative or on the proposa1 of any one of its Members, or at the
request of one of the technical organizations of the League."

7.-Extract

from the deliherations of the Council at its meeting o n
J u n e 18tl2, 1921.

"The Council adopted the conclusions of the representative of
Spain :
"The exercise of the right of control by the Council, or ultimately
by the Assembly, over the technical organizations of the League
involves the consideration of the following questions :
"1"

Has the technical organization concerned exceeded the limits

of its competence ?
"2" Have the proceedings of the technical organization conformed,
in the opinion of the Council, to the Covenant ?
" .. .. 1 consider that--since
the Barcelona Conference has confined
itself to the questions placed on the agenda and has dealt with
them in a manner which appears to be fully in accordance with
the spirit and with the terms of Article 23 (e) of the Covenantthere is no necessity for the Council t o exercise its right of control,
but that it may empower the Secretary-General, as laid down
by the terrns of the Resolution of December 8th, 1920, to transmit
immediately a report on the work of the Barcelona Conference to
al1 the governments concerned.

"The States which have already signed the Conventions a t
Barcelona will then be in a position to proceed as quickly as
possible with the ratification of these Conventions ; the other
States will, with the least possible delay, be enabled to sign and
subsequently to ratify them."

THE

YATURAL

NAVIGABILITY
OF THE WARTHE
A N D THE NETZE (NOTEC).

(WARTA)

[ Translation.]
Statement by the German delegation.

1.- General.
The capacity of a river to serve as a natural waterway depends
on the hydrological conditions created by nature, and of these the
most important are the gradient and the volume of water. The
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preuve la plus élémentaire qu'un fleuve appartient à la catégorie
des voies d'eau naturelles résulte du fait qu'il a toujours servi à
la navigation. A cet égard, les traditions historiques relatives ail
trafic fluvial qui s'est de tout temps exercé sur la Warthe et la
Netze présentent une réelle importance. Mais, d'autre part, de
l'inexistence d'un trafic de navigation on ne peut en aucurie façon
conclure qu'un fleuve déterminé n'appartient point à la catégorie
des voies d'eau naturellement navigahles. C'est ce point de vue
que la délégation polonaise a également admis a firiori; elle a,
en effet, réclamé l'Ol~raet le Kuddow comme voies d'eau naturcllement n:ivigables. à la séance tenue à Swinemünde par la Commissiun internationale (le l'Oder, bien qu'il n'y ait actuellement sur
ces deus fleuves aucune navigation et, en tous cas, aucune cc navigation commerciale ordinaire». Une comparaison entre ces deux
fleuves et le cours supérieur de la N'arthe et de la Netze en ce qui
concerne la pente, le débit et les autres conditions de navigabilité,
prLsentera une iniportance essentielle polir la fixation ultérieure des
points terminus supérieurs de la navigabilité de ces deurr derniers
fleuves.
Dans l'ancien Royaume de Pologne, tel qu'il a existé jusqu'au
troisième partage de ce pays, c'est-à-dire jusqu'en 1795, il n'était
pas rare de rencontrer des fleuves naturellement navigables, mais
qui, en fait, n'étaient pas accessibles à la navigation. Dans un pays
qui, comme celui-là, n'était habité que par une population clairsemée, pays de production restreinte et de tout aussi faible consommation, l'échange des marchandises et conséquemment la navigation ne Pr-ésentaient qu'un intérêt accessoire. Ides grands propriétaires fonciers et les magnats étaient infiniment plus intéressés à
se procurer, par la construction de barrages dans les fleuves, les
forces hydrauliques qui leur étaient nécessaires pour scier le bois
et moudre le blé. Étant donné la faiblrsse des pouvoirs publics,
de tellrs installations étaient souvent établies d'une façon arbitraire
et préjudiciable à la navigation. Les Parlements polonais ont dû
constamment décider des mesures destinées à interdire ce genre de
constructions et ordonner l'élimination des barrages constituant une
entrave à la navigation. Ces décisions restaient souvent inutiles.
Mais il résulte, de toute évidence, du fait qu'elles ont été prises
que les fleuves dant il y est fait mention étaient déjà considérés à
l'époque comme des voies d'eau naturellement navigables. Nous
citerons ci-après toute une série de décisions de cette natiire prises
Dar les Diètes ~olonaises.
On ne doit pas être surpris des dimensions réduites qu'avaient
les bateaux avec lesquels on ouvait, à l'origine, naviguer sur les
voies d'eau naturelles de I ' i t a t polonais. Dans un pays ne
possédant aucune ou presque aucune voie artificielle et ne disposant,
même après que se fût ouverte l'ère des chemins de fer, que d'un
réseau ferroviaire très peu dense, des bateaux même de petit tonnage
constituaient un moyen de transport supérieur au seul moyen de
I

-
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simplest proof that a river belongs to the category of natural
waterways is the fact that it has a t al1 times been used for navigation, and on this point the historical traditions concerning the
river traffic which has always been maintained on the Warthe and
the Netze are of real importance. On the other hand, it cannot be concluded from the absence of navigation that a given
river does not belong to the category of naturally navigable waterways. This was admitted a priori by the Polish delegation, when, at
the meeting of the International Oder Commission a t Swinemünde,
it claimed the Obra and the Kuddow as naturally navigable waterways, although a t the present time there is no navigation on
either of these two rivers, or a t any rate, no "ordinary commercial
navigation". A comparison between these two rivers and the upper
courses of the Warthe and the Netze as regards the gradient, the
volume of water and the other conditions of navigability, is of
essential importance for the subsequent fixing of the upper limits
of navigability on the two latter rivers.
In the former Kingdom of Poland, as it existed until the third
partition of the country in 1795, it was not uncommon t o meet
with rivers which were naturally navigable, but which in point
of fact were not available for navigation. In a country of that
kind, thinly populated and with a limited capacity for production
and consumption, the exchange of goods and consequently navigation were of only secondary importance. The big landed proprietors and magnates were infinitely more concerned with the
construction of dams in the rivers and thus secure the hydraulic
power required for the sawing of timber and .grinding of corn.
Owing t o the weakness of the central authority, such installations
were often established in a fashion both arbitrary and detrimental
to navigation. Polish Parliaments constantly had to decide upon
measures t o prohibit this kind of construction and t o order the
removal of dams which constituted an obstacle to navigation.
These decisions were often without effect, but the mere fact that
they were taken is proof that the rivers in question were even a t
that time regarded as naturally navigable waterways. We shall
quote later a whole series of decisions of this nature taken by the
Polish Diets.
The small dimensions of the craft originally used for navigation
on the natural waterways of Poland need cause no surprise. I n a
country possessing practically no artificial waterways, and even
after the beginning of the era of railways, having only a very
slightly developed railway system, craft even of small tonnage
constituted a means of transport more valuable than the only
means of locomotion with which they then had t o compete, and

locomotion qui lui fit alors concurrence et qui consistait à convoyer
les marchandises par des voies de terre rudimentaires. Aujourd'hui
encore, il y a, en Allemagne, en Angleterre et dans d'autres pays,
des voies d'eau sur lesquelles s'exerce une « navigation commerciale
ordinaire n par le moyen de bateaux ne jaugeant que de 30 à.
50 tonnes.

II. - La Warthe.
Lorsqu'en 1793, lors du deuxième partage de la Pologne, les
territoires dits de la « Grande Poloene
» échurent à la Prusse. le
"
fleuve était, en réalité, dépourvu de toute navigation en amont
de la vieille frontière. ~ r è sde Schwerin. Le lit du fleuve était. en
de nombreux endroits, interrompu par des barrages ; rien que sur
le parcours, long de 48 kilomètres, entre Peysern (Pysdry) et Koniri,
il v en avait douze : ils étaient remplis de troncs d'arbres et de
pierres accumulés ; la rivière, à de nombreux endroits, avait formé
des bras latéraux, s'était élargie à l'excès et se trouvait bloquée
par des bancs de sable. Dans les treize années que dura la domination prussienne, c'est-à-dire jusqu'en 1806, la Warthe fut, grâce
à des travaux coûteux et poussés avec ardeur, dégagée de tous
ces obstacles jusqu'au point terminus supérieur de sa navigabilité
naturelle, à savoir jusqu'i Sieradz. Depuis lors, elle a été, en fait,
utilisée par la navigation comme voie d'eau praticable malgré
le manque de soins et la dégradation dont elle a eu ultérieurement
à souffrir en amont de Pogorzelice. Comme il y avait dans cette
dernière localité un poste-frontière des douanes allemandes, on peut
aujourd'hui, grâce aux listes d'importations et d'exportations tenues
par cette autorité douanière, démontrer sur la base de données
statistiques positives que, depuis plus de cent ans, la Warthe
a servi régulièrement et constamment à la navigation en amont
de l'ancienne frontière russe. Dans les années soixante-dix, le service des douanes a, par exception, tenu note des lieux de provenance et de destination des chargements de bateaux venant de
Russie ou se dirigeant vers ce pays. Il résulte de ces documents
que, par exemple, en 1873, il est venu de Russie en Allemagne
46 bateaux, à savoir :
13 bateaiix avec 12.657 quintaux de chargement de Bialobrzeg,
2
»
3.541
))
1)
))
» Sabarow,
31
» 32.566
1)
))
1) Kolo,
))

))

))

tandis que 20 bateaux ayant une cargaison de 13.901 quintaux
sont partis d'Allemagne pour Kolo.
.En 1874 ce trafic s'élevait, pour l'importation, à :
27 bateaux avec 36.344 quintaux de Kolo,
43
1)
» 48.801
))
» Konin,
5
))
»
j.456
))
s Peysern,
13
))
» 15.005
))
» Bialystock,
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which consisted in transporting goods by primitive land routes.
Even to-day there are in Germany, England and other countries
waterways on which "ordinary commercial navigation" is carried
out by means of craft of only 30 to j o tons.

II.- The Warthe.
When a t the time of the second partition of Polaiid in 1793, the
territories calIed "Greater Poland" fell to Prussia, the river was in
point of fact not used for navigation above the old frontier near
Schwerin. I n many places the river bed was interrupted by dams ;
there were 12 of these on the short stretch of 48 kilometres between
Peysern (Pysdry) and Konin, and these were filled with tree trunks
and piles of stones. In many parts the river had formed lateral arms,
liad greatly widened out and was blocked up with sandbanks.
During the thirteen years of Prussian domination-that is t o say, until
1806-the
Warthe, thanks t o the costly works undertaken and
vigorously pushed forward, was freed from al1 tliese obstacles as
far as the upper limit of its natural navigability a t Sieradz. Since
that time it has been used for navigation as a practicable waterway in spite of the state of neglect and decay into which it was
subsequently allowed t o fa11 above Pogorzelice. Owing t o the fact
that a t the latter place there was a German frontier customs post,
it is possible to-day, thanks to the import and export lists kept
by the customs authorities, t o prove on the basis of reliable statistics that for more than one hundred years the VVarthe was used
regularly and constantly for navigation above the old Prussian
frontier. During the seventies, the customs service, as an exceptional measure, kept note of the places of consignment and destination in respect of cargoes coming from or going t o Russia.
'i'hese documents show, for example, that in 1873, 46 vessels passed
from Russia to Germany, namely :

13 vessels with a cargo of 12,6j7 quintals from Bialobrzeg,
2
,,
,, ,,
3,541
,, Sabarow,
31
,,
,, ,, ,, ,, 32,566
,,
,, Kolo.
,J

During the same period, 20 boats with a cargo of 13,901 quintals
proceeded from Germany to Kolo.
I n 1874 this traffic increased, in the case of imports, to :
27 vessels with 36,344 quintals from Kolo,
,, Konin,
43
,, 48,801
,,
5
,,
5,456
,,
,, Peysern,
13
,,
I5,oOj
,,
,, Bialystock,
1,

l ,

et, pour l'exportation, à :
13 bateaux avec 8.834 quintaux pour Kolo,
16
»
))
Konin,
4.922
»
))
Peysern.
16
4.922
a
))
»
))
Le tonnage moyen de ces bateaux de la Warthe était de roo
tonnes. Étaqt donné que l'aménagement du fleuve, opéré au début
prussien, en ce qui concerne
du siècle dernier par le Gouvern~n~ent
le parcours en amont de Pogorzelice, n'était projeté que pour des
bateaux de 20 tonnes, on peut en cor:clure que le succès rPel
avait aépassé de cinq fois enl~ironles espérances Lonçues. Avant la
guerre, la na-,rigalion sur la Warthe avait s ~ ~ r t c ulat direction de
et vers Ics ports de mer de Stettin et de HrimEourg. E n aval, on
transportait principalement du sucre brut, de la farine et de l'amidon, tandis qu'en aniont, le fer et le pyrite - ce der~iierdestiné
aux fabriques chimiques situées en amont de Posen - constituaient
les marchandises les plus importantes faisant l'objet de transports
par masses. Jusqu'au début de la guerre, la Compagnie d'armement
fluvial Hermann, de Stettin, a régulièrement exercé la navigation
jusqu'à Kolo. Lorsqu'en 1915, les troupes allemandes eurent occupé
la Pologne occidentale, la Chambre de commerce de Posen pria
instamment le Gouvernement prussien d'améliorer l'état de la
Warthe en amont de Pogorzelice, parce qu'on pouvait ainsi favoriser un développement très important de la navigation et du
commerce dans le bassin de la Warthe. Si, pendant les dernières
années de la période d'avant-guerre, l'on n'a plus pu observer de
trafic en amont de Kolo, on ne peut en conclure à un manque de
navigabilité naturelle de ce tronçon du fleuve pour la simple raison
déjà que - comme l'on sait - le Gouvernement russe a négligé
d'entretenir toutes les voies de trafic, en particulier les voies fluviales situées dans cette zone d'opération, où l'on prévoyait depuis
longtemps la guerre. A ce point de vue, il serait intéressant de
comparer le trafic de la Warthe supérieure à celui de la Vistule
près de Varsovie. Immédiatement avant la guerre, le trafic sur la
Warthe représentait, à Posen, 216.000 tonnes, tandis qu'à Pogorzelice, il n'était que de 4.787 tonnes en 1911, 5.945 tonnes en
1912 et 9.465 tonnes en 1913.
Entre Pogorzelice et Lubah, le fleuve était navigable pour des
bateaux de zoo tonnes, en aval de Luban - près de Posen -pour des bateaux de 400 tonnes.

III.

-

La Netze.

Le fait que la Netze a toujours été une voie d'eau naturellement navigable et que, dès sa sortie du lac de Goplo, elle a constamment servi à la navigation, est démontré par une série de
décisions émanant de la Diète polonaise et ayant pour but d'éliminer les barrages illégalement établis dans le fleuve et qui
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and, as regards .experts, to :
13 vessels with 8,834 quintals for Ko!o,
16
,,
,,
4,922
,,
,, Konin,
16
,,
,, 4,922
,,
,, Peysern.
The average tonnage of these craft on the Warthe was IOO tons.
From the fact that the improvements made a t the beginning of
the last centurv bv the Prussian Government in the stretch of the
river above Pogorzelice u7ere devised for craft of only 20 tons, it
mav be concluded that the actual results were fivefold in excess
of t h e hopes that had been entertained. Before the war, navigation on the Warthe was mainly to and from the seaports of
Stettin and Hamburg. I n the vessels going downstream, the
principal cargoes carried consisted of raw sugar, flour and starch,
while on vessels going upstream, iron and pyrites-the latter for
the chemical factories above Posen-constituted
the chief consignments in bulk. Until the outbreak of the war, the River Shipping
Company Hermann, of Stettin, engaged in regular navigation as
far as Kolo. At the time of the occupation of Western Poland by
German troops in 1915, the Posen Chamber of Commerce urgently
requested the Prussian Government to improve the condition of
the Warthe above Pogorzelice, in order to promote a very important development of navigation and trade in the Warthe Basin.
If, during the last years before the war, there was no further
traffic above Kolo, it cannot be assumed that this portion of the
river was not naturally navigable, for the simple reason that, as is
well known, the Russian Government neglected the upkeep of ail
traffic routes, and particularly of the waterways in this area of
operation, where the war had long been anticipated. I t would be
interesting from this point of view to compare the traffic on the
Upper Warthe with that of the Vistula near Warsaw. Immediately
before the war, traffic on the Warthe amounted a t Posen t o
216,000 tons, whereas a t Pogorzelice it was only 4,787 tons in
1911, 5,945 tons in 1912 and 9.465 tons in 1913.
J

J

Between Pogorzelice and Luban, the river was navigable for
vessels of zoo tons ; below Lubail, near Posen, for vessels of 400
tons.
III.- The Netze.
The fact that the Netze has always been a naturally navigable
waterway, and that from the point where it leaves Lake Goplo
it has regularly been used for navigation, is shown by a number
of decisions given by the Polish Diet with the object of removing
dams which had been illegally constructed in the river and which

empêchaient la navigation. Un règlement édicté par ladite Diète,
en 1496, déclare que la Montwy et la Netze appartiennent à la catégorie des voies principales d'intérêt public dans lesquelles on ne
peut tolérer l'installation de barrages, moulins et autres établissements. E n 1563, la Diète polonaise dispose que la Warthe et la
doivent rester libres et navigables ». Dans les années
Netze
1565 à 1567, on ordonne i nouveau la destruction d'un moulin
dans la Montwjr. On désigne sous le nom de Montwy cette partie
de la Netze supérieure qui coule entre le lac de Goplo et celui
de Pakosch. Le caractère du territoire arrosé par la Netze supérieure, 3 savoir le district de Kujawien, ne s'est, depuis ces dispositions de la Diète polonaise jusqu'à la moitié du siècle dernier,
nullement modifié en ce qui concerne les conditions du trafic.
La supériorité de la navigation, toute réduite qu'elle soit à de
petits bateaux, sur le seul mode de transport par voies terrestres
qui puisse lui faire concurrence, a continué de subsister d'une façon
essentielle. I l y a cinquante ans environ, l'essor de certaines industries ayant pris naissance à Kujawien entraîna la nécessité d'améliorer la voie navigable de la Netze supérieure. La création d'une
quantité de sucreries très prospères dans cette région extrêmement
fertile, l'ouverture d'une carrière à chaux près de Bartschin, l'établissement d'une usine chimique sur le lac de Pakosch, ainsi que
d'autres circonstances, ont eu pour résultat de faire canaliser la
Netze supérieure dans les années soixante-dix et quatre-vingt.
Dans les trois dernières années de la période d'avant-guerre, cette
rivière avait un trafic dc 154.630 tonnes ( I ~ I I ) ,205.701 tonnes
(1912) et 221.403 tonnes (1913), consistant, pour une grande partie, en envois de sucres bruts vers Stettin en vue d'une exportation outre-mer.
La Netze moyenne et inférieure, un peu en aval de Nakel, a
toujours été une voie d'eau naturellement navigable et, lors du
premier partage de la Pologne, en 1772, elle servait à une navigation commerciale ordinaire : cela résulte du seul fait que, lorsqu'il s'agit de relier à la province de Brandebourg par une voie
d'eau la Prusse occidentale, désannexée, Frédéric le Grand fit
rattacher, près de Nakel, la Netze à la Brahe, affluent de la
Vistule, par un canal. Il n'aurait pu choisir cette façon de faire si
la Netze n'avait pas déjà été navigable jusqu'au point de raccordement occidental du canal près de Nakel. Elle est navigable sur
tout son parcours en aval de Nakel pour des bateaux jaugeant
400 tonnes, tandis que la Netze supérieure n'est aménagée jusqu'au
lac de Goplo que pour des bateaux de 200 tonnes.
La communication entre ces deux sections de la Netzc est
actuellement établie pour la navigation par un canal qui sort de ce
fleuve près d'Eichhorst, sur la Netze supérieure, et se dirige
dans la direction nord jusqu'au bief de partage du canal de Bromberg. Ce canal navigable de liaison remplace un cours d'eau artificiel innavigable beaucoup plus petit établi sous Frédéric le Grand
((

))
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impeded navigation. A regulation decreed by the Diet in 1496
declared that the Montwy and the Netze belonged to the category
of principal waterways of public concern, and that no dams, mills
or other constructions were to be permitted in these rivers. In
1561
., the Polish Diet decreed that the \Varthe and Netze were "to
remain free and navigable". During the years 1565 to 1567, further
orders were issued for the destruction of a mil1 on tlie banks
of the river ;lIontwy. 'The name of Montwy is given to that part
of the Upper Netze which flows between Lake Goplo and Lake
Pakosch. From the time these regulations were issued b y the
Polish Diet until the rniddle of the last century the nature of the
territory watered by the Upper Netze-that
is t o say, the Kujawien district-underwent
no modifications as regards traffic conditions. Navigation, although confined to small craft, continued to
maintairi its ascendency over the only means of transport by land
which was able to compete with it. About 50 years ago the
growth of certain industries whicli had been established a t Kujawien involved the necessity of improving the navigable course of
the Upper Netze. The creation of a number of very flourishing
sugar factories in this extremely fertile area, the opening of a
lime quarry near Bartschin, the establishment of a chernical
factory on Lake Pakosch and other circumstances, led to the
canalization of the Upper Netze during the seventies and eighties.
In the three years before the war the traffic on this river amounted
to 154,630 tons in 1911, 20j,701 tons in 1912 and 221,403 tons in
1913, and consisted largely of consignments of raw sugar transported t o Stettin for export abroad.

-

The Middle and Lower Netze, a little below Nakel, have always
been naturally navigable, and a t the time of the first partition of
Poland in 1772 was used for "ordinary commercial navigation".
Proof of this is shown b y the fact that when it was desired t o
link up by water Western Prussia, which had been disannexed with
the province of Brandenburg, Frederick the Great constructed a
canal near Nakel t o join the Netze with the Brahe, a tributary of
the Vistula. He would have been unable t o adopt this expedient
unless the Netze had already been navigable as far as the western
junction of the canal, near Nakel. I t is navigable over al1 its
course below Nakel for vessels up t o 400 tons, whereas the Upper
Netze, as far as Lake Goplo, has been rendered navigable only for
vessels of zoo tons.
Communications between these two parts of the Netze is a t
present assured for purposes of navigation by means of a canal
which leaves the river near Eichhorst on the Upper Netze, and
proceeds in a northerly direction as far as the highest level section
of the Bromberg Canal. This navigable junction canal replaces a
much smaller artificial unnavigable waterway 1)uilt by the orders of

.

pour alimenter le bief de partage susmentionné par l'eau venant
de la Netze supérieure. Par suite de la transformation de ce cours
d'eau en un canal navigable et par suite de l'accroissement considérable de la consommation d'eau dans l'ancien canal de Bromberg
causé par le développement du trafic, l'ancien cours naturel de la
Netze entre Eichhorst et Nakel a subi un tel affaiblissement qu'il
n'a plus pu servir à la navigation que dans une mesure très
restreinte. Néanmoins, dans un ouvrage hydrologique, paru à
Berlin en 1896, concernant le réseau fluvial de l'Oder, il est constaté
que cet ancien cours de la Netze - ayant une largeur d'eau
moyenne de vingt mètres et une profondeur minima de 0,6 mètre
- est encore en état de servir à la petite navigation, si l'on cure
le chenal en le dégageant des plantes aquatiques. On voit ainsi
que ce cours d'eau pourrait répondre pleinement aux exigences
de la navigation, s'il n'était pas affaibli par le prélèvement considérable d'eau qu'il subit depuis la mise en exploitation du canal de
liaison entre Eichliorst et Fuchsschwanz (sur le canal de Bromberg).
Si l'on ne peut, d'après ce qui précède, contester à la Netze
supérieure entre le lac de Goplo et Eichhorst, pas plus qu'à la
Netze en aval de Nakel, la qualité de voie d'eau naturelle, il
importe en outre, au sens des prescriptions de droit international
faisant autorité en l'espèce, de savoir si, dans la ligne brisée
Eichhorst-Fuchsschwanz-Nakel, à laquelle l'ancien cours de la
Netze Eichhorst-Nakel s'oppose comme l'hypothénuse des deux
côtés d'un triangle rectangle, la voie d'eau artificielle peut être
considérée comme servant à raccourcir le cours de fleuve et à
relier deux voies fluviales navigables. Si l'on interprétait à la lettre
et mécaniquement, on pourrait objecter que le canal de Bromberg,
c'est-à-dire aussi la voie canalisée Fuchsschwanz-Nakel, n'a pas été
établi pour relier les deux sections du cours de la Netze, mais
pour raccorder la Netze moyenne à la Brahe. Lorsque, plus de
cent ans après la construction du canal de Bromberg, on entreprit
d'amknager la Netze supérieure et qu'on dut résoudre la question
de savoir quel était le moyen le plus pratique de raccorder cette
section du fleuve à la Netze moyenne, on eut le choix ou de
rectifier le cours sinueux de la Netze d'Eichhorst dans la direction
de Nakel, c'est-à-dire vers le nord-ouest, ou de construire un canal
latéral entre Eichhorst ct Nakel. Dans ce cas, même en interprétant à la lettre, il n'eût point été douteux qu'une installation intermédiaire de l'espèce fût-conforme aux dispositions des traités de
paix et à la Convention de Barcelone, stipulant que ce genre de
canaux latéraux doit être considéré comme partie intégrante du
fleuve au sens de l'internationalisation. Si l'on a choisi l'autre
méthode et si l'on a établi la liaison par le canal de Bromberg,
ce choix a été déterminé par des motifs d'ordre hydrologique et
par des raisons techniques d'exploitation, à savoir que l'on voulait
en même temps améliorer l'alimentation du canal de Bromberg.
Au point de vue de la longueur du trajet entre la Netze supérieure
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Frederick the Great t o feed the above-mentioned highest-level
section with water from the Upper Netze. I n conseque&e of the
transformation of this waterway into a navigable canal, and of
the considerable increase in the consumption of water in the old
Bromberg Canal, b y reason of the development of traffic, the old
natural course of the Netze between Eichhorst and Nakel was
drained t o such an extent t h a t it could no longer be used for
navigation, except on a very small scale. Nevertheless, in a work
of hydrology, which appeared in Berlin in 1896, concerning the
river svstem of the Oder. it is stated that this old course of the
Netze, witli an average width of 20 metres and a minimum depth
of 0.6 metres, is still potentially navigable on a small scale, provided the channel is cleared of weeds by dredging. I t is thus evident that this waterway could fully satisfy the requirements of
navigation if it had not been drained by the large quantities of
water drawn off since the opening of the junction canal between
Eichhorst and Fuchsschwanz (on the Bromberg Canal).
I t is impossible, in view of the foregoing explanations, t o deny
the quality of a naturally navigable waterway t o the Upper Netze
between Lake Goplo and Eichhorst, as well as t o the Netze below
Nakel. I t is, however, also important, for the purposes of the
provisions of international law which are authoritative in this
matter, t o determine whether, along the brokcn line EichhorstFuchsschwanz-Nakel, to which the old course of the Netze between
Eichhorst and Nakel is in the relation of a h v ~ o t e n u s et o t h e two
sides of a right-angled triangle, the artificial waterway may be
regarded as shortening the course of the streain and linking up
two navigable rivers. On a strict interpretation according t o the
letter, it might be objected that the Bromberg Canal-that
is t o
Say, also the canalized waterway between Fuchsschwanz and
Nakel-was
not constructed to link up the two sections of the
Netze but t o connect the rniddle course of the Netze with the
Brahe. When, more than a hundred years aftcr the construction
of the Bromberg Canal, it was decided to improve the Upper
Netze and the question had t o be settled as to what was the most
practicable method of joining this section of tlie river with t h e
Middle Netze, the choicc lay between straightening the winding
course of the Netze from Eichhorst in the direction of Nakelconstructing a lateral
that is t o Say, towards the north-west-or
canal between Eichhorst and Nakel. In this latter event there
would have been no doubt whatever, even upon an interpretation
according t o the letter, that a connecting canal of this kind would
have been in conformity with the provisions of the treaties of
peace and with the Barcelona Convention, seeing that this kind of
lateral canal must be regarded as an integral part of the river
from the point of view of internationalization. 'The choice of the
other method-i.e.
the establishment of a connection b y the
Bromberg Canal-was
determined by hydrological and economic
d
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et Nakel, cette solution n'entraîne aucun détour, étant donné
que la ligne Eichhorst-Fuchsschwanz-Nakel est à peu près de
même longueur que le cours sinueux de la Netze. Si l'on considère le sens et l'esprit des prescriptions internationales qu'il s'agit
d'interpréter ici, et si l'on envisage le point de vue économique et
pratique qui a présidé d'une façon déterminative à leur rédaction,
on ne peut refuser de traiter les deux canaux formant les lignes
d u triangle comme un chenal unique et homogène destiné à réunir
les deux sections naturellement navigables de la Netzc.

Dans les trois dernières années dc la période antérieure à la
guerre, le trafic total dans la Netze - flottage inclus - se chiffrait
à l'écluse de Dratzig comme suit :
1911
1912
1913
403.526
tonnes.
426.837
537.320
Les marchandises transportées par bateau étaient de :
229.766
290.792
229.766 tonncs.

IV.

-

Conzparaison entre le passé et le présent.

Il s'en faut de beaucoup que les chiffres cités ici comme se
rapportant à la période d'avant-guerre s'appliquent encore à la
période présente. La modification du statut politique a été véritablement désastreuse pour la navigation sur la Netze et la Warthe.
Ce trafic, aux frontières actuelles, n'est plus pour la Warthe que
la 120~"' partie de ce qu'il a été, et pour la Netze il ne représente
plus que la 34me partie de ce qu'il était antérieurement.

A n n e x e I I I azl
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CARTE DE LA NETZE (NOTEC) SUPÉRIEUKE, AVEC LE C A N A L LIE
BROAIBERG (BYDGOSZCZ) ET LE CANAL DE ~ . 4NETZE (NOTEC).
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considerations, since it was desired a t the same time to improve
the supply of water for the Bromberg Canal. As regards the
length of the course between the Upper Netze and Nakel, this
solution does not involve any detour, since the line EichhorstFuchsschwanz-Nakel is of almost the same length as the winding
course of the Netze. If we examine the meaning and the spirit
of the international provisions which we are called upon t o interpret in this case, and if we consider the economic and practical
factors which determined the drafting of these provisions, we
cannot fail t o regard the two canals forming the sides of the
triangle as a single and homogeneous channel intended t o link up
the two naturally navigable sections of the Netze.
During the last three years before the war, the total amount of
transport on the Netze a t Dratzig 1-ock, including floating timber,
amounted t o :
1911
~912
1913
426,837
537,320
403,526 tons.
,.
I h e goods transported by boats amounted respectively t o :
229,766
IV.-Com$arison

290,792

229,766 tons.

between past and present.

The figures here quoted with reference t o the pre-war period do
not even approximately apply t o the present time. The change in
political status has been positively disastrous for navigation on the
Netze and t h e Warthe. At the present frontiers the Warthe traffic
amounts t o only the one hundred-and-twentieth part of what it
used t o be, and, as regards the Netze, it represents only one
thirty-fourth part of the former traffic.
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RÉSOLUTION SOUMISE AU COMITÉ MIXTE

(26 NOV. 1924)

Annexe V au no 3.
PROJET DE RÉSOLUTION SOUMIS A U COMITE MIXTE
LE 26 NOVEMBRE 1924.

La Commission consultative et technique des Communications
et du Transit,
Vu la lettre du ministre des Affaires étrangères britannique, en
date du 23 août 1924, au Secrétaire général de la Société des
Nations, selon laquelle la question suivante a été soumise à la
Commission consultative et technique cc en vertu de l'article 376
du Traité de Versailles et de la Résolution de l'Assemblée du
g décembre 1920 et en conformité avec la procédure établie par
l'article 7 de la Résolution de Barcelone relatif au règlement
d'organisation de la Commission consultative et technique 1) :
II Le différend qui s'est élcv6 entre la Grande-Bretagne, la Tchécoslovaquie, le Danemark, la France, la Pologne, la Prusse et la Suède,
sur la question de savoir si la Commission internationale prévue
à l'article 341 du Traité de Versailles, dans le projet qui doit être
préparé, aux termes des articles 343 et 344 en vue de la revision
des accords internationaux et des règlements en vigueur au sujet
de l'Oder, ne peut, eu égard spécialement aux dispositions des
articles 331 et 338 du même Traité, lors de la délimitation, conformément à l'article 344, alinéa c, des sections de l'Oder ou de
ses affluents, auxquels devra s'appliquer le régime international,
étendre sa compétence aux affluents ou sections des affluents de
l'Oder qui sont situés en territoire polonais et qui sont navigables 1) ;

Vu la lettre du ministre des Affaires étrangères de la République
française au Secrétaire général de la Société des Nations, en date du
2 1 octobre 1924, selon laquelle le Gouvernement français a exprimé
son c!ésir de (1 voir confier à la Commission consultative et teclinique des Communications et du Transit le soin de procéder à
une enquête et d'aboutir autant que possible h u n - règlement
par conciliation entre les Parties au différend dont les termes
ont été fixés dans la Résolution de la Commission internationale
de l'Oder, en date du 29 janvier 1924, et qui a pour objet la
question de savoir si, par application des stipulations visées du
Traité de Versailles, y compris l'article 338, la Comn~ission internationale de l'Oder doit fixer les limites du réseau international, sur
les affluents de l'Oder, 5 la frontière entre l'Allemagne et la Pologne
ou au point situé en amont de cette frontière, où ces affluents
deviennent naturellement navigables ;
Considérant qu'en vertu de la Résolution adoptée par la première
Assemblée en date tlu 9 décembre 1920, la Commission a mission
( ( d e procéder à une enquête sur tous différends qui pourraient
être portés devant la Société des Nations en vertu des articles 336,
))

Annex V to No. 3.
D R A F T RESOLUTION SUBMITTED TO THE MIXED COMMITTEE
O N NOVEMBER 26th, 1924.

The Advisory and Technical Committee for Communications and
Transit,
Having regard to the letter from the British Minister for Foreign
Affairs, dated August z3rd, 1924, to the Secretary-General of the
1,eague of Nations, whereby the following question was submitted
to the Advisory and Technical Committee "under Article 376 of
the Treaty of Versailles and the Assembly's Resolution of December gth, 1920, and in conformity with the procedure settled by
Article 7 of the Barcelona Resolution on the rules for the organization of the Advisory and Technical Committee" :
"The dispute which has arisen bctween Great Britain, the
Czechoslovak State, Denmark, France, Poland, Prussia and Sweden,
on the question whether the International Commission, provided for
iii Article 341 of the Treaty of Versailles in the project to be prepared
under Articles 343 and 344 for the revision of the existing international agreements and regulations relating t o the Oder, is debarred,
having regard especially to the provisions of Articles 331 and 338
of the same Treaty, in defining, under Article 344 (c), the section
of the river or its tributaries to which the international régime
shall be applied, from including tributaries or parts of tributaries
of the Oder whicli are in Polish territory and are navigable" ;
FIaving regard to the letter from the Minister for Foreign Affairs
of the French Republic t o the Secretary-General of the League
of Nations, dated October z ~ s t ,1924, in whicli the French Government expressed its desire "to entrust the Advisory and Technical
Committee for Communications and Transit with the task of undertaking an enquiry and of finding, as far as possible, 1)y conciliation between the Parties, a settlement of the dispute, the scope
of wliich was defined in the Resolution passed by the International
Commission of the Oder on January zgth, 1924, and which concerns
thi: question wliether, in application of the relevant stipulations of
the Trcaty of Versailles, including .4rticle 338, the International
Otler Commission should fix the limits of the international river
svstem on the tributaries of the Oder a t the frontier between Germany and Poland or a t the point above that frontier a t which
the said tributaries become naturally navigable" ;
\Vhereas, by virtue of the liesolution adopted by the First
Assembly on December gth, 1920, the Committee is entruste.1
"with the investigation of any disputes which niay be referred to
the Leaguc: under Articles 336, 376 and 386 of the Treaty of
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376 et 386 du Traité de Versailles ou d'articles analogues des

autres traités de paix, ainsi que d'aboutir autant que possible au
règlement de ces différends par conciliation entre les Parties 1 1 ;
Que ce rôle de conciliation ou de règlement amiable est également celui confié à la Commission pour le règlement des différends
prévus dans les conventions adoptées dans les Conférences générales des communications et du transit ;
Que la Commission n'est pas ainsi appelée à prononcer une sentence, mais à tenter un règlement amiable des différends qui lui
sont soumis, le règlement judiciaire de tels différends pouvant
être porté devant la Cour permanente de Justice internationale ;
Que, pour parvenir à une solution de conciliation, la Commission
doit nécessairement se considérer maîtresse de soumettre aux Parties toute solution de nature à permettre de mettre fin aux différends ;
E t , après avoir pris coniiaissance du rapport de la Commission
d'enquête nommée spécialement à l'effet de recueillir tous éléments juridiques et techniques de nature à faciliter la solution
du différend, et composée de M. J. Hostie, président, général
H. O. Mance et M. le professeur L. Babihski,
Est d'avis d'inviter les Parties intéressées à accepter de mettre
fin au différend Dar la voie d'une solution de conciliation, librement
consentie, et de leur recommander à cet effet la proposition
suivante, qui lui parait tenir compte, autant que possible, des
diverses vues juridiques et techniques présentées tant par la Commission d'enquête qu'au cours des délibérations, ainsi que de
l'intérêt général de la navigation :
I O La
juridiction de la Commission internationale de l'Oder
s'étendrait à l'amont sur la Warthe (Warta) jusqu'à Lubail et sur
la Netze (NoteC) jusqu'à Kreuz (Krzyz) ;
2" -4 partir du point où cesserait la juridiction de la Commission internationale de l'Oder sur la Netze (NoteC) jusqu'à la jonction avec la Vistule par le canal de Bydgoszcz (Bromberg), il
serait pris acte de l'engagement de la Pologne de soumettre la
voie d'eau aux dispositions de la Convention générale de Barcelone
sur le régime des voies ilavigables d'intérêt international.

Il est entendu que de telles dispositions seraient considérées
comme réglant finalement en fait, abstraction faite de toute question d'interprétation du Traité, les difficultés soulevées relatives
au régime du réseau de l'Oder (Odra) et ne comporteraient aucune
conséquence ou signification quelconque, à titre de précédent ou
de toute autre manière, quant à l'application des articles similaires
des traités relatifs à d'autres voies d'eau.

Versailles, and corresponding articles in the other treaties of peace,
and will endeavour to adjust such disputes whenever possible b y
conciliation between the Parties" ;
Whereas the duties entrusted to the Committee in connection
witli disputes provided for in Conventions adopted by General
Conferences on Communications and Transit are equaliy duties of
conciliation and friendly settlement ;
Ilihereas the Committee is not called upon to give judgment but
t o endeavour to bring about the friendly adjustment of the disputes
submitted t o it, it being open t o the Parties to submit such
disputes for Iegal settlement to the Permanent Court of International Justice ;
Whereas. in order to arrive a t a settlement by conciliation, the
Committee must necessarily feel fully entitled to submit t o the
Parties any solution tending to a final settlement of the disputes ;
And, after having taken cognizance of the report of the Commission of Enquiry appointed to collect al1 legal and technical
information likely to help in the settlement of the dispute and
composed of M. J. Hostie, President, General H. O. Ilance, and
Professor L. Babinski,
1s of opinion that it should request the Parties concerned to
agree t o the adoption of a conciliatory solution, freely entered into,
with a view t o the final settlement of the dispute, and t h a t for
this purpose it should recommend the following proposal, which
appears to it to take into account, as far as possible, the various
legal and technical views submitted by the Commission of Enquiry
in the course of its proceedings, as well as the general interests of
navigation :
IO
The jurisdiction of the International Oder Commission should
extend upstream on the Warthe (Warta) as far as Luban and upstream on the Netze (Notek) as far as Kreuz (Krzyz).
2" From the point on the Netze (Notek) where the jurisdiction
of the International Oder Commission would cease as far as its
confluence with the Vistula through the Bydgoszcz (Bromberg)
Canal, note should be taken of Poland's undertaking to subject the
waterway t o the provisions of the General Convention of Barcelona
on the Régime of Navigable Waterways of International Concern.

I t is understood that these dispositions should be regarded as
finally disposing de facto, apart from any question as t o the interpretation of the Treaty, of the difficulties which have arisen witli
regard t o the régime of the Oder (Odra) system and that they
would not involve any consequences or in any way constitute a
precedent or in any other way affect the application of similar
articles in the treaties rclating to other waterways.

387

RÉSOLUTIOX

ADOPTÉE PAR LE COMITÉ MIXTE

Annexe V I au

fzO

(26 NOV. 1924)

3.

PROJET DE RÉSOLUTIOK ADOPTÉ PAR LE COMITÉ MIXTE
LE 26 NOVEMBRE 1924.

La Commission corisultative et technique des Communications
et du Transit,
Vu la lettre d u ministre des Affaires étrangères britannique, en
date du 23 août 1924, a u Secrétaire général de la Société des
Nations, selon laquelle la question suivante a été soumise à la
Commission consultative et technique (t cn vertu de l'article 376
du Traité de Versailles et de la Résolution de l'Assemblée du
9 décembre 1920 et en conformité avec la procédure établie par
l'article 7 de la Résolution de Barcelone relatif a u règlement
d'organisation de la Commission consiiltative et technique » :
Le différend qui s'est élevé entrt la Grande-Bretagne, la Tchécoslovaquie, le Danemark, la ]?rance, la Pologne, la Prusse et la
Suède, sur la question de savoir si la Commission internationale
prévue à l'article 341 du Traité de Versailles, dans le projet qui
doit être préparé, aux termes des articles 343 et 344 en vue de
la revision des accords internationaux et des règlements en vigueur
au sujet de l'Oder, ne peut, eu égard spécialement aux dispositions
des articles 331 et 338 du même Traité, lors de la délimitation,
conformément A l'article 344, alinéa c, des sections de l'Oder ou
de ses affluents, auxquels devra s'appliquer le régime international,
étendre sa compétence aux affluents ou sections des affluents de
l'Oder qui sont situés en territoire polonais et qui sont navigables )) ;
((

Vu la lettre du ministre des Affaires étrangères de la Képublique
française ail Secrétaire général de la Société des Nations, en date
du 21 octobre 1924, selon laquelle le Gouvernement français a
voir confier à la Commission consultative
exprimé son désir de
ct technique des Communications et du Transit le soin de procéder
à une enquête et d'aboutir autant que possible à un règlement
par conciliation entre les Parties au différend dont les termes ont
été fixés dans la Résolution de la Commission internationale de
l'Oder, en date du 29 janvier 1924, et qui a pour objet la question
de savoir si, par application des stipulations visées du Traité de
Versailles, y compris l'article 338, la Commission internationale
dc l'Oder doit fixer les limites du réseau international, sur les
affluents de l'Oder, à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne
ou au point situé en amont de cette frontière, où ces affluents
deviennent naturellement navigables ;
Considérant qu'en vertu de la Résolution adoptée par la première
Assemblée, en date du 9 décembre 1920, la Commission a mission
de procéder à une enquête sur tous différends qui pourraient
être portés devant la Société des Nations en vertu des articles
((

jj
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Annex V I to N o . 3
DRAFT RESOLUTION ADOPTED BY THE M I X E U COhInlITTEE
Oh' NOVEMBER 26th, 1924.

The Advisory and Technical Committee for Communications and
Transit,
Having regard to the letter from the British Minister for Foreign
Affairs, dated August 23rd, 1924, t o the Secretary-General of the
League of Nations, whereby the following question was submitted
to the Advisory and Technical Cornmittee "under Article 376 of
the Treaty of Versailles and the Assembly's Resolution of December gth, 1920, and in conformity with the procedure settled by
Article 7 of the Barcelona Kesolution on the rules for the organization of the Advisory and Technical Committee" :
"The dispute which has arisen between Great Britain, the Czechoslovak State, Denmark, France, Polanci, Prussia and Sweden, on
the question whether the International Commission, provided for
in Article 341 of the Treaty of Versailles in the project t o be
prepared under Articles 343 and 344 for the revision of the existing
international agreements and regulations relating to the Oder, is
debarred, having regard especially to the provisions of Articles 331
and 338 of the same Sreaty, in defining, under Article 344 (c),
the section of the river or its tributaries to which the international
régime shall be applied, from including tributaries or parts of
tributaries of the Oder which are in Polish territory and arc navigable" ;
Having regard t o the letter from the Minister for Foreign Affairs
of the French Republic t o the Secretary-General of the League
of Nations, dated October z ~ s t ,1924, in which the French Government expressed its desire "to entrust the Advisory and Technical
Committee for Communications and Transit with the task of undertaking an enquiry and of finding, as far as possible, by conciliation
between the Parties, a settlement of the dispute, the scope of
which was defined in the Resolution passed by the International
Commission of the Oder on January zgth, 1924, and which concerns
the question whether, in application of the relevant stipulations
of the Treaty of Versailles, including Article 338, the International
Oder Commission should fix the limits of the international river
system on the tributaries of the Oder a t the frontier between
Germany and Poland or a t the point above t h a t frontier at which
the said tributaries become naturally navigable" ;
Whereas, by virtue of the Kesolution adopted b y the First
Assembly on December gth, 1920, the Cornmittee is entrusted "with
the investigation of any disputes which may be referred to the
League under Articles 336, 376 and 386 of the Treaty of Versailles,
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336, 376 et 386 du Traité de Versailles ou d'articles analogues des
autres traités de paix, ainsi que d'aboutir autant que possible
au règlement de ces différends par conciliation entre les Parties )) ;
Que ce rôle de conciliation ou de règlement amiable est également celui confié à la Commission pour le règlement des différends
prévus dans les conventions adoptées dans les Conférences générales des communications et du transit ;
Que la Commission n'est pas ainsi appelée à prononcer une sentence, mais à tenter un règlement amiable des différends qui lui
sont soumis, le règlement judiciaire de tels différends pouvant
être porté devant la Cour permanente de Justice internationale ;
Que, pour parvenir à une solution de conciliation, la Commission
doit nécessairement se considérer maîtresse de soumettre aux Parties
toute solution de nature à permettre de mettre fin aux différends;
Et, après avoir pris connaissance d u rapport de la Commission
d'enquête nommée spécialement à l'effet de recueillir tous éléments
juridiques et techniques de nature à faciliter la solution du différend, et composée de M. J. Hostie, président, génkral H. O. Mance
et M. le professeur L. Babinski,
]?met l'avis de conciliation suivant, qui lui parait tenir compte,
autant que possible, des diverses vues juridiques et techniques
présentées tant par la Commission d'enquête qu'au cours des délibérations, ainsi que de l'intérêt général de la navigation :
r. La juridiction de la Commission internationale de l'Oder
s'étendrait à l'amont sur la Warthe (Warta) jusqu'en amont de
Poznaii (Posen) et sur la Netze (NoteC) jusqu'à Uj6cie (Usch) ;
2. A partir du point où cesserait la juridiction de la Commission
internationale de l'Oder sur la Netze (NoteC) jusqu'à la jonction
avec la Vistule par le canal de Bydgoszcz (Bromberg), la voie
d'eau serait soumise aux dispositions de la Convention générale de
Barcelone sur le régime des voies navigables d'intérêt international.
Il est entendu que de telles dispositions seraient considérées
comme réglant finalement en fait, abstraction faite de toute question d'interprétation du Traité, les difficultés soulevées relatives
au régime du réseau de l'Oder (Odra) et ne comporteraient aucune
conséquence ou signification quelconque, à titre de précédent ou de
toute autre manière, quant à l'application des articles similaires
des traités relatifs à d'autres voies d'eau.
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and corresponding articles in the other treaties of peace, and will
endeavour t o adjust such disputes whenever possible b y conciliation between the Parties" ;
Whereas the duties entrusted t o the Committee in connection
with disputes provided for in conventions adopted by General
Conferences on Communications and Transit are equally duties
of conciliation and friendly settlement ;
Whereas the Committee is not called upon t o give judgment but
to endeavour to bring about the friendly adjustment of the disputes
submitted to it, it being open t o the Parties to submit such
disputes for legal settlement to the Permanent Court of International Justice ;
whereas, in order to arrive a t a settlement b y conciliation, the
Committee must necessarily feel fully entitled to submit to the
Parties any solution tending t o a final settlement of the disputes ;
And, after having taken cognizance of the report of the Commission of Enquiry appointed to collect al1 legal and technical information likely to help in the settlement of the dispute and composed
of M. J. Hostie, President, General H. O. Mance, and Professor
1,. Babiiiski,
With a view to the adjustment of the dispute by conciliation,
expresses the following opinion, which appears to it to take into
account, so far as possible, the various legal and technical views
expressed 110th b y the Comn~ission of Enquiry and in the course
of its own proceedings, as well as the general interests of navigation :
I . The jurisdiction of the International Oder Commission should
extend upstream on the Warthe (Warta) to and above Poznan,
and upstream on the Netze (h-ott.6) as far as UjScie (Lisch);
2. From the point on the Netze (NoteC) where the jurisdiction
uf the International Oder Commission would cease as far as its
confluence with the Vistula through the Bydgoszcz (Bromberg)
Canal, the waterway should be subject to the provisions of the
General Convention of Barcelona on the Régime of Savigable
\i7aterways of International Concern.

I t is understood that these dispositions should be regarded as
finally disposing de facto, apart from any question as to the interpretation of the Treaty, of the difficulties which have arisen with
regard t o the régime of the Oder (Odra) system and that they
would not involve any consequences or in any way constitute a
precedent or in any other way affect the application of similar
articles in the treaties relating to other waterways.
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I,a Commission est actuellement composée comme suit :

telzz~ele jezhdi 27 nooembre 1924, à

IO

heures 30.

Président : M . BALDWIN.
Présentes : Toutes les personnes mentionnées au procès-verbal de
la première séance ; ainsi que S. Exc. M. A. SEELIGER,ministre
plénipotentiaire, membre temporaire désigné par le Gouvernement
allemand, assisté de M. PETERS,ancien secrétaire d'État au ministère des Travaux publics du Reich ; M. VEVERKA,ministre plénipotentiaire, membre temporaire, désigné par le Gouvernement tchécoslovaque, assisté de M. KRBEC,ingénieur, conseiller de légation.
Secrétariat : M . HAAS, secrétaire général de la Commission,
MM. HIAM et ROMEIN.

I I I . - Dioérend relatif à l'application des articles d u Traité de p a i x
touchant 1' Oder.
Le PRÉSIDENTrappelle que cette question a été soumise à la
Société des Nations par le Gouvernement britannique. Étant donné
les lettres reçues des Gouvernements britannique et francais (voir
annexe IV), le Comité juridique, à sa session du 19 septembre
1924, a invité le président de la Commission consultative et technique à désigner une Commission d'enquête. Le président a donc
désigné comme membres de cette Commission M. HOSTIE, M. le
générai MANCEet M. BABINSKI.
Les résultats des travaux de cette Commission d'enquête ont
été soumis à la réunion mixte de la Sous-Commission de la navigation intérieure et du Comité juridique. (Rapport de la Commission d'enquête : Doc. C. 676. M. 240. 1924.)

M. GUERRERO,
président du Comité mixte juridique et de navigation intérieure, donne lecture de la déclaration suivante :
Société des Nations, Document C. 72. AI.. 36. 1925. V I I I . (C. C. T . p e
Session, P.-V.) - Genève, le 20 février 1 9 2 j .

MINUTES OF T H E SEVENTH SESSION
GENEVA, NOVEMBER 26th To zgth, 1924 l .

HELU .iT

(Witlz annexes.)
The Cornmittee is at present composed as follows

THIRD

MEETING

lzeld on Tltzrrsday, November 27th, 1924, at 10.30 a.m.
Chairman : Mr. BALDWIN.
Present: Al1 the perçons mentioned in the minutes of the first
meeting, as well as H.E. M. A. SEELIGER,Minister Plenipotentiary,
temporary member appointed by the German Government, assisted
former Secretary of State at the German Ministry
by M. PETERS,
for Public Works, and M. VEVERKA,Minister Plenipotentiary, temporary m e ~ n b e r appointed b y the Government of Czechoslovakia,
assisted by M. KRBEC, Engineer, Councillor of Legation.
Secretariat: M. HAAS,Secretary-General of the Committee, Colonel
HIAMand M. ROMEIN.

III.-Dispute
concerning the application of the articles of the Peace
Treaty relating to tlze Oder.
The CHAIRMAN
said that this question had bcen submitted to
the League of Nations by the British Government. In view of the
letters which had been received from the British and French Governments (see Annex IV), the Legal Committee, a t its session of
September rgth, 1924, had requested the Chairman of the Advisory
and Technical Committee to appoint a Commission of Enquiry. The
Chairman had consequently appointed a Commission consisting of
M. HOSTIE, General MANCEand M. B A B I ~ S K I .
The results of the work of this Commission of Enquiry had been
submitted to a joint meeting of the Sub-Committee for Inland
Savigation and the Legal Committee. (Report of the Commission
of Enquiry : Doc. C. 676. M. 240. 1924.)
Dr. GUERRERO,
the Chairman of the Mixed Committee, then i-esd
the following statement :
-

.

League of Nations,
Session, P.-V.)-Geneva,
l

Uocutnent C . 72, M. 36, 19.5.
February zoth, 1925.

V I I I . (C.C.T./7th

Conformément au règlement, la Sous-Commission de la navigation intérieure et le Comité juridique ont délibéré conjointemerit
sur la question du différend relatif aux affluents de l'Oder, dont
la Commission consultative et technique a été saisie par le Gouvernement britannique et par le Gouvernement français, en conformité du Traité de paix et des Résolutions de 1',4ssemblée. Vous
connaissez les lettres de ces Gouvernements.
Les délibérations des deux Sous-Commissions ont été précédées
des travaux d'une Commission d'enquête chargée de recueillir a u
besoin sur place tous éléments juridiques et techniques nécessaires
et de présenter un rapport au Comité mixte. Cette Commission
d'enquête, composée de M. Hostie, président, du général Mance
et du professeur Babinski, a présenté un remarquable rapport qui
est porté à votre connaissance.
((

((

« Le Comité mixte a rencontre, ail cours de son travail, de graiides difficultés. Le différend tel au'il s'était rése enté à la Commission internationale de l'Oder était de nature juridique. La solution
à donner i ce différend pouvait être en réalité, soit d'ordre juridique. soit une simple suluiion de fait ou de caractère transactionnel.
c( Le Coniité mixte s'est rapidement rendu compte, tant à la
suite des travaux de la Commission d'enquête qu'après avoir
entendu comme vous les entendrez sans doute vous-mêmes. I'exposé de; thèses juridiques des États riverains de l'Oder,
sur
la base des discussions juridiques, l'unanimité ou la quasi-unanimité
nécessaire pour arriver à un résultat utile n'avait guère de chance
d'être obtenue.
N E n cas de différend entre États, en effet, le rôle de la Commission consultative et technique n'est pas un rôle de juge. Elle
rie prononce pas de sentence. C'est à la Cour permanente de Justice internationale que revient, le cas échéant, ce rôle. L a Commission consultative et technique, d'après les termes des résolutions qui l'ont instituée et auxquelles se réfèrent la lettre du Gouvernement britanniaue et la lettre du Gouvernement francais.
est un organe de conciliation. Aussi le Comité mixte, après avoir
constaté qu'il n'était pas opportun de continuer à s'engager sur le
terrain juridique, a-t-il envisagé et adopté à la majorité une solution transactionnelle de fait. et vous ~ r o ~ o s e - t - d'émettre
il
un avis
dr conciliation qui pourra permettre, il l'espère vivement, de mettre
fin au différend.
c( L'avis qui vous est proposé n'a pas été voté par tous les
fitats intéressés. Néanmoins, le Comité mixte pense, en tenant
compte des déclarations accompagnant les votes et de l'ensemble
des circonstances, qu'il n'est toutefois aucunement exclu et q u ' o ~ i
peut même fermement espérer que cet avis pourra ultérieurement
mettre fin a u différend lorsque les gouvernements, qui ici ne sont
pas représentés au sens strict du mot, auront pu l'examiner et
prendre toutes leurs responsabilités. ))
9

1

.

"In accordancc witli the regulatioiis, the Sub-Comn~ittee for
Inlaiid Navigation and the Lcgal Committee delibcrated iri common
on the question of the dispute co~iccriliiig the tributarics of the
Oder, which had been submitted to the Advisory and Technical
Committee by the British and French Governments in pursuance
of the Peace Treaty and of the Assembly Keçolutions. Yoil are
:icquaintcd with the letters froin these Guvernmc~its.
"In considering the matter, the two Sub-Committeeç llad before
them the resiilts of the work of a Coinmissioti of Enquiry whicli
Iiad been instructed to collect, if iiecessary oti tlic spot, al1 the
lcgal and technical information which might be necessary and to
submit a report to the Mixed Cominittee. This Commission of
Enquiry, consisting of M. Hostie as Chairman, General Mance, and
Professor Babihski, prescnted a very interestiiig report, which lias
I~eeiilaid before you.
"The Mixed Committee met with great difficulty in the course of
rlieir work. The dispute, as it arosr in the International Oder
Commission, was of a legal character. The solution to be applied
could, in fact, be legal in character, or it could siinply be an ad hoc
holutiori or compromise.
"The Mised Committec sooii realized--after exainiriing the work
of the Commission of Enquiry and after hearing, as you will no
tloubt also hear, an exposition of the legal theses of the riparian
States of the Oder-that,
on the basis of the lcgal discussions,
there could hardly be any chance of obtaiiiing the unaniinity or
quasi-unanimity wliich was necessary if real results were to be
nchieved.
"For, iii the case of a dispute between States, the rôle of the:
-4dvisory and Technical Committee is not that of a judge. I t does
not pronounce judgment ; that inust be done, if necessary, by the
Permanent Court of International Justice. The Advisory and Techiiical Committee, under thc terms of the resolutions by whicli it
was established and to which the letters of the British and French
Governmcnts rcfer, i s an organ of conciliation. Consequently, the
Mixed Committee, after realizing that it was uselesr to continue a
discussion on the legal aspects, adopted by a inajority a practical
compromise, and it recommends y011 to express a conciliatory opinion
which will, i t firmlv hopes, enable thc disputc to bc scttled.

"The opinion wliich is submitted to you was iiot voted for by
al1 the States concerned. Nevertheless, the Mixed Committee
believes, in view of the declarations accompanying the votes and
the circumstailces as a whole, that it is 1>y no means impossiblethat indeed there is every reason to hope-that
this opinion will
iiltimately put an end to the dispute, when the Governinents wliich
are iiot, strictly speaking, represented here have had an opportunity
o f cxamining it and of considering their position."
,;5

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne lecture du projet de résolution
présenté par le Comité mixte (voir annexe V).
M. SEELIGERtient, au nom de son Gouvernement et en son nom
personnel, à remercier la Commission de l'avoir admis à siéger
comme membre temporaire. Toutefois, il regrette qu'un membre
allemand n'ait pas été invité à faire partie de la Commission
d'enquête qui paraît avoir été chargée, non seulement de recueillir
une documentation, mais aussi d'élaborer une formule de conciliation. Le Gouvernement allemand n'était donc pas à même d'exercer une influence sur la proposition faite par cette Commission
dont l'un des membres était polonais. D'autre part, cette Commission d'enquête, bien qu'ayant entendu le secrétaire général de la
Commission internationale de l'Oder à Berlin, n'a pas cru devoir
entendre le président de cette même Commission. Il regrette enfin
qu'un expert allemand n'ait pas pu assister à l'inspection sur place,
faite en Pologne par la Commission d'enquête.
Traitant du fond de la question, il désire exposer le point
de vue juridique du Gouvernement allemand.
Pour la délkgation allemande, les deux articles du Traité essentiels en la matière sont les articles 331 et 341, dont l'un institue
le régime international, et l'autre l'étendue de la compétence territoriale de la Commission internationale. Les disvositions du Traité
sur le régime et sur la compétence territoriale se confondent. Le
délégué allerriand rappelle, au sujet de l'article 331, que, pour
l'Allemagne, l'histoire de cet article est inexistante et que le
texte seul fait loi, car c'est le texte qu'elle a signé. Il n'y a à
cela qu'une exception : c'est l'interprétation donnée par les Puissances
alliées et associées dans leur réponse aux remarques faites par
la délégation allemande à la Conférence de la Paix avant la
signature du Traité de Versailles.
Au deuxième alinéa de l'article 331, dans la phrase (( toute partie navigable
de ces réseaux fluviaux servant naturellement d'accès
"
à la mer à plus d'un É t a t D, le mot servant s'applique aux réseaux
fluviaux. L'artère ~rincivaleet les affluents doivent être entendus
dans leur ensemble. Dès lors, il se pose deux questions :
I O L'affluent,
comme tel, donne-t-il accès à la mer à plus d'un
État ?
Dans l'affirmative :
2" Jusqu'où cet affluent est-il navigable ?
La compétence territorialc de la Commission internationale doit
s'étendre jusqu'à l'endroit où commence la navigabilité de la
rivière.
Cette interprétation nous a été fournie par les Puissances alliées
et associées elles-mêmes dans la rkponse à la délégation allemande
à la Conférence de la Paix, dans laquelle il est dit que les (( stipulations concernant les voies de navigation intérieure ne s'appliquent
qu'aux réseaux fluviaux internationaux, au sens du Congrès de

The SECRETARY-GENER.~L
read the draft resolution submitted by
the Mixed Committee (see Annex V).
M. SEELIGER
thanked the Committee, on behalf of his Government and on his own behalf, for allowing him to take part in the
proceedings as a temporary member. At the same time, he regretted
that a Gcrman member had not been invited to sit on the Commission of Enquiry, which appeared to have asked not only to
collect infornlation but also to prepare a conciliation formula. The
German Government was not therefore able to influence the proposa1 made by this Commission, of which one of the membe& ;as
of Polish nationality. The Commission of Enquiry, although it
heard the Secretarv of the International Oder Commission a t Berlin.
had not considered it necessary to hear the Chairman of that Commission. Finally, he regretted that a German expert had not been
present at the investigation on the spot carried out in Poland by
the Commission of Enquiry.
With reference to the main question at issue, hc desired to put
forward the legal view of the German Government.
In the German delcgation's opinion, the two articles of the Treaty
which were of essential importance were Articles 331 and 341, one
of which established the international régime and the other the
extent of the territorial competence of the International Commission.
The question of the zone and that of territorial competence were
dealt in tlie Treaty by a single series of provisions. He would
point out, as regards article 331, that for Gcrmany this article
had no "history". The text alone was authoritative ; it was the
text which she had signed. There was only one exception to this
rule : namely, the interpretation given by the Allied and Associated
Powers in their reply to the observations made by the German
delagation a t the Peace Conferencc before the signing of tlie Treaty
of Versailles.
In the second paragraph of Article 331, in the clause "al1 navigable parts of these river systems which naturally provide more
than one State with access to the sea", the word "provide" referred
to the river systems. The principal artery a n d the tributaries
must be taken as a whole. Consequently, two questions arose :
I O Did the tributary, as such, provide more than one State with
access to the sea ?
If so :
2' Up to what point was the tributary navigable ?
The territorial competence of the International Commission should
exterid as far as the plint whcre tlie river became navigable.
u

This interpretation had been given to Germany by the Allied
and Associated Powers themselves a t the Peace Conference in their
reply to the German delegation, in which it stated that "the provisions regarding interna1 navigation routes apply only to river
systems which are al1 international as defined by the Congress of

Vieniie, ainsi que des conventions ultérieures IJ. Or, d'après le
Congrès de Vienne, toutes les rivières internationales sont soiimises au
régime international, jusqu'à l'efzdroit où corrwtence leur navigabilité.
Pour nous, le point de vue de droit cst donc indiscutable ;
il l'est L: un tel pûint que même si le texte de l'article était autre,
cela ri'y changerait rien. car toute autre interprétation détruirait
l'esprit même des dispositions prévues par le Traité au sujet de
l'intcrnationaliçation : tout le système s'écroulerait. Cettc interprétation est d'ailleurs générale. La conipétcricc de la Commission du
Danube s'étend sur les affluents jusqu'à l'endroit où ils deviennent
navigables, comme elle l'a constaté cxprcss6ment lorsque la Theiss
(Tisza) fut incorporée au réseau soumis à sa compétence. Le même
principe est affirmé dans la Convention de Barcelone. Peu importe
si cette dernière est déjà (( intervenue JJ ou non. E n tout cas, elle
reproduit l'opinion internationalc en ce qui concerne la question
qui nous occupe.
La question de droit étant devenue litigieuse dans le cas dc l'Oder
;i été portée devant la Société. L a formule de conciliation actuellement proposée semble se placer uniquement sur le terrain des
faits et écarter le point de vue juridique. Cependant, il n'y a
là qu'une apparence, car la solution proposée est conforme à la
thése allemande puisqu'elle peut se résumer ainsi : les rivières sur
territoire fiolonais sont internationalisées et soumises à la juridiction
de la Commission internationale de l'Oder.
Analysant le projet de résolutioii actuel, le délégué allemand
constate que la Commissio~id'enquête avait proposé d'internationaliser l a Netze jusqu'à Naklo et la Warthe jusqu'à Lubali, alors
que, d'après le projet, le secteur de la Netze, soumis à la Commission internationale, s'arrête à Usch. Or, il n'a été fourni aucune
démonstration à l'encontre de la documentation établie par les
experts allemands et prouvant que la Netze soit navigable bien en
amont d'Usch. D'autre part, la limite prévue sur la Warthe : cc en
amont de Poznali n est vague, et le débat se rouvrira devant la
Comnlission internationale de l'Oder, quand il s'agira de déterminer
le point jusqu'où s'étend la cornpétencc de la Commission.
Dans son deuxième paragraphe, le projet de résolution propose,
en manière de compensation, l'application du régime de Barcelone
à la voie d'eau joignant Usch et la Vistule ; mais il n'est pas prévu
d r liberté complète sur la Vistule ; dans ces conditions, ce secteur
est d'impûrtance secondaire ; d'ailleurs, il existe déjà par rapport
à ce secteur un accord entre l'Allemagne et la Pologne qui offre
bien des garanties.
Il est dit, dans le projet de résolution, que l'avis de conciliation p r o p x é tient compte des divers pnints de vue. Au point de
vue juridique, c'est la reconnaissance de la thèse allemande. Au
point drt vue technique. il n'est aucunement tenu comptc des

Vienna and b y later conventions". According to the Congress of
Vienna, al1 international rivers were subject t o an international
r6gime as far as tlze poilzt at which they became navicable.
For Germany, the legal point of view was, therefore, clear, even
tu such an extent that, were the text of the article different, it
would change nothing, fcr any other interpretation would be coiitrary to the spirit of the provisions of the Treaty regarding internationalization. The whole system would perish. This interprctation was, moreover, general. The compete~ice of the Danube
Commission extended, in the case of the tributaries, as far a s the
point a t which they became navigable, as was expressly stated
when the Theiss was included in the system under its powers.
The same principle was embodied in t h e Barcelona Convention. I t
mattered little whether this Convention was already .'introduced"
or n o t ; it reproduced, in any case, international opinion so far as
concerned the question with which the Committee was dealing.
The question of law which had become a subject of litigation
in the case of the Oder had been brought before the League. The
conciliation formula a t present proposeci seemed to have been drawn
up solely with an eye to the facts and without reference to the
legal aspect of the matter. That, however, was only the case in
appearance, for, in fact, the proposed solution was in conformity
with the German thesis and could be summed up as follows: the
rivers on Polish territory were t o be internationalized and subjected
to the jurisdiction of the International Oder Commission.
Analysing the draft resolution before the Committee, 31. Seeliger
said that the Commission of ICnquiry had proposed to internationalize the Netze as far a s Naklo and the Warthe as far as Lubah,
whereas, according to the draft, the Netze sector which was subject
to the International Commission ended a t Usch. No counterevidence had been submitted t o disprove tlie written evidence
brought forward by the German experts proving that tlie Netze
was navigable a long way above Csch. Further, the limit laid
down in the case of the M'arthe "above Posen" was vague, and
the question would again come before the Oder Commission when
the point t o which the competence of the Commission extended
had t o be fixed.
I n the second paragraph, the draft resolution proposed, by way
of compensation, t o apply the Barcelona régime to the waterway
uniting Usch and the Vistula ; but complete freedom on the Vistula
was not contemplated. Under these conditions this sector was of
secondary importance ; besides, an agreement already existed with
regard to this sector between Germany and Polancl, which offered
considerable guarantees.
I t was stated in the draft resolution that thc proposed conciliator!
opinion took the various points of view into account. Froni the
legal point of view, the German thesis was recognized. From the
technical point of view, regard had in no wav been paid to very
'

considérations très détaillées avancées par la délégation allemande,
les limites de l'internationalisation des deux affluents étant fixées
de façon plutôt arbitraire. De même, l'intérêt général de la navigation » que le projet dit avoir en vue aurait exigé une extension
aussi grande que possible des facilités internationales, étant donné
la pauvreté de la région en voies de communication.
Le délégué allemand tient à rendre hommage aux efforts inlassables desumembres de la Commission consultative en vue de trouver une formule de conciliation. Toutefois, il semble que le point
de départ même soit erroné. En dépit du principe même de l'internationalisation, le Traité de Versailles a soumis à la compétence
de la Commission internationale l'Oder, fleuve allemand, qui est
navigable uniquement e n territoire allemand. Pour apporter un tempérament à cette décision, entièrement préjudiciable à l'Allemagne, le
Traité de Versailles a fourni lui-même la formule de conciliation
en décidant que les affluents de l'Oder, en tant qu'ils traversent le
territoire de plusieurs É t a t s et pourvu qu'ils soient navigables,
seront également soumis au régime de la Commission internationale.
On ne p e u t pas comprendre-autrement ce passage de la réponse
déjà citée que les Puissances alliées et associées ont donnée à la
délégation allemande à la Conférence de la Paix :
((

(( Leurs pouvoirs [les pouvoirs des commissions fluviales] s'étendent
non seulement au territoire allemand, mais toujours sztr le territoire de
l ' z ~ n e a u moins des Puissances alliées ou associées. ))

Adopter le texte aujourd'hui proposé serait diminuer la portée de la
formule de conciliation prévue a u Traité lui-même. L a délégation allemande ne pourrait accepter qu'une formule de ce genre, rendant
applicable la loi internationale à toutes les Parties intéressées d'une
rivière internationale, d'une manière égale et équitable.
C'est pour ces motifs que la délégation allemande ne peut pas voter
en faveur du projet de résolution.
Le PRÉSIDENTdésire répondre à certaines remarques du délégué
allemand :
IO
S'il n'a pas été désigné un membre allemand à la Commission
d'enquête, c'est parce qu'il est apparu que cette Commission devait
se compoçcr essentiellement d'un membre britannique, &tant donné
que la question était soulev4e par la Grande-Bretagne, et d'un membre
polonais, la Pologne étant la principale intéressée ; le seul autre membre
était un ressortissant d'un É t a t non représenté à la Commission internationale de l'Oder, M. Hostie, qui a présidé la Commission d'enquête.
11 ajoute que le général Mance n'était nullement un représentant du
Gouvernement britannique.
2" Sans doute, la Commission d'enquête n'a pas entendu M. Seeliger
en sa qualité de président de la Commission internationale de l'Oder,

detailed considerations advanced by the German delegation, the
extent of the internationalization of the two tributaries being fixed
in a more or less arbitrary way. III vieur of the poverty of the
district in routes of con~inuiiication,"the general interests of navigation" which the draft had in vicw demandetl as wide an extension
as possible of international facilities.
He wislied to express liis appreciation of tlie tireless efforts of
the membcrs of the Advisorv Cornmittee to discover a formula of
conciliation. I t would seem, however, t h a t the point of dcparture
itsclf was wrong. Notwitlistanding the principle of internationalization, the Treaty of Versailles had placed within the control of the
International Comrnissiori the Oder. which was a German river
navigable solely in G e r m a n tevritory. In order tu mitigate the
effect of this decision, which was altogether against Germany's
interests, the Treaty of Versailles itself furnished a formula of
conciliation b y deciding that the tributarics of the Oder, when they
traversed the territory of scveral States, and provided they were
navigable, should also be subject to the régime of the International Commission. Otherwise. it would be im~ossibiet o understand
this passage in the reply, already mentioned, which the Allied and
Associated l'owers gave t o the German delegation a t the Pcace
Conference :
"Their powers [the powcrs of the river cominissions] are not
limited to German territory but extend i l z al1 cases to the territory of
n t least ofie O / the Allied arid Associated Powers."
If they were t o adopt the text that was now proposed, they
would be diminishing the scope of the formula of conciliation
contained in the Treaty itself. The German delegation would only
accept a formula of this kind if it made the international law
applicable, on an equal and equitable footing, to al1 the Parties
interested in an international river.
For these reasons, the German delegation could not vote in
favour of the draft resolution.
The C H A I R ~ Lreplied
~N
as follows to certain observations of the
German delegate :
IO
The reason why no Gcrinan member had been appointed on
the Cominission of Enquiry was because it had been thought that
that Commission ought t o consist primarily of a British member,
since the question had been raised by Great Britain, and a Polish
member, since Poland was the chief Party concerned ; the only
other member was a national of a State not represented on the
Oder Commission : M. Hostie, the Chairman of the Commission of
Enquiry. He added that General Mancc was in no way a representative of the British Government.
2' I t was true that the Commission of Enquiry liad not heard
hl. Seeliger in his capacity as Chairman of the International Oder

riiais elle l'avait entendu en sa qualité de représentant du Gouvernement
cillemand, chargé de fournir d2s éclaircissemeiits à la Commission.

3' Le Gouvernement polonais n'aurait certainement fait aucune objection à ce que, sur la recoinmandation de la Comniission d'enquête, uri
délégué allemand fût admis à accompagner celle-ci dans ses investigations sur place, mais la Co~nmissiond'enquête n'a reçu aiicunc
demande à cet effet du Gouvernement allemand.
M. WINIARSKI
disire reprendre les points essentiels de l'exposi.
qu'il a déjà présenté devant le Comité mixte. Il commence par
(léc1arc.r que, s'il soutient une thèse opposée à la tlièse du délégui.
allemand, il ne s'ensuit pas que son collègue et lui se présentent
cil antagonistes, ayant des intérêts nécessairement opposés. Cc
n'est d'ailleurs pas sur la demailde de l'Allemagne ou de la Polognc
que la question est soulevée devant la Commission, niais sur la
demande de la Grande-Bretagne.
Le délégué allemand a basé essentiellement son argumentation sui.
l'article 331,tandis que le rapport des experts parait baser la siennc
sur l'article 338 du Traité. Au sujet de l'interprétation allemande
du membre de phrase de l'article 331 : toute partie navigable de
ces réseaux fluviaux servant .... », il estime que, au point de vue de la
rédaction, il eût été inadmissible d'ajouter une description parfaitement inutile, donc superflue, à l'énumération précédant ce membre
de phrase, qui dait alors s'entendre ainsi : toute partie navigable
qui dûnne naturellement accès à la mer )), etc. Appliquée aux
affluents en question, cette définition a donc pour résultat d'internationaliser, c'est-à-dire de soumettre à l'administration internationale les secteurs allemands de la Warta (Warthe) et de la Note6
(Netze), ainsi que le secteur mitoyen de cette dernière.
((

((

Sans doute, le délégué allemand est-il fondé A déclarer qu'il
ne s'en tient qu'au texte même du Traité. 'Toutefois, il est de règlt-

commune, dans tous les cas douteux, d'étudier les motifs. Après
bien des discussions, la Conférence de la Paix avait fini par séparer
deux éléments distincts :
r0 le régime de la navigation :
2" l'administration.
Cette dualité correspond à l'idée du regretté M. Charguéraud,
secrétaire général de la Commission des Ports, Voies d'eau et Voies
ferrées, idée qui a prévalu et qui consistait à distinguer les fleuves:
d'intérêt international général et les fleuves d'intérêt commun. Il
résulte des actes de la Conférence que l'idée primitive était d'introduire, dans le Traité, des dispositions permanentes sur le régime,
sans parler de l'administration ; par la suite on a estimé qu'il
fallait stipuler dans le Traité de paix des garanties pvur les États
enclavé;, garanties qui sont assurées par ilne administration internationale régissant dcs parties de réseaux déterminées dans le Traité.

Commission, but it had heard him in his capacity as representativt.
of the German Government respoiisible for giving information t-O
the Commission.
3' The Polish Government would certainly have raised no objcction if a German delegate had been allowed to accompany t h ï
Commission of Enquiry, on the latter's recomniendation, in its
investigations on the spot ; but the Commission of Enquiry had
not receivcd any request t o that effect from the Gerinan Government.
$1. ~YINIARSI<Ireverted to the main points of the statement lie
had already made before the Mixcd Committee. He desired first
of al1 t o sa!- that the fact that he was upholding a thesis contrary
to that of the German delegate did not inean that his colleagur
and himself were therc as antagonists, with interests necessarily
opposed to each other. Moreover, it was not a t the request of
Germany or Poland that the question had been raised before tlic
Commission. but a t the reauest of Great Britain.
The German delegate had in the main based his argument on
Article 331, whilst the report of the experts appeared t o be baseci
on Article 338 of the Treaty. A s regards the German interpretation of the clause in Article 331 : "al1 navigable parts of thesr
river systems which naturally provide....", he considered that, froni
the point of view of drafting, it would be i~iadmissibleto adc! ati
entirely useless, and therefore superfluous, description t o the enumeration preceding tliis clause, and that the clause ought thereforc
to be understood a s meaning "al1 navigable parts which naturally
provide more than one State with access to the sea", etc. Xpplied
to the affluents in question, this definition would have thc effect
of internationalizing-that
is t o Say, submitting to international
administration-the
German sectors of the \Varta (\Varthe) and
of the Note6 (Netze) as well as the "frontier" sector of the latter.
No doubt the German delegate was justified in declaring that hv
was keeping strictly to the text of the Treaty. In al1 doubtful
cases, i t was, however, customary to examine motives. Aftet.
prolonged discussion, the Peace Conference liad eventually (lividecl
the question into two distinct parts :
IO the navigation régime ;
2" the administration.
This duality corresponded t o the idea of tlie late M. Charguéraucî
(Secretary-General of the Commission on Ports, Waterways and
Railways), which had prevailed, and which consistcd in distinguishing
rivers of general international interest from rivers of joint interest.
The records of the Conference showed tliat the original idea had
been t o introduce in the Treaty permanent stipulations with regard
to the régime, without referring to the administration, but that
subsequently it had been felt that guarantees must bc insertet1 in
the Peace Treaty for landlockcd States-guarantees
to be ensured
by an international administration controllinfi parts of c-ertairi
systerns defined in the Treaty.

Le régime de la navigation devait faire l'objet d'une convention
future - la Convention de Barcelone - destinée à remplacer les
articles 332 à 337. Or, ces derniers articles visés par l'article 338
rie concernent que le régime et non l'administration. 11 serait
possible de citer plusieurs textes à l'appui de cette assertion. La
Convention de Barcelone a également adopté cette distinction, grâce
à l'intervention des délégués des États de l'Amérique latine. E n
effet, s'il est essentiel, dans l'intérêt de la navigation internationale,
d'ouvrir à tous les pavillons ces voies d'eau communes à deus
ou plusieurs Ctats, il n'est pas nécessaire pour cela d'avoir, dans
tous les cas, une administration internationale. C'est surtout sous
l'influence des délégués de l'Amérique latine que la Conférence de
Barcelone s'est bornée à prendre simplemexit acte de ce qui avait
été décidé à la Conférence de la Paix en ce qui concerne l'administration internationale de certains fleuves. Le délégu4 polonais
cite l'article 2 du Statut de Barcelone sur les voies navigables
internationales et ajoute que, après comme avant la Convention
de Barcelone, l'étendue de la compétence territoriale des commissions internationales est restée la même. Le délégué se réfère aux
procès-verbaux de Barcelone et rappelle la précision fournie à
cet égard par certains membres de cette Conférence.
I,e délégué polonais cite ensuite, à l'appui de sa thèse, le cas
des différentes rivières : la Morava, la Thaya, et donne lecture
du passage des actes de la Commisçion internationale du Danube
concernant le régime des affluents soumis à l'administration internationale. Seul, le cas du Maros est en désaccord .avec la thèse
polonaise, mais il y a eu là une concession de la Roumanie, concession qui ne saurait entraîner une obligation analogue de la part
du Gouvernement polonais. Le délégué cite encore le cas de la
Tisza, pour laquelle la juridiction de la Commission internationale
s'arrête au territoire hongrois, et le cas de l'Elbe, pour lequel
la juridiction de la Commission pourra être étendue, sous réserve
du consentement de la Tchécoslovaquie et même du consentement
unanime de la Commission. Il rappelle les termes de l'article 362
du Traité qui exige, pour la Moselle, l'assentiment du Luxcmbourg,
et, pour le Rhin, l'assentiment de la Suisse. E n ce qui concerne
la Moselle, la France s'était opposée à ce que la partie française
de la rivière f û t soumise à une administration internationale.
Si une telle inclusion devait se faire ipso facto, en vertu de la
Convention de Barcelone, il n'aurait pas été nécessaire de stipuler
que l'Allemagne s'engageait à ne faire aucune objection à l'extension de la juridiction de la Commission internationale.
Parlant ensuite de la question si importante de la ratification,
le délégué polonais rappelle que la ratification est prévue dans
l'Acte de navigation de l'Elbe et du Danube. L'Allemagne et les
pays ex-ennemis ont seuls dû donner d'avance leur assentiment,
par une stipulation expresse du Traité de paix. Dans le cas où

The navigation régime was to forrn the subject of a future convention-the
Barcelona Convention-intended to replace Articles 332
to 337. These articles, referred t o in Article 338, only concerned,
however, the régime and not the administration. I t would be
possible t o quote various texts in support of this assertion. The
Barcelona Convention also adopted this distinction, thanks to the
intervention of the delegates of the Latin-Amcrican States : the
fact that it was essential in the interests of international navigation
to open t o al1 flags waterways serving two or more States did not
make it essential in al1 cases to set up an international administration. I t was chiefly a t the instigation of the Latin-Atnerican
delegates that the Barcelona Conference merely took note of what
had been decided upon a t the Peace Conference with regard to the
international administration of certain rivers. The Polish delegate
referred t o Article 2 of the Rarcelona Statute on International
Navigable Waterways, and added that the territorial competence
of the international commissions was the same after the Barcelona
Convention as it had been before. He mentioned the Barcelona
minutes and referred to the explanation furnished by certain
members of that Conference.
He then cited, in support of his argument, the case of various
rivers-the
Morava and the Thaya-and
read the passage from the
records of the International Danube ~ o m m i s s i o n concerning the
régime of tributaries placed under international administration.
The case of the Naros was the only one which showed an exception t o the Polish contention, but that was due to a concession
b y Roumania and could not bc regarded as necessitating a similar
obligation on the part of the Polish Government. He referred also
to the case of the Tisza, in respect of which the jurisdiction of
the International Commission stopped on the Hungarian frontier ;
and. the case of the Elbe, in respect of which the jurisdiction of
the'Commission could be extended, subject t o the consent of Czechoslovakia and even to the unanimous consent of the Commission.
He quoted the terms of Article 362 of the Treaty, which required,
in the case of the Moselle, the consent of Luxemburg, and in the
case of the Rhine, the consent of Switzerland. I n the case of the
Moselle, France had refused to allow the French part of the river
to be submitted to an international administration. If such inclusion were to take place ipso facto, in pursuance of the Barcelona
Convention, it would not have been nccessary t o provide that
Germany "agrees to offer no objection" t o the extension of the
jurisdiction of the International Commission.
Speaking, then, on the important question of ratification, the
Polish delegate recalled t h e fact that ratification was provided for
in the Navigation Act of the Elbe and the Danube. Only Germany
and the ex-enemy countries had had t o give their consent in advance
by a definite stipulation of the Peace Treaty. If al1 the countries

la ratification de tous les pays ne serait pas obtenue, il en réslilterait évidemment des difficultés, et un même fleuve pourrait être
soumis h des régimes différents, mais ce n'est pas là un fait
nouveau : avant la guerre, le Danube était placé sous plusieurs
régiincs. Dans le cas présent, si la difficulté ne venait pas à être
aplanie, elle pourrait être réglée par voie d'accords bilatCraux
avec tous les É t a t s intéressés et particulièrement avec l'Allemagne.
Lc dél(.gué allemand se référait a u passage de la lettre d'envoi
des Puissances alliées et associées concernant le Congrès de Vienne,
mais, lors du Congrès de Vienne, il n'était question que de régime ;
le système d'administration internationale à laquelle prennent part
les É t a t s non riverains nc date que de 1856.
L'administration internationale est toujours une dérogation aux
droits de souveraineté. Das 'un cas de doute, une disposition ne peut
s'interpréter dans le sens d'une diminution des droits souverains,
mais, a?i contraire, en faveur de ces droits.
Le dtlégué allemand a dit qu'il avait été injuste d'imposer 21
l'Allemagne seule une administration internationale pour l'Oder.
Ici encore, il faut se rappelur la distinction existant au sujet des
fleuves internationaux entre le régime et l'administration. Le régime
des articles 332 A 337 a été établi comme temporaire, et, à l'entrée
en vigueur de la Convention de Barcelone, l'Allemagne rentre
dans la loi commiine. Pour l'administration, il n'en est pas de
même : pour les auteurs d ~ iTraité il s'agissait alors d'assurer aux
États enclavés l'accès à la mer. D'.ailleurs, l'administration internationale n'est pas limitée à l'Allemagne ; en effet, comme il est
dit dans la répmse drs principales Puissances alliées et associées,
cette administration doit s'étendre au territoire de l'une a u moins
desdites Puissances. La Tchécoslovaquie l'avait demandé elle-même
en ce qui concerne la Moldava (Moldau). L a réflexion d u déléguk
allemand parait plus exacte en ce qui concerne l'Oder, mais le
cas est encore plus favorable pour l'Allemagne. E n effet, les principales Puissances avaient, dans les Conditions de paix, placé la
Haute-Silésie, sans plébiscite, sous la souveraineté de la Pologne,
qui drmanda d'arrêter à la frontière, c'est-à-dire à Opole (Oppeln),
la juridiction de la Commission. L a Tchécoslovaquie demanda de
l'étendre jusqu'à la frontière tchécoslovaque. Le texte définitif du
Traité fit régler le sort de la Haute-Silésie par la voie du plébiscite. En définitive, la Pologne a perdu une grande partie du territoire de la Haute-Silésie, mais les dispositions concernant le fleuve
n'ont pas été modifiées. Or, il serait injuste de chercher à imposeià la P d l o"~ n ela iuridiction de la Commission internationale sur ses
affluents parce que ce pays a perdu la majeure partie de la HauteSilésie et, de ce fait, se trouve être riverain de l'Oder sur u n i distance de quelques dizaines de kilomètres seulement.
La Pologne est disposée à faire tout le possible pour aplanir les
difficultés et permettre à l a Commission internationale de l'Oder

did not ratify, difficulties would, of course, arise, and the same
river might be subjected tu different régimes, but that was nothing
new: before the war the Danube had been placed under several
different régimes. In the present case, if the difficulty were not
removed, it would perhaps be solved by bilateral agreements with
al1 the interested States, ancl particiilarly with Germany.
The German delegate had referred to the passage in the covering
letter of the Allied and Associated Powers concerning the Congress
of Vienna, but a t the tirne of the Congress of Vienna it was only
the question of régime which had been considerFd ; the system of
international administration in which non-riparian States took part
only dated from 1856.
Ïnternational administration always constituted a derogation of
sovereign rights. In a doubtful case, a stipulation could not be
interpreted as diminishing sovereign rights but must be regarded
as upholding these rights.
The German delegate had said that it was unjust t o impose upon
Germany alone an international administration for the Oder. Here,
again, they must remember the distinction which existed in the
case of international rivers between régime and administration. The
régime of Articles 332 t o 337 had been established temporarily, and.
on the coming into force of the Barcelona Convention, Germany
resumed her position under the cornmon law. As regards administration, the situation was not the same, for the object of the authori
of the Treaty was t o ensure access t o the sea for landlocked States.
Further, international administration was not limited to Germany :
as was stated in the reply of the Principal Allied and Associated
Powers, such administration must extend t o the territory of onc
a t least of those Powers. Czechoslovakia had herself asked for
it in the case of the Moldau. The German delegate's observation
appeared t o be more exact as regards the Oder, but that cascl
was still more favourable for Germany. The Principal Powers had,
in the peace conditions, placed Upper Silesia, without plebiscite.
iinder the sovereignty of Poland, and the latter had asked that
the jurisdiction of the Commission should stop a t the frontier-that is t o Say, a t Oppeln. Czechoslovakia had wanted it extended
as far as the Czechoslovak frontier. The final text of the Treaty laid
down that the destiny of Upper Silesia should be decided by means
of the plebiscite. I n the end, Poland had lost a large part of the
territory of Upper Silesia, but the river stipulations had not been
modified. I t would be unjust t o seek t o impose upon Poland the
jurisdiction of the International Commission on its tributaries
because that country had lost the larger part of Upper Silesia and
was therefore only a riparian State on the Oder for a distance of
some ten kilometres.
Poland was prepared t o do ever-ything she could to reinove t h r
difficulties and t o enable the Internatioiial Oder Commission to

de poursuivre ses travaux. Elle a déjà fait entendre qu'elle serait
prête à ouvrir ses affluents à la navigation internationale, comme
elle l'a d'ailleurs déjà fait par une série de conventions conclues
avec divers États, et comme elle a ouvert ses voies d'eau au transit
international, et, en premier lieu, au transit allemand. Toutefois,
il est beaucoup plus facile à un É t a t de faire des concessions lorsque son droit est reconnu. Or, le projet de résolution n'est pas
conforme à la thèse polonaise. Sur la Warta (Warthe), il donne
raison à la thèse allemande. Sur la Note6 (Netze), il semble se
conformer à la thèse polonaise, bien qu'ici encore il reste la question de la navigabilité de la partie mitoyenne de cette rivière.
La Pologne ne peut pas admettre non plus que l'on profite du
différend actuel pour mettre en discussion un point entièrement
hors du débat, à savoir la question du canal de Bydgoszcz (Bromherg) .
Pour ces diverses raisons, le délégué de la Pologne, comme le
délégué allemand, est dans l'obligation de voter contre le projet de
résolution.
M. VEVERKAremercie la Commission consultative et technique de
l'avoir admis i exposer Ic point de vue de la Tchécoslovaquie.
L a question comporte deux parties : I O la sphère territoriale
d'application du régime international sur le réseau de l'Oder ; 2" la
compétence territoriale de la Commission internationale de l'Oder.
sujet de la phrase de l'article 331 : « est déclarée internationale toute partie navigable de ces réseaux fluviaux servant .... I),
il résulte, d'un examen approfondi des délibérations de la Commission des Ports, Voies d'eau et Voies ferrées, que le mot servant
se rapporte aux mots
toute partie ». Toutefois, par les termes
toute partie navigable du réseau fluvial », il faut entendre chaque
coz~rsd'eau ozt a g u e n t dans son ensemble, en tant qu'il est naturellement navigable, et non pas seulement une partie quelconque de cet
affluent. C'est donc ce cours d'eau ou affluent du fleuve principal,
pris comme zrnité, qui doit donner, dans sa partie naturellement
navigable, accès à la mer à plus d'un É t a t . Le régime international
prévu aux traités doit donc être appliqué aux affluents de l'Oder
servant d'accès à la mer à plus d'un É t a t jusqu'au point où commence leur navigabilité naturelle, sans tenir compte des frontières
politiques. Cette interprétation exclut évidemment, du régime international du réseau de l'Oder, tous les affluents purement nationaux.
((

))

((

((

.4 l'appui de cette conception, le délégué tchécoslovaque rappelle,
en dehors des principes de l'Acte de Vienne, l'application qui en
Ctait faite aux affluents d u Danube dans la Convention du 23 juillet
1921. Se basant sur l'article 331 du Traité de Versailles et les
articles analogues des autres traités de paix, les représentants de
douze États ont été unanimes à étendre le régime international aux
affluents du Danube, la Tisza, la Drave et le Maros, jusqu'au point

carry on its work. She had already stated that she would be
ready t o open these tributaries t o international navigation, as she
had, moreover, already done by a series of conventions concluded
with various States, and as she had opened her waterways to
international transit traffic, primarily t o German traffic. ,4t t h e
same time, it was much easier for a State t o make concessions
when its rights were recognized. The draft resolution was not in
conformity with the Polish thesis. As regards the Warta (Warthe),
it upheld the German thesis. As regards the Note6 (Netze), it
appeared t o be in line with the Polish thesis, although here again
there remained the question of the navigability of the middle part
of this river. Polancl could not allow advantage t o be taken of
the present dispute t o open a discussion on a point quite outside
the matter under consideration-namely,
the question of the
Bydgoszcz (Bromberg) Canal.
For these reasons, he felt obliged, like the German delegate, t o
vote against the draft resolution.

11. VEVERKAthanked the Advisory Committee for having allowed
him t o state the Czechoslovak point of view.
The question consisted of two parts : I O the territorial sphere of
application of the international régime on the Oder system ; 2" the
territorial competence of the International Oder Commission.
With regard t o the clause in Article 331 t o the effect that
"al1 navigable parts of these river systems which naturally provide ...."
are declared international, it was clear, from a careful examination
of the debates of the Committee on Ports, M'aterways and Railways, that the word "provide" went with the words "al1 navigable
parts". At the same time, the words "al1 navigable parts of
these river systems" must be understood as meaning eaclt waterway
or tributary as n wlzole, provided that it was naturally navigable,
and not merely some part of siich a tributary. I t was the waterway or tributary of the principal river taken as a unit which had
to give access, in tliat part of it whicli was naturally navigable, t o
more than one State. The international régime provided for in
the treaties ought, therefore, to be applied t o the tributaries of
the Oder which provided more than one State with access t o the
sea as far as the point where they began to be naturally navigable,
without refereiice t o political frontiers. This interpretation clearly
excluded from the international régime of the Oder system al1
purely national tributaries.
In support of this view, he referred not only to the principles
of the Act of Vienna but to the manner in which it was applied
to the tributaries of the Danube in the Convention of July 23rd,
1921. On the basis of Article 331 of the Treaty of Versailles
and the similar articles of the other peace treaties, the representatives of the twelve States had unanimously decided that the
international régime should apply to the tributaries of the Danube,

!)ù commencr leur navigabilitc dans l'intérieur du dernier pays

d'amont.
D5s lors, il parait difficile d'admettre sur la même base juridique
ilne autre conception pour le? affluents de l'Oder.
La Tisza a été provisoiremeiit internationalisée jusqu'au confluent
avec le Samos, c'est-à-dire à un point situé en amont de la partie
mitoyenne entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie, donc absolument
dans l'esprit de la thèse que soutient le délégué tchécoslovaque. 11
iic reste à la Commission du Danube qu'à décider de la question de
la navigabilité ou non-navigabilité de la partie située en amont du
confluent avec le Samos, question sur laquelle il n'y avait pas, à la
Conférence du Danube, accord entre la Hongrie et la Tchécoslovaqi~ie.
E n outre, le délégué tchécoslovaque tient à faire toutes réserves
sur l'opinion émise par le délégué polonais et suivant laquelle l'Oder.
ne serait navigable que jusqu'à Ratibor.
C'est dans le même esprit que le Traité de Versailles a étendu l t ~
régime international à l'Elbe, jusqu'au confluent avec la Vltava
(Maldau), situé en territoire tchécoslovaque.
La Convention de Barcelone doit s'appliquer au réseau de l'Oder,
étant donné que l'article 338 du Traité de Versailles prévoit la
substitution de la définition "
cénérale de cette Convention à la définition provisoire donnée à l'article 331.
En ce qui concerne la compétence territoriale de la Commission
de l'Oder, le siège de la matière est à l'article 341 du Traité, étant
Oder D, il faut comprendre tout le
entendu que, par l'expression
réseau international défini à l'article 331. Le délégué tchécoslovaque,
à ce sujet, se rallie entièrement à la conclusion des deux membres
de la Commission d'enquête suivant laquelle l'étendue dc la juridiction de la Commission de l'Oder se confond avec la sphère d'applic a t i ~ ndu régime international.
Quant à la question de savoir où commence la navigabilité de la
Warthe et de la Netze, le délégué tchécoslovaque ne désire pas
entrer dans des considérations d'ordre technique.
Il termine en déclarant aue la solution ~ r o ~ o s éest
e une solutiori
Cquitable, abstraction faite de tout point de vue juridique. I l est
donc prêt à accepter cette résolution et i la recommander à son
Gouvernement.
M. HOSTIEtient à s'associer aux points 2 et 3 de la réponse fait?
par le président aux remarques préliminaires du délégué allemand.
((

A

L

Répondant à une observation du délégué polonais, M. Hostie
explique qu'il n'y a pas contradiction entre les déclarations qu'il a
faites à Barcelone et le rapport qu'il a signé. Sans doute, la Convention de Barcelone vise le régime international, mais l'article 331
ne vise également que le régime international. Son dernier alinéa
relatif au canal Rhin-Danube, pour lequel il est certain qii'il n'était

the Tisza, the Drave and the Maros, u p to the point where they
began t o be navigable in the last country upstream.
Proceeding on the same legal basis, it would seem difficult t o
admit a different conception in the case of the tributaries of the
Oder.
The Tisza had been provisionally internationalized as far as its
confluence with the Samos-that is to Say, as far as a point situated
above the frontier section between Hungary and Czechoslovakia ;
and this was in full agreement with the thesis which he was
maintaining. I t only remained for the Danube Commission t o
decide the question whethcr the part situated above the confluence
with the Samos was or was not navigable-a question on which,
a t the Danube Conference, agreement had not been reached between
Hungary and Czechoslovakia.
He desired to make a reservation with regard t o the opinion
expressed by the Polish delegate to the effect that the Oder was
only navigable as far as Ratibor.
In the same way, the Treaty of Versailles made the Elbe subject
t o the international régime as far as its confluence with the Vltava,
situated on Czechoslovak territory.
Tlie Barcelona Convention ought to apply to the Oder system,
seeing that Article 338 of the Treaty of Versailles provided for
the substitution of the provisional definition given in Article 331
by the general definition of that Convention.
The question of the territorial competence of the Oder Commission was governed by Article 341 of the Treaty, it being understood t h a t the expression "Oder" meant the whole of fhe intergzalional system, as defined in Article 331. On tliis point, he fully
agreed with the conclusion of the two inembers of the Commission
of Enquiry who were of opinion that the jurisdictio~z of the Oder
Commission was co-extensive with the sphere of application of the
international régime.
He would not discuss the question of the point a t which the
Warthe and the Netze began t o be navigable, as he dit1 not wish
t o enter into technical matters.
In conclusion, he said that the proposed solution was an equitable one, apart from any legal considerations. He was, therefore,
prepared to accept this resolution and t o recommend it t o his
Government.
M. HOSTIEexpressed his agreement with points 2 and 3 of the
Chairman's reply to the preliminary remarks of the Gcrman delegate.
In reply to a remark by the Polish delegate, he explained that
there was no contradiction between the tleclaratioils he had made
a t Barcelona and the report wliich he had signed. No doubt
the Barcelona Convention dealt with the international régime, but
Article 331 also referred only t o an international régime. The last
Canal, where it was clear
paragraph regarding the Rhine-1)ariube
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pas q u ~ s t i o nd r juridiction, le prouve. Le siège de la matière est
l'article 341 pour l'interprétation duquel il faut tenir compte à la
fois drs articles 331 et 338. M. Hostie attire l'attention de la Commission sur l'avantage essentiel de la solution préconisée, qui est
préférable, dans l'intérêt de la navigation, à toute solution juridique
qiielcoilque.
Tl peut être intéressant pour la Commission de savoir que le
yénSral Mance était disposé, sur la suggestion de M. Hostie, à prEconiser à la Commission une solution finale précisément conçue dans
cet esprit, si cette solution avait pu être la conclusion d'un rapport
unanime.
Cette solution s'inspire des réalités techniques et économiques
dont le droit, dans son état actuel, n'est pas encore l'expression
pleinement adéquate. Elle est fondée sur le fait que la voie d'eaii
composée du canal de la Netze, du canal de Bydgoszcz (Bromberg)
t:t de la Brahe constitue, tant par les dimensions de ses écluses que
par le trafic qu'elle dessert, un seul tout, technique et économique.
Si la Cornmission vote l'avis consultatif qui lui est proposé, ellr.
aura fait œuvre utile dans l'intérêt général de la navigation et agi
véritablement dans l'esprit de la Société des Nations.
M. SEELIGERrappelle au délégué polonais que l'article 2 du
Statut cle Barcelone porte les mots : (( les voies navigables pour lesquelles il existe iinc commission internationale ». Tl en résulte que,
ihême au point de vue de la Conférence de Barcelone, ces voies
iiavigables constituent iin domaine séparé. C'est là d'ailleurs, pouile délégué allemand, un point d'importance secondaire, car, pouiIiii, le système d'intcrnationaliçation et le régime d'application sc.
confondent. D'autre part, il pense que les conclusioiis à tirer dc~
l'exemple du Danube. dc l'Elbe, de la Moselle, du Rhin, etc., sont
c:oiitraires aux conclusions qu'en a tirées le délégué polonais. Pouil'internationalisation des affluents du Danube, sans doute toutes les
Parties étaient d'accord pour soumettre ces affluents à la loi intri.nationale à partir de l'endroit où ils deviennent navigables. Si 1v
hasard avait voulu que ce point fût situé justement sur la frontière..
cela n'eût cliaiigé en rien le point de vue du droit adopté par la
Comniission. Il était iiaturel de demander le consentement préalabltb
du Luxembourg et de la Suisse. car ces États n'étaient pai parties
au Traité de Versailles. En ce qui concerne les différences de régimc
sur une même rivière, il
a justement là une difficulté à éviter,
dans l'intérêt dc la navigation. Si le Traité de Vienne ne parle pas
de commissions interriationales, il parle du régime ; or, pour lc
délégué allemand, ces deux éléinents se confondent. Pour ce q u i
est de la Haute-Silésie, hf. Seeliger répond au délégué polonais qu'oii
iie peut pas perdre quelque chose qu'on n'a jamais possédé. Si la
thèse du délégué polonais était exacte, le Traité de Versailles eût
réglé ce point. La réponse des principales Puissances alliées et
associées à l'Allemagne lie peut garder sa valeur que si la Polognc
cst soumise à la compétence de la Commission internationale.

that there was no question of jurisdiction. proved this. The crux
of the matter was Article 341, for the interpretation of which it
was necessary also t o take account of Articles 331 and 338. He
drew the attention of the Committee t o the great advantages of
the' proposed solution, which was preferable, in the interestc o f
navigation, t o any legal solution.
I t might interest the Committce to know that General Mancc
had been prepared, on his suggestion, t o recommend t o the Committee a final solution conceived in this spirit, if it had been possihlc,
to obtain a iinanimous report in favour of siich solution.
..
Iliis solution was based upon technical and economic realities
which the law, in its present state, did not take fully into accoui-it.
It recognized that the Netze and Bydgoszcz Canals and the river
Brahe together formed, owing to the size of the locks and the
volume of its traffic, a single technical and economic unit. I f the
Committee adopted the advisory opinion submitted t o it, it woiild
be doing iiseful service t o the general interests of navigation and
would be acting in the triie spirit of the T,eague of Nations.
11. SEELIGEH
rerilinded the Polis11 delegate that Article 2 of tlic
Statute of Rarcelona contained the words : "navigable waterways
for which there are international commissions". Consequently,
even from tlie point of view of the Barcelona Conference, thesc
navigable waterways formed a separate domain. That was, however, for him a point of secondary importance, as he considerctl
that the system of internationalization and the r6gime by whicli
such a system was applied were indistinguishable. Moreover, lie
thoiight that the conclusions t o be drawn from the examples o f
the Danube, the Elbe, the Moselle, the Rhine, etc., were contrary
to the conclusions which thc Polis11 delegate had drawn. As
regards the internationalization of the tributaries of the Danube.
no doubt al1 the Parties were agreed tliat these tributaries shoultl
be subject to international law from the point a t which the!1)ecamc navigable. Shoiild it happeri that this point were situatetl
;it a frontier, it woul(l not alter tlie legal point of view adoptecl
by the Cominission. I t was natural to ask first for the consent
of Luxemburg and Switzerland, for tliose States wcre not parties
to the 'Treaty of Versailles. Difierences of régime on the samc
river gave rise to a difficiilty which ought to be avoided in th(.
interests of navigation. Urhile the Treaty of Vieniia dicl not refci.
to international commissions, it ~nentionedthe questioii of régime ;
and in his view these two rnatters were inseparable. A s regard.
Upper Silesia, M. Seeliger replied to the Polish delcgate that it
was impossible to lose something whicli had never been possessetl.
If the argument of the Polish delegate was right, the Treaty o f
Versailles settled the point. The reply of the Principal tlllit~l
and Associated Powers to Germany could only retain its force if
the competence of the Tnternational Commission exterided to Polantl.

M. WINIARSKIne désire pas prolonger la discussion. Il tient
simplement à faire observer qu'il est bien entendu qu'il a cité
des passages des actes officiels de la Commission du Danube à
l'appui de ce qu'il a exposé.
Le PRÉSIDENT,avant d'ouvrir le scrutin, donne encore une fois
lecture des considérants du projet de résolution, ainsi que de
l'avis de conciliation. Ce texte définit très nettement le rôle de la
Commission consultative et technique dans ces cas de différends,
rôle qu'il ne faut pas confondre avec celui de la Cour permanente
de Justice internationale. Les précédents orateurs se sont placés
plutôt au point de vue juridique, sur lequel la Commission, au
contraire, ne désire pas s'appuyer. Le projet de résolution doit
être considéré comme un ensemble. S'il est accepté par la Commission consultative et technique, il y a lieu d'en attendre les
effets espérés, c'est-à-dire une mesure de conciliation entre les
Parties dont les opinions sont divergentes. Après les explications
qui ont été échangées devant le Comité mixte, peut-être serait-il
possible au délégué polonais d'atténuer la portée de son vote.
Il invite les délégués
se prononcer par oui ou par non sur le
projet de résoliition.
Le projet est adopté fiar treize voix ; le délégué allenza~td et le
délégué polonais se prononcent contre le projet ; ,Il.
Reinhardt s'abstient de voter.

M. WINIARSI<I
désire expliquer son vote et fait la déclaration
suivante :
La question, telle qu'elle s'est présentée à la Commission de
l'Oder, est une question d'ordre juridique. De même que les membres de la Conimission consultative et technique désignés à titre
temporaire par les Gouvernen~ents allemand et tchécoslovaque,
j'ai fait devant le Comité mixte, puis devant la Commission consultative, un exposé du problème juridique tel que je le conçois.
Contrairement à ce à quoi l'on pouvait s'attendre, la discussion,
après ce premier échange de vues, s'est portée sur les questions
d'ordre pratique, en vue d'arrêter les termes de ce que l'on pourrait considérer comme un compromis entre les deux points de vue
opposés.
Comme, par conséquent, l'étude du problème juridique n'a
pu être suffisamment approfondie, comme les conclusions auxquelles
est parvenue la majorité de la Commission ne tiennent malheureusement pas suffisamment compte de la thèse que j'ai eu
l'honneur d'exposer devant la Commission et que je considère
dans ma conscience comme bien fondée en droit ; comme, de plus,
cette solution veut lier au problème qui vous est soumis la question du canal de Bydgoszcz, qui est totalement en dehors de
la discussion, je me suis vu obligé de déclarer que je ne pouvais
pas voter cette résolution.
((

31. U'IXIARSSIdid not wish t o prolong the discussion. H e merely
wished t o make it quite clear t h a t he had been quoting passages frorn the officia1 records of the Danube Commission in support
of his argument.

The CH..ZIRMAX,
before putting the question t o the vote, again
read the preamble of the draft resolution and the conciliatory
opinion. This text defined very clearly the duties of the Advisory
which must not be confused
Committee in these disputes-duties
with those of the Permanent Court of International Justice. Previous speakers had dealt mainly with the legal point of view,
on which the Committee did not wish t o lay stress. The draft
resolution must be regarded as a whole. If it was accepte.? b y
the Advisory Committee, the desired results might be expectedthat was to say, a measure of conciliation between the Parties
whose opinions were divergent. After the explanations which had
been given in the Mixed Committee, perhaps the Polish delegate
might be able t o bring about the adoption of a less negative attitude than t h a t implied b y his voke. He called upon the delegates
to state whether they accepted the draft resolution or not.
Tlze draft resol~<tionwas accepted b y thirteen votes ; the Gernzan
and Polish delegates ooted against i t , and M . Reinhardt abstained
fronz votinç.

M. ~ ~ ' I N I A R S K I said that he wished t o explain his reasons for
voting as he had done, and made the following declaration :
"The question as it arose in the Oder Commission was legal in
character. Like the members of the Advisory Committee appointed
temporarily by the German and Czechoslovak Governments,
1 explained t o the Mixcd Committee and afterwards t o the Advisory Committee what the legal problem, as 1 conceived it, was.
Contrary t o expectations, the discussion, after the first exchange
of views, turned to practical questions, and an effort was made t o
draw up the terms of what might be regarded as a compromise
between the two opposing points of view.

"Conscquently, as the legal problem has not been examined with
sufficient care, and as the conclusions of the majority of the
Committee do not unfortunately take sufficiently into account the
argument which 1 have had the honour to submit to the Committee,
and which 1 conscientiously regard as being well founded in law,
and as, further, an attempt is made in this solution to connect
the problem submitted to you with the question of the Bydgoszcz
Canal, which is quite outside the discussion, 1 am compelled to
declare that 1 am not able to vote in favour of this resolution.

(1 Cela ne veut pas dire que le Gouvernement polonais refusera
nécessairement d'entrer dans la voie préconisée par la résolution.
Lorsque ce Gouvernement aura trouvé opportun d'abdiquer ce
qu'il croit, et ce que je crois avec lui, être son droit incontestable, il pourra envisager la ~)ossibilité de se rendre aux suggestions de cette Commission. Dans ce cas, personnellement, pour
rendre hommage à la bonne volonté de mes collègues et aiix efforts
tenaces qu'ils ont faits en vue de mettre fin à la difficulté qui
a trop longtemps empêché la marche réguliPre des travaux de la Commission de l'Oder, je suis prêt à conseiller à mon Gouvernement
d'accepter cette recommandation pour des raisons d'opportunit6. 1
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"That does not mean that the Polish Governinent will necesstrily refuse to act on the lines recommended in the rcsolutiori. If
ttiat Government finds it advisable to abandon what it and 1
itc,lieve to be its indisputable right, it may cuntemplate the possi. 1,ility of complying with the suggestions of this Committce. III
this case 1, for my part, in consideration of the good will show11
by iny colleagues and the tenacious effarts which they liave madr
i u put an end to the difficulty which lias too long hindered thv
reçular conduct of the Oder Commission's work, am prepared
t o advise m y Government to accept this recommendation ( V I
grounds of expediency."
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Le 29 novembre 1928 a été notifié à la Cour permanente
de Justice internationale le compromis intervenu le 30 octobre
1928 entre le Gouvernement de la Pologne, d'une part, et les
Gouvernements de l'Allemagne, du Danemark, de l'Empire
britannique en Grande-Bretagne, de la France, de la Suède et
de la Tchécoslovaquie, d'autre part, en vue de soumettre à la
Cour la question que soulève la détermination de l'étendue territoriale de la juridiction de la Commission internationale de
l'Oder.
La Cour a été saisie conformément à l'article 40 du Statut
et à l'article 35 di1 Règlement.
HISTORIQUE DU DIFFÉREND

La Conlmission internationale de l'Oder, telle qu'elle a été
prévue à l'article 341 du Traité de Versailles, se réunit en sa
quatrième Session à Swinemünde, le IO juillet 1922. Elle procéda immédiatement à l'examen des projets d'acte de navigation de l'Oder présentés par les délégations allemande, tchécoslovaque et polonaise, ainsi que du projet de base de discussion
établi, en vertu d'une décision antérieure de la Commission,
par son secrétaire général. Au cours des débats, qui durèrent
jusqu'au 27 juillet, la Commission put constater qu'un accord
était loin de se faire et que les divergences d'opinions portaient sur un grand nombre de questions très importantes.
Déjà les premières dispositions des projets qui avaient pour
objet la délimitation territoriale du réseau international de
l'Oder prouvèrent que les opinions étaient très divisées.
La Commission avait devant elle les textes suivants sur lesquels elle devait se baser :
IO

L'article 331 du Traité de Versailles :
Sont déclarés internationaux :
l'Elbe (Labe) depuis le confluent de la Vltava (Moldau),
et la Vltava ( M o l d a u ) depuis Prague ;
l'Oder (Odva) depuis le confluent de 1'Oppa ;
((

le Niémen ( Russslvom--Memel-Nie9nen)
depuis Grodno ;
le Danube depuis U l m ;
et toute partie navigable de ces réseaux fluyiaux servant natiirellement d'accès à la mer à plus d'un Etat, avec
ou sans transbordement d'un bateau à un autre, ainsi que
les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit
pour doubler ou aineliorer des sections naturellement
navigables desdits réseaux fluviaux, soit pour réunir deux
sections naturellement navigables du méme cours d'eau.
Il en sera de même de la voie navigable Iihin-Danube
ail cas où cette voie serait construite dans les conditions
fixées à l'article 353.
))

2'

L'article 343 du même Traité :
« Les coinmissions internationales prévues ailx articles 340
et 341 se réuniront dans un délai de trois mois à dater
de la mise en vigueur du présent Traité. La Commission
internationale, prévue à l'article 342, se réunira dans
un délai de trois mois à dater de la requête adressée par
un État riverain. Chacune de ces commissions procédera
sans délai à l'élaboration d'un projet de revision des
accords internationaux et règlements en vigueur. Ce projet
sera rédigé en conformité de la Convention générale mentionnée à l'article 335, si cette Convention est déjà intervenue; au cas contraire, le projet de revision sera établi en
conformité des principes posés dans les articles 332 à 337
ci-dessus. u

3O L'article 344 du mQme Traité :
« Les projets visés à l'article précédent devront notamment :
a) choisir le siège de la commission internationale et
fixer le mode de désignation de son président ;
b) déterminer l'étendue de ses pouvoirs, particulièrement
en ce qui concerne l'exécution des travaux d'entretien,
d'aménagement et d'amélioration du réseau fluvial, le
régime financier, l'établissement et la perception des taxes,
le règlement de la navigation ;
c) délimiter les sections du fleuve ou de ses affluents,
auxquelles devra s'appliquer le régime international.
))

Dans les articles premier et 2 de son projet, la délégation
allemande interprétait les dispositions citées ci-dessus de la
manière suivante :

N Chapitre. premier.
Iiéseaii international de l'Oder
-4 vticle ,~enîic~.
Le réseau international de l'Oder comprend l'Oder dcpiiis l'eniliouchure de 1'Oppa.

Chapitre II.
et organisation de la Conimission internationale
de l'Oder.
Article 2 .
La coinpétence de la Commission instituée par le Traité
(le Versailles et composée, conformément à l'article 341 de ce
'Traité, de .... s'étend sur la voie navigable directe de l'Oder,
depuis Ratibor (km. 49,5), y compris le fossé court-long et la
partie de l'Oder occidental attenant vers l'aval.
Elle est chargée.... )I, etc. (C. 1. O., 41ne Session. Documentsannexes, p. 1.)
:\ttribiitions

La délégation tchécoslovaque se borna en substance à
reproduire dans le chapitre premier (Réseau international) la
définition contenue dans l'article 331 di1 Traité clt. \'ersailles.
1511e ajouta dans le deuxième alinéa :
« Ce réseau pourra Ctre étendu par décision de l'État ou des
Etats territorialement intéressés, sous réserve du consentement
unanime de la commission visée à l'article 2 . I: (I~id.,p. 9.)

Le chapitre II était consacré aux attributions et à l'orgaiiisation de la Commission internationale de l'Oder, le chapitre III au régime de la navigation.
Enfin, la délégation polonaise proposa d'énumérer dans l'acte
de navigation les parties du réseau de l'Oder internationalisées
en vertu de l'article 331 du Traité dc Versailles ; cette énumération aurait compris l'Oder depuis le confl~ient de l'Oppa
jusclu'à l'embouchure ; la Warta (Warthe) depuis le confluent
jusqu'à la frontière près Miedzychod ; la Note6 (Netze) depuis
le confluent jusqu'à UjScie ; les affluents Obra, Barycz (Bartch),
Obra Leniwa (Faule Obra), Kanal (Landgraben), Polski Kanal
(Polnischer Landgraben) et autres en tant qu'ils seraient navigables, jusqu'à leur entrée en territoire polonais. (Ibid., pp. 21
et s q 4 35.)
Le secrétaire général, dans son projet de base de discussiori,
suivait le projet tchécoslovaque, mais il ajoutait dans ilne
note :
Une première question dont la solution influera sur le
contenu de l'acte entier se pose d:s le début : c'est celle des
Ptendues territoriales respectives du réseau international et de
((
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la coixipétence de la Con~mission. 1.a délégation allemande
propose dans l'article premier de son projet que le riiseau
international comprenne I'Oder depuis son confluent avec I'Oppa,
sans aucun des affluents, c'est-à-dire que la partie navigable
du réseau international se trouve exclusivenient coinprise dans
les limites des frontières de l'Allemagne. D'aiitre part, la déiégation allemande propose de restreindre la coiii~)étence de la
Commission à la seille partie qui soit, à son avis, navigable,
c'est-à-dire à celle qui est située en aval de Ratibor. Elle
excliit ainsi la possibiliti. pour la Commission de décider l'aménagement de l'Oder polir la navigation jusqu'au point où ct,
fleuve baigne la Pologne et la Tchécoslovaquie. 11 s'ensuit que,
A l'encontre des projets polonais et tchécoslovaque qui étendent la compétence de la C'O~I-riission
au réseau international
tout entier en y comprenant implicitement dans le projet
tchécoslovaque, explicitement dans les annexes di1 projet polonais, toute une série d'affluents, le projet allemand omet toute
iine catégorie de clauses concernant notamment le transit et
1es formalités douanières.
« Le fait que le projet allemand n'admet qu'un seul État
riverain clans la partie navigable soumise à la compétence de
la Commission a également entraîné un grand nombre de particiilarités dans la rédaction de ce projet.
(Ibid., p. 37.)
La première lecture du projet de convention portant l'acte de
navigation de l'Oder a démontré que de très nombreux articles
n'ont pu rallier l'unanimité des suffrages. Parmi ces dispositions se trouve celle de l'article premier qui devait définir
le réseau international de l'Oder. La délégation de Prusse,
;lyarit abandonné sa position, proposait de nomnier, à côté de
l'Oder, la Warta depuis la ville de Kolo et la Note6 (Netze)
tlepuis et y compris le lac de Goplo. Les délégations polonaise
et tch6coslovaque proposaient de nommer la Warta, la NoteE,
I'Obra et la Glda (Küddow), affluent de la NoteE, sans Ctre
d'accord siir le point où devait commencer le régime d'internationaiisaîion. Ides délégués de Danerriark et de Suède estimaient que les affluents devaient être internationalisés IL partir du point où ils sont naturellenlent navigables ; les délégués
de France et de Grande-Bretagne réservaient leur opinion. A la
clôture de la session, le délégué de France, en remerciant le
président au nom de ses collègues, prononça cette phrase qui
parut de bon augure pour la continuation et la réussite linale
des travaux de la Commission : « Nous espérons qu'en seconde
lecture nous arriverons au même succès qii'à l'Elbe et que,
d'un commun accord, et sans aucune divergence de vues, nous
pourrons signer un acte qui établira le statut de I'Oder ....
(C. 1. O., 4"'" Session. Protocoles, p. 150.)
Cependant, en se réunissant pour la cinquième Session à
Breslau, le Ier février 1923, la Commission a constaté qu'elle
))

))

ne disposait que d'un temps très limité ; la majorité des délégués était d'avis qu'il n'était pas possible de résoudre toutes
les questions très difficiles qui divisaient les délégations et
d'aboutir à la signature du statut au cours de cette session.
Le président a fait observer que l'élaboration de l'acte de
navigation du Danube avait demandé dix-huit mois, que celui
de l'Elbe avait pris plus d'une année et que les négociations
pour l'Acte de navigation du Rhin n'avaient pas encore commencé. (C. 1. O., 5nlc Session. Protocoles, p. 7.) Aussi la Commission
a-t-elle décidé de consacrer sa cinquième Session uniquement
à l'expédition des affaires administratives qui figuraient à son
ordre du jour et de renvoyer à une prochaine session la suite
de la discussion sur l'acte de navigation.
Cette sixième Session se réunit à Dresde le 28 janvier 1924.
Sur la proposition du président, les délégués traitèrent en
séances officieuses, sans procès-verbaux, les points controversés
et surtout la question du réseau international de l'Oder, cette
question apparaissant à un certain nombre de délégués comme
la première et la plus grande difficulté de nature à rendre la
seconde lecture du projet complètement inutile. A la suite de
ces séances officieuses, la Commission internationale de l'Oder,
sous réserve de diverses observations, adopta la résolution siiivante :
La Commission de l'Oder,
réunie à Dresde le 29 janvier 1924 en vue de l'élaboration de
l'Acte de navigation de l'Oder, conformément à l'article 343
du Traité de Versailles du 28 juin 1919,
Ayant à délimiter, conformément à l'article 344, alinéa c),
les sections des affluents de l'Oder auxquelles doit s'appliquer le régime international fixé par le Traité et auxquelles
doit s'étendre la compétence de la Commission,
Devant faire application, à cet effet, de l'article 331 du
Traité, qui déclare international l'Oder et toute partie
navigable de son réseau fluyial servant naturellement
d'accès à la mer à plus d'un Etat, et de l'article 341, qui
place l'Oder international sous l'administration de la
Commission,
Constatant que, sur la base de cette disposition, il a été
soutenu,
D'une part, que la compétence de la Commission doit
être limitée aux parties des affluents tels que la Warthe
et la Netze, situées en aval de la frontière entre 1'Allemagne et la Pologne,
Et, d'autre part, que cette compétence doit s'étendre
au contraire jusqu'au point où ces affluents, faisant partie
du réseau fluvial de l'Oder, cessent d'être naturellement
navigables sur territoire polonais,
((

Constatant que les efforts faits en vue d'accorder ces
points de vue divergents n'ont pu aboutir, jusqu'à présent,
Estimant que, dans ces conditions, la Commission ne
peut actuellement donner suite à l'élaboration de l'Acte
de navigation et que l'article 376 du Traité de Versailles,
remettant le règlement de la question d'interprétation
des articles 331 et 341 à la Société des Nations, offre iin
moyen de solution,
Prie les délégués d'intervenir auprès de leurs gouvernements respectifs en vue de donner à la présente résolution
les suites qu'elle comporte et d'informer de celles-ci, le
plus tôt possible, la Commission. » (C. 1. O., 6llle Session.
Protocoles, p. 12.)
Le délégué de Pologne a motivé son vote dans une lettre
adressée au président de la Commission, dans laquelle les passages suivants sont à relever :
ct A
mon avis, Monsieur le Président, l'état actuel des
négociations ne justifie nullement une pareille démarche de la
part de la Commission. La difficulté résultant de la nécessité
de délimiter la compétence territoriale de la Commission en
application de l'article 331 di1 Traité de Versailles n'étant ni
la seule ni, peut-être, la plus grande, la Commission aurait
dû adopter la méthode communément suivie dans les cas analogues, c'est-à-dire procéder à la discussion des autres parties du
projet d'Acte de navigation, en attendant que le temps apportât des tempéraments nécessaires à des points de vue opposés
et permît de régler cette première difficulté. La Commission
ne peut pas, au risque de perdre une part de son autorité,
se dessaisir de la tâche qui lui incombe dès qu'une difficulté
surgit qui, à un moment donné, lui paraît insurmontable. E t
quand les autres difficultés se seront présentées à leur tour, la
Commission ne sera-t-elle pas naturellement tentée d'avoir
recours à la même procédure, en suivant son propre exemple ?
Que deviendra alors le rôle de la Commission, ce rôle qui
consiste précisément à substituer une libre, bien que quelquefois un peu longue discussion entre délégués à la négociation
par la voie diplomatique comportant plus d'un inconvénient,
plus d'un danger ?
Si un acte d'une importance, aussi considérable doit obtenir
la libre adhésion de tous les Etats intéressés, et, en premier
lieu, celle des Etats riverains, il serait vraiment dangereux d'en
vouloir précipiter l'élaboration, car cela pourrait facilement
prendre l'aspect d'une inadrnissible pression sur l'une quelconque des délégations. M a profonde conviction est qiic la Commission n'a pas épuisé toutes les possibilités et que la continuation de ses travaux serait très utile.
((

a En effet, si j'ai bien conipris leurs interventions, les délégués des Etats riverains seraient disposés à reprendre la discussion du projet de l'Acte de navigation. Je suis persuadé
que M M . les délégués feraient tous leurs efforts pour arriver à
établir un texte unique qui tiendrait également compte des
engagements internationaiix esistants, des droits et des intérêts légitimes des Etats riverains, ainsi que di1 grand intérêt
de la navigation fluviale internationale. Ce travail de longue
haleine iine fois accompli, un accord sur la déliniitation des
portions du système fluvial de l'Oder qui doivent Gtre soumises
à la compétence de la Commission, ne tarderait certainement
pas à se faire. C'est dans cet ordre d'idées, Monsieur le Président, qiie je vois une grande utilité à réunir dans quelqiies
~noisune nouvelle séance de la Commission de l'Oder, et, par
conséquent, je ne peux pas nl'associer à la résolution adoptée par
la majorité de la Commission ni à ses motifs. » (ILid.: p. 14.)

Sept mois plus tard, dans une lettre adressée au Secrétaire
général de la Société des Nations, et datée du 23 août 1924,
le Gouvernement de Sa Majesté britannique soumettait à la
(:oinmission consultative et technique des Communications et
du Transit, en vile d'iine procédure de conciliation, la questior?
suivante :

Le clifférend qui s'est élevé entre la Grande-Bretagne,. l n
Tchécoslovaquie, le Danemark, la France, la Pologne, la Prusse
et la Suède, sur la question de savoir si la Comn~issioninternationale prévue à l'article 341 du Traité de Irersailles, dans
le projet qui doit étre préparé, aux termes des articles 343 et
344, en vue de la revision des accords internationaux et des
règlements en vigueur au sujet de l'Oder, ne peut, eu égard
spécialement aux dispositions des articles 331 et 338 du mêmt.
Traité, lors de la délimitation, conformément à l'article 341,
alinéa c), des sections de l'Oder ou de ses affluents, auxquels
devra s'appliquer le régime international, étendre sa compétence
aux affluents ou sections des affluents de l'Oder qui sont sitiiés
cn territoire polonais et qui sont navigables.
((

))

De son côté, le ministre des Affaires étrangères de la Képublique française adressait, le 21 octobre 1924, au Secrétaire général de la Société des Nations iine lettre dans laque!le il disait :
Je m'empresse de vous faire connaître que le Gouvernenient
français désire, de son côté, voir confier à la Commissioii consultative et technique des Cominunications et du Transit ie
soin de procéder à une enquête et d'aboutir autant que possible à un règlenient par conciliation entre les Parties ail différend, dont les termes ont été fixés dans la résoliition de 1:r
Comnlission internationale de l'Oder, en date du 29 janvier 1924.
et qui a polir objet la question de savoir si, par application
((
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des stipulations visées du Traité de I'ersailles, y compris
l'article 338, la Comn~ission internationale de l'Oder cioit fixer
les limites tlu réseau international sur les affluents de l'Oder,
la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, oii au point
situé en amont de cette frontière, où ces affluents deviennent
naturelleinent navigables.
1)

La Cornmission des Conimunications et dii Transit nomnn
iine Cominission d'enquête composée de trois membres, sous 1;t
présidence de M. Jan Hostie, secrétaire général de la Commission centrale di1 Rhin. Cette Commission se réunit à Berlin,
à Poznan, d'où elle procéda à un examen sur les lieiix de 1;i
Warta (à Poznan) et de la Noteé (à Nakio), enfin à Varsovie.
Le IO novembre, elle arrêta les termes du rapport dont voici
la conclusion :
La Commission,
Ayant examiné tous les aspects de la question,
Tenant compte :
« a) de l'importance pour le trafic international de la voiv
(le jonction Netze (NoteC) -- canal cle Bydgoszcz - Brahe (Brda) ;
I( b) du fait que le trafic de la Warthe (Warta), en amont d ï
1-uban, est relativement faible et d'importance plutôt locale ;
Kecominande la solution suivante, qui présente, à soli
opinion, des avantages pratiques pour toutes les Parties, quant
à la liberté des conimunications, siipérieurs à ceiix qu'iinc.
soliition pureinent juridique poiirrait donner :
I" Juridiction de la Coinrilission internatioilale de l'Odersur la Warthe (Warta), depuis son confliient avec l'Oder (Odra)
jusqu'à Luban, et sur la IJetze (NoteC) clepiiis son confliient
avec la Warthe (Warta) jusqii'à Nakio.
rt 2'
Application du réginle de la Convention générale de
Barcelone sans juridiction de la Con~rnission internationale de
l'Oder à la partie de la voie d'eau qui relie le réseau rie l'Oder
(Odra) à celui de la Vistule (N'isia), depuis Naklo jusqu'au
confluent: de la Brahe (Brda) avec la L'istnle (M7isla). (Rapport
de la Commission d'enquête. p 5.)
(1

i(
(<

((

((

N
j

A ce rapport, signé par deux rnémbres de la C:oiiiinissioii
d'enquête, fut jointe une opinion dissidente du troisième mernIwe, M. le professeur I-Sabiiiski.
Le rapport fut discuté d'abord à la r6union inixte du Comiti.
juridique et de la Sous-Coniinission de la navigation intérieur(.
de la Commission des Communications ct di1 Transit ; un projet de résolution fut adopté le 26 novembre. La Commissioii
des Communications ct du Transit, après clisc11ssion, approuva
le projet, le 27 novembre, à la majorité des voix, le délégui.
polonais et le délégué allemancl ayant voté contre, et iin dblégii6
s'étant abstenu.

La résolution de la Commission, adoptée en vue de conciliation, est conçue dans les termes suivants :
« La Commission consultative et technique des Communications et du Transit,
Vu la lettre du ministre des Affaires étrangères britannique, en date du 23 août 1924 ....,
Vu la lettre du ministre des Affaires étrangères de la
République française au Secrétaire général de la Société
des Nations, en date d u 21 octobre 1924 ....,
Considérant qu'en vertu de la Résolution adoptée par la
première Asseniblée en date du 9 d6cembre 1920, la Commission a mission (c de procbder à une enquête sur tous
différends qiii pourraient Ctre portes devant la Société des
Nations en vertu des articles 336, 37G et 386 du Traité
de \'ersailles ou d'articles analogues des autres traités de
paix, ainsi que d'aboutir autant que possible ail règlement de ces différends par conciliation entre les Parties
Que ce rôle de conciliation ou de règlement amiable est
également celui confié à la Commission pour le règlement
des différends prévus dans les conventions adoptées dans
les conférences générales des coinniunications et du transit ;
Que la Commission n'est pas ainsi appelée à prononcer
une sentence, mais à tenter un règlement amiable des
différends qui lui sont soumis, le règlement judiciaire de
tels différends pouvant être porté devünt la Cour permanente de Justice internationale ;
Que, pour parvenir à une solution de conciliation, la
Commission doit nécessairement 'se considérer maîtresse de
soumettre aux Parties tolite solution de nature à permettre
de mettre fin aux différends ;
E t , après avoir pris connaissance du rapport de la Commission d'enquête nommée spécialement à l'effet de recueillir
tous éléments juridiques et techniques de nature à faciliter
la solution du différend, et composée de M. J. Hostie,
président, général H. O. Mance et M. le professeur
L. Babiiiski ;
Émet l'avis de conciliation suivant, qui lui parait tenir
compte, autant que possible, des diverses vues juridiques
et techniques présentées tant par la Commission d'enquête
qu'au cours des délibérations, ainsi que de I'intérét général
de la navigation :
));

I . La juridiction de la Comn~issioninternationale de l'Oder
s'étendrait à l'amont sur la Warthe (LVarta) jusqu'en amont
de Poznan (Posen) et sur la Netze (NoteC) jusqu'i Ujicie
(Usch) ;
2. A partir du point où cesserait la juridiction de la
Coinmission internationale de l'Oder sur la Netze (Noteé)

jusqu'à la jonction avec la Vistule par le canal de
Bydgoszcz (Bro~nberg),la voie d'eau serait soumise aux
dispositions de la Convention générale de Barcelone sur
le régime des voies navigables d'intérêt international.
Il est entendu que de telles dispositions seraient considérées comme réglant finalement en fait, abstraction faite
de tolite question d'interprétation di1 Traité, les difficultés
soulevées relatives au régime di1 réseau de l'Oder (Odra)
et ne comporteraient aucune conséquence ou signification
quelconque, à titre de précédent oii de toute autre manière.
quant à l'application des articles similaires des traités relatifs à d'autres voies d'eau. (C. C. T. Procès-verbal de la
7"'"Session, p. 36 i
),

La Comrnission internationale de l'Oder tint sa septième
Session à Dresde, le 8 février 1925. Son ordre du jour comportait, sous le no 3 : Suite à donner à l'avis de la Commission
consultative et technique des Communications et du Transit
ail sujet de l'internationalisation de la Warta (V:arthe) et de la
NoteC (Xetze). » En effet, le délégué de Grande-Bretagne proposa le texte suivant à insérer dans l'Acte de navigation :
((

«

Articles prenziev et

2

combinés.

La Commission instituée par le Traité de Versailles et
composée aux termes de l'article 341 de ce Traité de: .... assure
l'administration du réseau international de l'Oder, désigné
ci-après sous le nom d'Oder.
Font partie de l'Oder international : '
l'Oder depuis la pleine mer jusqu'à son confluent avec
I'Oppa ;
z0 la Warthe (Warta) d e ~ u i s son confluent avec l'Oder
jusqu'à l'amont de Poznan ;
3 O la Netze (NoteC) depuis son confluent avec la U7arthe
(Warta) jiisqii'à UjScie (Usch). 1)
((

(( I O

((

((

Protocole de cl6tzcre.

«
((

Ad article f i r e ~ ~ ~ i e r .

Au moment de l'adoption de l'article premier de l'Acte de
navigation de l'Oder, le plénipotentiaire de Pologne a fait
connaître que le Gouvernement polonais soumettrait la voie
d'eau qui relie la Netze (NoteC) depuis Ujicie (Usch) jusqu'à la
Vistule par le canal de Bydgoszcz, aux stipiilations du Statut
relatif au régime des voies d'eau d'intérêt international en date
à Barcelone du 20 avril 1921. Les autres plénipotentiaires ont
pris acteavec satisfaction decette tféclaration. » (C. 1. O.: 71nc Session.
Protocoles, p. 3.)
37
((

Cependant, toiis les délégués n'étaient pas encore en mesure
de se prononcer sur l'avis de conciliation ; c'est ainsi que la
question de la suite à donner à cet avis dut être renvoyée à
la huitième Session, qui réiinit les membres de la Commission
à Marianské Lazné, le 18 juin 1925. Une résolution, adoptée
par la Commission le inême jour, résuma la situation en ces
terines
La C:ommission constate que les Gouvernements de
Danemark, de France, de Grande-Bretagne, de Suède et
de Tchécoslovaquie acceptent l'avis de conciliation émis
le 27 novembre 1924 par la Commission consultative et
technique des Communications et du Transit de la Société
des Nations, que le Gouvernement de Pologne n'accepte
pas cet avis et que le Gouvernement allemand fera
connaître sa décision à bref délai.
2" Les délégués sont priés de porter ce qui précède à la
connaissance de leurs Gouvernements pour permettre à
ceux-ci de prendre telles mesures qu'ils jugeront utiles en
présence de cette situation.
Les délégués informeront la Conimission des mesures
(C. 1.O., 8111~Session.
qui seraient éventiiellement prises.
Protocoles, p. 7.)
((

IO

))

La Commission des Communications et du Transit fiit saisie
du texte de cette résolution ; elle se trouvait par ailleurs en
possession des réponses transmises par les Gouvernements
intéressés, à la demande qui leur avait été adressée par le
Secrétaire général de la. Société des Nations au sujet de leur
acceptation ou de leur rejet de l'avis de conciliation. Le
30 juillet 1925, la Commission des Communications et du Transit
vota une résolution dans laquelle elle constatait que sa tentative de conciliation avait échoué.
Voici le texte de cette résoliition :
La Commission consultative et technique,
Considérant qu'il résulte des réponses reçues de la part
des divers goiivernements parties au différend relatif à
l'Oder, que l'avis de conciliation émis par la Commission
à sa dernière session a été accepté par les Gouvernements
de la Grande-Bretagne, du Danemark, de la France, de la
Suède et de la Tchécoslovaquie;
Que le Gouvernement allemand ne l'a accepté que sous
réserve d'une réponse satisfaisante à deux questions posées
par lui aux gouvernements intcressés, réservant pour
l'instant son o ~ i n i o ndans le cas où il n'obtiendrait Das de
telles réponses ;
Que le Gouvernement polonais a, dès à présent, définitivement déclaré qu'il n'acceptait pas l'avis de conciliation ;
((

Estime, compte tenu des Késolutions de l'Assemblée de
la Société des Nations, en date du 9 décembre 1920,
selon lesquelles « la Commission aura mission de procéder
« à une enquête sur tout différend qui pourrait étre porté
« devant la Société des Nations en vertu des articles 336,
« 376 et 386 du Traité de Versailles ou (l'articles analogues
des autres traités de paix, ainsi que d'aboutir, autant
« que possible, au règlenient de ces différends par conci« liation entre les Parties)), et que ((tous différends portés
devant la Société des Nations en vertu des articles 336,
« 337, 376 et 356 di1 Traité de Versailles et articles ana« logiies des autres traités de paix et qiie n'aurait pu
régler la procédure de conciliation prévue dans la réso« lution relative à l'organisation di1 transit, seront portés
<( devant
la Cour permanente de Justice internationale » ;
Qu'il y a lieu, pour elle, de déclarer close la procédure
de conciliation engagée et d'en faire communication, à
toutes fins utiles, aux gouverneinents intéressés, en leur
donnant connaissance des réponses reyiies.. . . » (C. C. T.,
8 1 1 1 ~ Session, pp. 70 et 91.)
<(

((

(<

Dans ces conditions, le Gouvernement de Sa Majesté britannique, auquel s'est joint le Gouvernement de la République
francaise, a pris l'initiative de saisir la Coiir pernianente de
Justice internationale au moyen d'un con~promissigné par les
délégiiés des E t a t s qui sont représentés à la Commission de
l'Oder. Tous les Etats intéressés ayant accepté de prendre
part à une conférence chargée d'arrêter les termes d'un projet
de compromis, ce projet fut rédigé et paraphé à Strasbourg,
le 18 novembre 1927.
Les Gouvernements de l'Allemagne, du Danemark, de
Sa Majesté britannique en Grande-Bretagne, de la France,
de la Suède et de la Tchécoslovaquie, d'une part, et le
Gouvernement de la Pologne, d'autre part, n'étant pas
d'accord sur la détermination, dans l'Acte de navigation
de l'Oder, des limites territoriales de la juridiction de la
Commission internationale de l'Oder, ont convenu de
soiimettre cette question à la décision de la Cour pernlanente de Justice internationale, et, à cet effet, ont désigné
pour leurs plénipotentiaires :
((

qui ont arrêté les dispositions suivantes :

Avticle fwerniev. - I,a Cour permanente de Justice
interrationale est priée de statuer sur les questions suivantes :
La juridiction de la Commission internationale de l'Oder
s'étend-elle, aux termes des stipulations du Traité de
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Versailles, aux sections des affluents de l'Oder, la
Warthe (Warta) et la Netzc (Notek), situées sur le territoire
polonais, et, dans l'affirmative, sur quels éléments de
droit doit-on se baser pour fixer les points amont jusqu'où
s'étend cette juridiction ?
Article 2 . - Les Parties sont d'accord pour prier la
Cour de vouloir bien, s'il lui est possible, statuer sur cette
affaire dans sa session ordinaire de 1928.
d r t i c l c 3. - Le présent compromis sera notifi6 à la
Cour par l'une ou l'autre des Parties. 1)
Signé le 30 octobre 1928, le compromis fut notifié à la Cour,
qui se trouve saisie de l'affaire en vertu du consentement
unanime de toutes les Puissances qui y sont directement intéressées, soit en tant qu'Etats riverains de l'Oder, soit en tant
qu'Etats représentés à 1 : ~Commission internationale de l'Oder.
EXPOSE DE DROIT

L'article 331 du Traité de Versailles débute par les mots :
Sont déclarés internationaux.... 1)
Avant d'aborder l'examen du problème que les Parties ont
soumis à la Cour de Justice internationale, il est nécessaire de
formuler quelques remarques préliminaires au sujet du terme
employé par les auteurs du Traité de Versailles.
Ce terme n'est pas ancien : pour la première fois il a été
employé, semble-t-il, par M. Ed. Engelhardt (1879), qui parle
cependant aussi du domaine fluvial commun et des fleuves
communs à plusieurs Etats N, et ne définit niille part explicitenient cc qu'il considère comme fleuve international. Certains
aiiteurs parlent de fleuves communs (par exemple le marquis
(le Olivart) ; d'autres encore (Bluntschli, Kazansky) désignent
di1 nom de fleuves conventionnels les fleuves qui ont fait
l'objet de conventions entre Etats. Adopté par l'Institut de
fleuve international
est couDroit international, le terme
ramment employé par les auteurs de droit international, sans
toutefois qu'il y ait un accord complet sur son exacte signification. C'est ainsi que de très nombreux auteurs, en distinguant entre les cours d'eau nationaux et internationaus,
appellent nationaux ceux qui coulent sur le territoire d'un
seul Etat, et internationaux ceux qui traversent ou séparent
deux ou plusieurs Etats. C'est la définition traditionnelle écrit M. P. Fauchille dans son Traité (t. 1, 2111C Partie,
p. 243) - qui procède des articles premier et 2 du IZèglement
du 24 mars 1815 concernant la libre navigation des rivières
et 108 et 109 de l'Acte final de Vienne du g juin 1815. 1) La
((

((

))
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plupart des auteurs emploient le terme fleuve international »
dans ce sens (par exemple MM. F. Despagnet, G. Diena,
Cr. Lomonaco, A. Mérignhac, K. Piédelièvre, S. Planas Suarez,
E. v. Ullmann et autres). Il est évident cependant qu'ainsi
compris, c,e terme couvre des cas extrêmement nombreiix
(le coiirs d'eau qui, fout en traversant ou séparant deus
et même plusieurs Etats, ne présentent aucune espèce
(l'importance à aucun point de vue. C'est ainsi qu'on hésiterait
h appeler fleuves internationaux les petites rivières telles que
Lek, Pissa, Orzyc, Omulew et autres, qui séparent ou traversent la Pologne et la Prusse orientale.
Ce qiii traditionnellement a été considéré conime le point
essentiel dans la réglementation conventionnelle des cours
d'eau, c'était la navigation. Il ne serait pas exageré de dire
que le droit international fliivial s'est form6 soiis l'influence décisive de la grande idée de la liberte de la navigation ; c'est
la liberté de la navigation qui fut (lepuis la fin du XVIIIlne siècle
la grande, sinon l'unique, préocciipation des goiivernements
et (le la doctrine. Aussi de nombreux auteurs ajoutentils h leur définition des fleuves internationaiis la notion de
navigabilité. Un fleuve international est celui qui, dans son
coiirs navigable (quelques-uns ajoiitent : depuis la, mer), sépare
ou traverse le territoire de deux ou plusieurs Etats. Fleuve
national est celui qui, dans son cours navigable, traverse le
territoire d'lin seul Etat ; rnsme qiiand ce cours d'eau traverse
la frontière, il est reput6 national si cette frontière se trouve
en amont dii point où il devient navigable (dans ce sens
XM. P. Fiore, P. Heilborn, (.;
Kaeckenbeeck, Fr. v. Liszt,
1,. Olivi, J . Ii'estlake, 8 . Zorn et autres).
Enfin, certains auteurs appellent internationales des voies
d'eaii navigables qui séparent ou traversent le territoire de
deux ou plusieurs Etats en raison de la liberté de navigation
internationalement reconnue. Ainsi M. 1,. Oppenheim qui
adopte ilne division tripartite (national, boç~ndary and notnational rivers) :
Such rivers . ... arc named inlevnational
rivers because freedonz of navigation in time of $eace 0% al1 of
those rive1.s .... for merchantmen of al1 nations i s recognized
Dy International Law. 1) Néannioins il observe pliis loin :
B u t ~clhen several writers uzaintuin that free navigation o n all
i~zternationnl vivers of the zorld i s already a recognized rule ot
the Lux' oj Nations, they are decidedly wrong. 1) (Intevnational
Lazc.1, 190.5, pp. 2 2 j et siiiv.) M. E. Caratheodory (dans le
Handblrch de Fr. v. Holzendorf, II, pp. 277 et suiv.) s'exprime
ainsi : i( Jedev schifbare Strowz 7elelcher von seiner Aliindung i ~ z
(las Meer zwei oder mehrere Staaten durchschneidet ode? begrenzt
zind Deziigliclz dessen durch allgenzeinen Beschluss gewisse Regeln
iestgestellt sind, wie sie durch die IVie~zer Congressacte gefordert
werden., ? I Z I ~ S Snls internationaler .Stronz betrachtet werden. 1)
((

((

11

Dans quel sens les auteurs du Traité de Versailles ont-ils
déclaré internatioilaux un certain nombre de fleuves ?
Avec l'article 331 du Traité de Versailles le ternie fleuves
apparaît très probablement pour la première
internationaux
fois dans un acte international. 11 serait donc vain de rechercher dans quel sens il a pu être employé auparavant. Nous ne
saurions admettre que le Traité de Versailles a employé ce
terme dans la première des trois acceptions caractérisées
ci-dessus. Que l,'Elbe, le Niéinen, le Danube traversent ou séparent plusieurs Etats, c'est un fait, et il serait inutile d'énoncer
cette vérité dans iine déclaration solennelle. Il y a pliis. La
;
Vltava coule uniquement sur le territoire tcliécoslovaq~~e
néanmoins elle a été déclarée internationale.
Nous ne pouvons admettre non plus que les auteurs di1
Traité aient eu en vue de constater qiie les fleuves qui y sont
énumérés traversent ou séparent plusieurs Etats dans leur
cours navigable. La navigation de l'Oder n'existe que depuis
Ratibor, pourtant ce fleuve a été déclaré international depuis
le confluent de l'Oppa, donc y compris la section en amont de
Ratibor qiii n'est pas navigable.
sont déclarés internationaux
n'ont pas qu'une
Les inots
valeur déclarative ; ils ont une valeur constitutive ; ils statuent
qu'à certaines voies d'eau actiiellement navigables, à certaines
autres qui pourraient devenir navigables, enfin à une voie
d'eau qui pourrait être construite en territoire allemand, sera
désorinais appliqué le régime international qui comporte traditionnellement deux grands principes essentiels à l'exercice de
la navigation : la liberté de navigation et - principe qui se
fraye le chemin dans le droit international - l'égalité de
traiteiiient.
Les i-riots (( sont déclarés internationaux )i expriment une
décision analogue à celle qui a été exprimée dans l'article 15
(111 Traité de Paris du 30 niars 1856 :
((

),

((

))

L'Acte du Congres de Vienne ayant établi les principes
destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou
traversent plusieurs Etats, les Puissances contractantes
stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront
également appliqués ail Danube et à ses en~bouchures.
Elles déclarent qiie cette disposition fait désormais partie
du droit public de l'Europe et la prennent sous leur
garantie. 1)
((

L'alinéa z du nléirie article contient une analyse succincte
des éléments du régime international tel qu'il était interprété
en 1856.
Le mot
internationalisation 1) peut comporter une autre
acception, ii~aisqui n'est, celle-là, que purement accidentelle et
contingente, qui n'est donc nullement impliquée par elle-même
((

dans la notion traditionnelle de l'internationalisation : c'est la
soumission de la voie d'eau à une administration ou gestion
internationale. L'institution d'une telle gestion n'est aucunement
liée au droit international commun, applicable aux qeuves qui
séparent ou traversent le territoire de plusieurs Etats ; elle
n'est même jamais entrée dans ce que le Traité de 1856
appelle le droit public européen N.
Ici encore, il est possible de distinguer deux formes de gestion internationale : par une commission coniposée de délégués des Etats riverains, et par une coniii~ission à laquelle
sont aussi représentés des Etats non riverains. Si la première
de ces formes a été rarement pratiquée, la seconde doit être
considérée conime une mesure exceptionnelle, basée sur des
considérations d'ordre surtout politique.
On peut discuter sur l'utilité, voire sur la nécessité de
confier l'administration d'un fleuve international aux Etats
territorialement intéressés, à une commission interriveraine,
2 iirie commission internationale où sont représentés aussi des
États non riverains : ce qui est bien établi dans le droit
iiiternational et ne saurait 6tre contesté, c'est la distinction,
qui est d'un intérêt capital, entrc le régime international et
l'administration internationale. Tous les traités et conventions
internationaux, les représentants les plus aiitorisés de la science
di1 droit international, peuvent être cités à l'appui de cette
vérité ; les procès-verbaux des grandes assises internationales
qui ont apporté ail droit fluvial international un développement nouveaii : Conférence de la Paix de 1919 et Conférence
de Barcelone de r921, en font également foi.
((

La Conférence de Karcelone eut certaine h6sitation à appeler
internationales les voies d'eau qui, dans leur cours navigable,
traversent ou &parent deux ou plilsieurs Etats. Sans doute,
plus d'une clélégation, en lisant l'article 331 du Traité de
\'ersailles, et surtout les dispositions spéciales établissant des
con~inissionsinternationales (articles 340, 341, 342, 346 et 347,
355), avaient de sérieuses apl>réEiensions à englober soiis Ili
même dénomination de c( voies navigables internationa1t.s 1)
les fleuves qui n'avaient pas la niêine iniporta~~ce
et dont la
situation juridique était, sans préjudice pour la liberté dc la
navigation, entièrement différente.
Déjà en 1919, lors de la discussion des projets de convention
sur le régime international des voies navigables, le délégué
de France à la Comn~ission pour l'étude de la liberté des
communications et du transit avait proposé de distinguer les
fleuves tl'intérêt international général
et ceux d'intérét international limité ou commun qui pourraient être désignés
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brièvernent : internationaux et cominuns. Cette proposition
n'eut pas de succès. Cependant la Conférence de Barcelone
reprit cette idée soiis I'infliience d'un certain nombre de
délégations, surtout de celles de l'Amérique latine. ct Nous
voulons ici établir un rkgime de liberté, » disait le délégué
du Brésil,
et c'est pour cela que le inot « internationaliser » est rnaiivais. Nous ne voulons pas internationaliser les
fleuves - et en cela nous sommes d'accord avec les délégués
polonais -- dans le sens que semble avoir indiqué M. le délegiié suisse. Nous voiilons ouvrir les fleuves à la libre navigation, donner toutes les facilités possibles au commerce, mais
nous ne voulons pas internationaliser l'adininistration de ces
Et encore :
Nous devons chercher non pas i
fleuves ....
internationaliser des fleuves, si le sens donné au mot internationaliser est celui indiqué par M. le délégiié suisse, mais nous
devons les internationaliser, si vous voulez comprendre par
là : ouvrir les fleuves à la libre navigation, faire œiivre de
liberté ....
Cependant, le délégué de Pologne attirait l'attention de la
Conférence sur une catégorie spéciale de fleuves où une administration internationale existe en vertu des dispositions des
traités. « Nous sommes en présence de quelques faits juridiques:
il existe des fleuves qui ont été déclarés internationaux par
des engagements internationaux; la conséqiience de cette
internationalisation a été l'admission de non-riverains dans
l'administration de ces fleuves.... Je reconnais que déclarer
libre la navigation sur un fleuve ne veut pas dire internationaliser ce fleuve, mais il me semble bon de parler de fleuves
internationaux, parce que le statut de certains fleuves constitue un fait juridique indéniable contre lequel nous ne pouvons
rien. ))
Le général Mance, délégué de la Grande-Bretagne, est intervenu dans le débat à plusieurs reprises pour dire que la
question du régime ne doit pas être confondue avec celle de
l'administr nt ion
'
:
(( Avant
de commencer une discussion détaillée, je crois qu'il
serait préférable - comme l'a suggéré M. le délégué du Chili
- de définir ce que nous entendons par voie d'eau internationale. Est-ce une voie d'eau aui sert à wlus d'un Etat. ou
est-ce une voie d'eau soumise à un type particulier d'administration ? Ces deux points sont tout à fait différents, et ce
qui m'a semblé, pendant cette tiiscussion, être le plus grand
obstacle à un accord, c'est que les différents orateurs ont paril
confondre la question de l'administration avec celle de la
liberté de navigation, c'est-à-dire la réglementation avec le
régime. A Paris nous entendions par riginze le régime de
liberte,? cld'égalit6 et de continuité de la navigation. Pour ce
qui est de l'autre côté de 1 ; ~question, il nous est arrivé
((

<(

))

))

- -

d'employer le inot
réglementation n ; nous lui préférons celui
d'administration », par lequel on entend la façon dont la
voie d'eau est administrée. Régime et administration sont deux
questions tout à fait différentes, et je crois que notre discussion
sera grandement facilitée si l'on veut bien séparer avec une
grande attention ces deux conceptions.
((

I(

))

Ise même jour, lc délégué britannique a dit encore :
Je rie puis [que] me référer aux observations que j'ai
presentées ce matin au sujet de la signification que nous
donnons aii inot internationalisation D. Je crois que cette disciission nous a amplement démontri. qu'il y a lieil d'adopter
iiilc proposition semblable à celle qui a été suggérée par le
tlélégu6 du Brésil, c'est-à-dire qiie lorsqu'il s'agit d'un fleuve
:iiiqiiel s'appliquera un certain régime de liberté, ce fleuve
devra être déclaré d'intérêt international, et noils pouvons
laisser à ceux qui parlent de l'administration internationale
pure et simple, l'emploi du seul iriot international 1,. J'espère
que cette conception sera adoptée ....
II

((

31. J. Hostie, membre dii Comité d'organisation de la Conférence, a également pris la parole :

hlessieurs, la question soiilevée par M. Montarroyos est
loin d'ètre iine question de rédaction. C'est, en réalité, une
question de principe tout à fait fondamentale. Il s'agit de
savoir, en somme, ce que c'est que l'internationalisation. E t je
~ r o f i t e de l'occasion Dour vous dire très nettement. très
formellement que l'intention unanime des auteurs du projet qui
vous est soumis a été la suivante : on n'a nullement voulu
entendre par internationalisation d'une voie d'eau, l'existence
d'une aclministration quelconque autre que, l'adniinistration de
1'Etat riverain. S'il convient à certains Etats de s'entendre
entre riverains ou entre riverains et non-riverains, en vue
d'établir, dans une mesure plus ou moins large, une administration internationale d'une voie d'eaii, la Convention évideminent
ne s'y oppose pas. Mais, par contre, en internationalisant une
voie d'eau, elle nc suppose niilleii~ent, d'une facon nécessaire,
pareille CO-gestion.1:
[<

E t le déléguk de Grande-Bretagne a 'tenu à souligner encore
une fois sa solidarité avec les paroles de 31. J. Hostie :
Le 'u'iger est lin fleuve international, et la liberté y est la
~nênieque sur le Iihin; il,en est de même pour certains fleuves
de 1'Amériquc du Sud. Evidemment, les systèmes d'administration sont tous différents. Je suis très heureux que M. Hostie
nous nit expliqué - nous avions grand besoin de cette
explication et je désire la çoiiligner - que la forine d'administration n'a rien à faire avec les grands principes de cette
(I

Convention. Si vous voiis référez à la première phrase de
l'article 10, vous y verrez nettement stipulé le principe disant
que 1'Etat riverain est responsable de I'adnlinistration, à moins
d'accords spéciaux tout ?L fait en dehors de la Convention, et
qui prescriraient une autre forme d'administration quelconque.
))

Finalement, la Conférence de Barcelone a adopt6 les dispositions suivantes :

Pour l'application du présent Statut, seront considérées
comme voies navigables d'intérêt international :
I" Toutes parties naturellement navigables vers et depuis
~
naturellement
la mer d'une voie d'eau qui, dans s o cours
navigable vers et depuis la mer, sépare ou traverse différents Etats, ainsi que toute partie d'une aiitre voie d'eau
naturellement navigable vers et depuis la mer reliant à
la mer une voie d'eau -naturellement navigable qui sépare
ou traverse différents Etats.
2' Les voies d'eau ou parties de voies d'eau naturelles
ou artificielles, désignées expressément comme devant
être soiimises au régime de la Convention générale concernant l e s voies navigables, soit dans les actes unilatéraux
des Etats sous la souveraineté ou l'autorité desquels se
trouvent lesdites voies d'eau ou parties de voies d'eau,
soit dans des accords comportant notamment le consenteinent desdits Etats.

Parmi les voies navigables d'intérct international, constituent une catégorie spéciale en vue de l'application des
articles j, IO, 12 et 14 di1 présent Statut :
a) les voies navigables pour lesquelles il existe une Gonimission internationale où sont représentés des Etats
non riverains ;
b) les voies navigables qui seraient ultérieurenient classées
dans ,cette catégorie, soit en vertu d'actes unilatéraux
des Etats sous la souveraineté ou l'autorité desquels
elles se trouvent, soit en vertu d'accords coinportant
notamment le consentenient desdits Etats.
)J

On peut, certes, critiquer la terminologie adoptée par la
Conférence de Barcelone ; il n'est pas possible de contester le
bien-fondé de l'idée essentielle qui est à la base de cette terminologie, à savoir : de l'idée de la distinction entre le régime
international (liberté de navigation) et l'administration internationale.

La Conférence de la Paix n'est pas allée aussi loin que la
Conférence de Barcelone ; elle s'est refusée à innover en modifiant la terminologie couramment adniise. )[ais elle a bâti,
elle aussi, son ceuvre sur la distinction entre le régime de 1;1
navigation et I'adniinistration. 11 résulte des actes de la Conférence que l'idée primitive était d'introduire clans le Traité
de paix des dispositions pernianerites sur le réginie et de définir les voies d'eau auxquelles ce régime aurait dû s'appliquer ;
par la suite, la Conférence a été amenée à ilne méthode cle
procéder différente : e!le a constaté la nécessité d'insérer dans
le Traité certaines dispositions,, dans l'iinique but de définir
exactement les obligations des Etats ennemis dans le domaine
de la navigation fluviale et de donner des garanties nécessaires aux Etats alliés, surtout aux États enclavés, garanties
qui sont assurées par une adnlinistration internationale régissant des parties de réseaux déterininés dans le Trait&, le
régime permanent de la navigation devant faire l'objet ci'une
convention future ; cette convention existe aujourd'hui : c'est
la Convention de Barcelone.
C'est en partant de cette idée que les auteurs du Traité
de paix ont désigné les réseaux fluviaux à internationaliser
dans le Traité avec 1'Xlleniagne. Ils l'ont fait après l'intervention décisive du secrétaire général de la Commission des
Ports, Voies d'eau et Voies ferrées, qui inettait fin à la discussion générale quelque peu embrouillée.

Le secrétaire général remarque qu'il ne faut pas niêler
deux méthodes: l'une tendant à donner des définitions générales des réseaux fluviaux auxquels doit s'appliquer le régime
de l'internationalisation (c'était la première méthode suivie par
la zme Sous-Commission), et l'autre méthode se contentant de
désigner par leurs noms les fleuves et réseaux fluviaux, avec,
s'il y a lieu, les affluents, auxquels on applique conventionnellement le régime international. Si l'on veut internationaliser
le Danube jusqu'à Ulm, il faut le dire expressément ; cela
ne pourra être fait que par une mesure conventionnelle; aiitreinent, on sera obligé de choisir des définitions tellelnent générales qu'elles engloberont finalenient tous ,les réseaux fluviaiis
de l'Europe. Si un affluent part d'in1 Etat et en traverse
un second pour se jeter dans le fleuve principal, il est naturel
que la partie aval soit internationalisée, parce que l'État
situé sur la partie, amont a besoin de sortir de chez lui ; il
ne faut pas que 1'Etat d'aval lui ferriie l'accès à la mer, mais
il n'en résulte aucunenient que toutes les autres nations
aient le droit naturel d'aller pénétrer jusqu'à cet E t a t amont.
Si l'on tient à pousser à ce point l'internationalisation dans
((
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un cas déterminé, il faut le dire et préciser les limites géographiques jusqu'où s'étend l'internationalisation. Mais cela ne
peut aucunement résulter d'une définition générale ni être la
conséquence d'un droit naturel. Ce n'est pas parce qu'un Etat
pourra, pour sortir de chez lui, emprunter une rivière et
passer chez le voisin, c'est-à-dire jouir d'une sorte de servitude de passage, que tous les autres pays, en revanche, pourront venir passer chez lui. » (Procès-verbal no 16, p. 3.)
Quelle est donc la portée de l'article 331 ?
L'article 331 du Traité de Versailles a essentiellement un
rôle de désignation géographique. C'est ce qu'indiquent sa
teneur, ainsi que la place qu'il occupe en tête des a Dispositions générales » concernant l'Elbe, l'Oder, le Niémen et le
Danube. Il n'a pour seul objet que de déterminer les voies
d'eau ou parties de voies d'eau que les Hautes Parties contractantes déclarent internationales.
IdJarticle 331 ne définit donc ni cxpliciteriient ni implicitement aucun des effets de l'internationalisation : il en pose le
principe, en désigne les limites géographiques, sans en définir
aucun des éléments constitutifs. C'est ce qui explique que dans
ce même article se trouvent visées simultanément des voies
d'eau offrant des caractères absolument opposés : 1) des voies
naturellement navigables, 2) des cours d'eau qui ne sont pas
navigables, 3) u11 simple projet de canal.
1,'analyse des éléments du régime international ne commence
qu'avec l'article suivant : article 332. C'est ce que confirme
Sur les voies déclarées internatiole début dudit article :
nales à l'article précédent .... », etc. Cette analyse finit avec
l'article 337. La question de l'administration internationale,
qui appartient à iin ordre d'idées différent, fait l'objet des
« dispositions spéciales
qui commencent avec l'article 340.
L'application territoriale de ces deux ordres de dispositions ne
différait guère sous le régime des articles 332 à 337 du Traité
de Versailles : aussi bien les « dispositions générales )) que les
« dispositions spéciales » s'étendaient aux sections de la Warta
(Warthe) et de la Note6 (Netze) qui donnent accès à la mer
à plus d'un État, c'est-à-dire à la section alleniande du premier et aux sections allemande et ~nitoyennedu second fleuve.
Ce n'est que la Convention de Barcelone qui a défini d'une
façon différente la sphère d'application territoriale du régime
de navigation.
On a soutenu que les affluents de l'Oder, la Warta et la
Note6, devaient être soumis à la juridiction de la Commission
internationale de l'Oder depuis le point où ils commencent à
être navigables, parce que l'article 331 vise toute partie
navigable des réseaux fluviaux déclarés internationaux. Nous
ne saiirions admettre cette interprétation.
((

))

L'article 331 déclare internationaux les quatre fleuves qui
et toute partie navigable de ces réseaux
fluviaux servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un
État ». Il est certain que le mot « servant » se rapporte aux
mots
toute partie n, et non pas aux mots cc réseaux fluIl en résulte qu'échappe à la déclaration d'internatioviaux
nalisation formulée à l'article 331 la partie (d'un réseau, fluvial) qui ne sert pas d'accès à la mer à plus d'un Etat,
dans l'espèce la partie pureinent nationale (polonaise) d'un
affluent. Contrairement à ce qui a été avancé par le délégué
allenland au cours de la procédure de conciliation, il eût été
inadmissible, au point de vile de la rédaction, d'ajouter une
description parfaitement inutile, donc superflue, à l'énumération précédant ce membre de phrase : il est évident que les
réseaux fluviaux de l'Elbe, de l'Oder, di1 ,Niémen et du
Danube servent d'accès à la mer à plus d'un Etat. Ce que les
auteurs de cette disposition ont voulu, c'est borner, dans un
traité de paix, l'application géographique des dispositions en
question aux seules parties de ces réseaux se trouvant en
territoire allemand. Cette interprétation, qui est attestée par
les procès-verbaux de la Conférence de la Paix (Cominission
des Ports, Voies d'eau et Voies ferrées), trouve une confirmation nouvelle dans les rédactions successives des projets
d'article 331 qui disaient : « Toute partie navigable .... des
réseaux fluviaux de l'Elbe, de l'Oder, etc., qui sert naturellenient d'accès à la mer.... » (Procès-verbaux nos 3, 16, 2 0 . )
Enfin, c'est cette interprétation qui a été admise par la Commission d'enquête de la Société des Nations. Cette Commission
a ajouté à l'appui un argument nouveau : Ces mots ,((( servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un Etat »)
ne peuvent, en effet, se rapporter à « réseaux fluviaux »,
piiisqu'une telle interprétation aurait pour conséquence d'internationaliser non seulement les affluents nationaux, mais
i~iênle les parties artificiellement navigables du réseau.
(Rapport, p. 3.)

y sont énumérés

((

)).

((

))

Au cours de la procédure de conciliation, le délégué de
Tchécoslovaquie a tenté d'affaiblir la force des arguments produits à l'appui de la thèse polonaise en soutenant que « par
les termes : toute partie navigable du réseau fluvial, il faut
entendre chaque cours d'eau ou affluent dans son ensemble ....
et non seulement une partie quelconque de cet affluent ».
D'après lui, ce serait « ce cours d'eau ou affluent du fleuve
principal pris comme unité qui doit donner, dans sa ,partie
naturellement navigable, accès à la mer à plus d'un E t a t ».
(Coinmission consultative et technique des Communications et

du Transit ; procès-verbal de la septième Session, p. 17.) C'est
une affirmation qui ne pourrait être démontrée ; de plus, elle
contient une pétition de principe évidente puisqu'elle limite
a priori, dans un sens favorable à cette opinion, l'acception
naturelle des mots : toute partie de ces réseaux it. D'ailleurs,
ici encore, le Gouvernement polonais ne peut qu'invoquer le
Rapport de la Comn~ission (l'enquête (p. 4) :
((

(1 En
dehors des considérations d'ordre juridique, le général
Mance, ayant participé étroitement à l'élaboration de la Partie XII du Traité de Versailles, a estimé devoir fournir les
renseignements suivants, relatifs à l'historique des articles 331
et 338 :
ct La
proposition originale qui avait été acceptée par la
délégation polonaise prévoyait l'internationalisation de toute
partie navigable des affluents de l'Elbe, de l'Oder (Odra),
etc. Une autre alternative avait été proposée, tendant à
n'internationaliser que les parties des, affluents navigables
servant d'accès à la mer à plus d'un Etat. Dans ce dernier
cas, l'internationalisation s'arrêterait donc à la dernière frontière. La solution adoptée a été d'admettre cette dernière
proposition comme ilne rilesure provisoire, en stipulant que le
réginle international devrait être étendu, sur chaque réseau
fluvial, à toute partie comprise dans la définition générale,
établie par la future convention générale. Cette dernière disposition se trouve à l'article 338.
))

On a opposé à la thèse polonaise un argument tiré de
l'article 338 du Traité de Versailles, et la Commission d'enquête a suivi cette interprétation.
Quelle est la teneur de l'article 338 ?
Le régime formulé dans les articles 332 à 337 ci-dessus
sera remplacé par celui qui sera institué dans une convention générale à établir par les Puissances alliées et associées et approuvée par la Société des Nations, relativement aux voies navigables dont ladite convention reconnaîtrait le caractère international. Cette convention pourra
s'appliquer notainnient à tout ou partie des réseaux
fluviaux de l'Elbe (Lübe), de l'Oder (Odra), du Niémen
(Russsiro~~z-Jlernel-iViemela) et du Danube ci-dessus mentionnés, ainsi qu'aux autres éléments desdits réseaux
fluviaux qui pourraient y être compris dans une définit ion générale.
L'Allemagne s'engage, conformément aux dispositions
de l'article 379, à adhérer à ladite convention générale,
((
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ainsi qu'à tous projets de revision des accords iilterilationaux et règlements en vigueur, établis comnle il est dit
à l'article 343 ci-après. 1)
Cet article stipule que le régime formulé dans les articles 332
à 337 doit être remplacé par celui institué dans la Convention de Barcelone. Or, les articles 332 à 337 visent exclusive-

ment, ainsi que le prouve le début de l'article 338, le régime
des voies d'eau déclarées internationales à l'article 331, c'est-àdire ,qu'ils se réfèrent uniquement aux obligations imposées
aux Etats riverains, au point de vue de la liberté de la navigation et de l'égalité du traitement dans l'exercice de cette
navigation. L'article 331, a11 contraire, est expressément exclu
des termes tout à fait nets de cette référence. Il en est de
même des dispositions spéciales conteniies dans l'article 341
qui, celiii-là, institue une administration internationale sur
l'Oder et son. réseau défini à l'article 331. La conclusion
s'impose : la définition du réseau internationalisé, en ce qui
concerne l'administration de ce réseau, est absolument définitive.
D'ailleurs, le général Pvlance lui-même ne parle que du
régime international, et, nous l'avons vu, il est tout particulièrement qualifié pour connaître la distinction fondamentale
entre le régime et l'administration. A la Conférence de Barcelone, comme il a déjà été rappelé, certaines appréhensions se
sont fait jour à cet endroit ; quelques délégations paraissaient
craindre l'élargissement territorial de la gestion internationale
des fleuves, si la définition de l'article premier était adoptée.
Le général Mance a tenu à calmer ces appréhensions (Con~ptes
rendus, p. 74) :
((

))

Je vous rappelle ce qui a été dit par le délégué d'Allemagne en ce qui concerne la distinction entre le régime et
I'administration. L'article 338 du Traité de Versailles, qui
touche de près cette convention, prescrit que le régime des
articles 332 à 337 sera remplacé par celui qui sera institué
dans cette convention générale que nous préparons. Il n'y est
fait aucune allusion à l'administration. Les articles concernant
l'administration se trouvent plus loin et ont été délibérément
mis de côté avec l'intention que M. Hostie a exposée et que
je tâche de vous préciser. »
((

La Conférence de Barcelone, nous le savons déjà, a adopté
cette distinction ; elle s'est occupée uniquement du régime
des deux catégories de fleuves (articles premier et 2) en laissant la question de I'administration internationale exactement
là où elle s'est trouvée en vertu des traités de paix ; la
Convention a pris acte de ce que ces traités ont institué une
administration internationale sur certaines parties des systèmes fliiviaux y énumérés, et a soigneusement évité tout ce

qui pouvait avoir pour conséquence l'élargissenient ou la diniiniition de la compétence territoriale des coinmissions fluviales.
En admettant cependant que la compétence territoriale des
commissions fluviales doive coïncider avec les limites territoriales des réseaux fluviaux auxquels s'applique la définition de
Barcelone, il faudrait en tirer toutes les conséquences. C'est
ainsi que la Moselle, voie natiirellement navigable qui donne
accès à la iner à trois pays : la France, le Grand-Duché de
Luxembourg et l'Allemagne, serait, en vertu du même principe, soun-iise dans toiit son parcours navigable - c'est-à-dire
jusqu'à Epinal - à la jiiridiction de la Commission centrale
du Rhin. Et pourtant il n'est venu à l'esprit de personne autant que nous sachions - d'interpréter dans ce sens la disposition de l'article 362 :
« LJAlleniagne s'engage dés à présent à ne faire aucune
objection à toutes propositions de la Commission centrale
du Rhin tendant à étendre sa juridiction :
I" à la hIoselle, depuis la frontière franco-l~~xembourgeoise
jusqu'au Rhin, sous réserve de l'assentiment du Luxembourg ;
z0 ail Rhin, en aniont de Bâle jusqu'au lac de Constance,
sous réserve de l'assentiment de la Suisse ;
3' aux canaux et chenaux qui seraient établis, soit pour
doubler ou améliorer des sections natiirellement navigables
du Rhin ou de la Moselle, soit pour réunir deux sections
natiirellement navigables de ces cours d'eau, ainsi qu'à
tous autres éléments du réseau fluvial rhénan, qui pourraient etre compris dans la convention générale prévue à
l'article 338 ci-dessus.
))

Si l'extension de la compétence territoriale de la Commission centrale du Rhin devait se faire ipso jure, en vertu de la
Convention de Barcelone, il n'aurait pas été nécessaire de
stipuler que l'Allemagne qui, en vertu des articles 338, alinéa 2,
et 379 du Traité de Versailles, est obligée d'adhérer à cette
Convention, s'engage à ne faire aucune objection à l'extension de la juridiction de la Con~niissioncentrale à tous les élénients du réseau fluvial rhénan qui pourraient être compris
dans la convention générale prévue à l'article 338 ci-dessus 1).
Le cas de la Moselle constitue donc un argument péreniptoire en faveur de la thèse polonaise. Mais un cas contraire
pourrait aussi être envisagé. Le principe qui est vrai, tant
qu'il s'agit d'élargir la compétence territoriale d'une commission fluviale, devrait l'être aussi quand il pourrait avoir pour
conséquence de la diminuer. La Convention de Barcelone
s'applique à toute partie naturellement navigable vers et
depuis la nier d'une voie d'eau qui, dans son cours naturellement navigable vers et depuis la mer, sépare oii traverse différents Etats. Or, nous l'avons vu, l'Oder n'est pas navigable
((

en amont de Ratibor. Doit-on en conclure que la compétence
~erritoriale de la Commission internationale de l'Oder devrait
être ipso jure limitée à Ratibor ? Ce n'est pas qu'une hypothèse. Le projet d'acte de navigation de l'Oder, présenté
par la délégation allemande en 1922, interprétait le Traité de
ITersailles dans ce sens (voir supra, p. 403). Evidemment, cette
interprétation n'a pas été admise par la Commission de l'Oder.
Le délégué de Grande-Bretagne a affirmé d'une manière catégorique que l'article 331 qui a internationalisé l'Oder, et qui
ne fait pas partie du groupe des articles 332 à 338, contient
iine stipulation précise et non des principes généraux sur l'internationalisation des fleuves, destinés à être remplacés par les
règles de la Convention générale qui doit s'appliquer à tous les
fleuves du monde 1). Le délégué de Tchécoslovaquie a insisté
sur « le fait que l'internationalisation est fixée d'une manière
définitive par l'article 331 du Traité de Versailles qui n'a pu
ktre modifié ni par la Convention de Barcelone ni par une
autre 1). (Protocoles de la quatrième Session, p. 117.)
((

Au cours de la procédure de conciliation, on a fait renxirquer, contre la thèse polonaise, que ct le litt. c) de l'article 344,
qui prévoit la délimitation des parties du réseau auxquelles
doit s'appliquer le régime international, ne se comprendrait
guère dans le système de la thèse opposée, puisque, d'après
cette dernière, la limite, dans le cas des aftiuents, résulterait
de la frontière politique, et que, par ailleurs, la limite amont
sur le fleuve principal est fixée par l'article 331 dans le cas de
chacun des réseaux qui s'y trouvent énumérés (Rapport, p. 2).
La première observation qui s'impose est que la disposition
~nentionnée ci-dessus ne vise que le régime international.
L'article 343 stipule que le projet d'acte de navigation élaboré
par chacune des con~missionsfluviales sera rédigé en conformité de la convention générale mentionnée à l'article 338, si
cette convention est déjà intervenue ; au cas contraire, le
projet de revision sera établi en conformité des principes
posés dans les articles 332 à 337 ci-dessus D. Dans ces conditions, il était tout naturel de confier à la commission fluviale
la tâche de délimiter les sections du réseau auxquelles devrait
s'appliquer le régime de liberté de navigation. Mais alors
même qu'il s'agirait de la compétence territoriale .de la Commission, l'observation très judicieuse du délégué tchécosloles deux dispositions
vaque conserverait toute sa valeur :
(articles 331 et 344) ne s'appliquent pas seulement à l'Oder,
mais encore à d'autres fleuves internationaux tels que l'Elbe
et le Danube où le point amont de l'internationalisation ne se
trouve pas fixé d'une manière précise. Pour le premier, le
38
))

((

((

Traité dit Prague, pour le second, Ulm: Encore faut-il déterminer la borne kilométrique dans l'une et l'autre de ce?
villes. ))
7.

Il nous reste à examiner un dernier argument. Au cours de
la procédure de conciliation, le délégué allemand a dit : (( En
dépit du principe même de l'internationalisation, le Traité de
Versailles a soumis à la compétence de la Comn~ission internationale l'Oder, fleuve allemand, qui est navigable uniquement
en territoire allemand. Pour apporter un tempérament à cette
décision, entièrement préjudiciable à l'Allemagne, le Traité tle
Versailles a fourni lui-même la formule de conciliation en décidant que les affluents ,de l'Oder, en tant qu'ils traversent le
territoire de plusieurs Etats et pourvu qu'ils soient navigables,
seront également soumis au régime de la Con~niission internationale. On ne peut pas coinprendre autrement ce passage
de la réponse déjà citée que les Puissances alliées et associées
ont donnée à la délégation allemande à la Conférence de la
Paix : Leurs pouvoirs [les pouvoirs des con~missions fliiviales] s'étendent non seulement au territoire allemand, rilais
((toujours sur le territoire de l'une au moins des Puissüncei
« alliées et associées. )) » (Conlmission consultative et technique.
procès-verbal de la septième Session, p. 15.)
Nous pouvons laisser de côté l'opinion d'après laquelie le
Traité de Versailles aurait décidé que les affluents de, l'Oder,
en tant qu'ils traversent le territoire de plusieurs Etats et
pourvu qu'ils soient navigables, seraient soiin~is à la compttence de la Commission internationale : c'est ce qu'il faudrait
démontrer, mais qui n'a jamais été et ne peut être déiilontri-.,
Ici encore, il importe de ne pas perdre de vue la distinction
entre le régime et l'administration des fleuves internationaux.
Le régime des articles 333 à 337 a été établi comme temporaire, et, à l'entrée en vigueur de la Convention de Rarcclone,
l'Allemagne rentre dans la loi commiine. Pour l'administration
il n'en est pas de même : pour les auteurs du 'Traité de paix,,
il s'agissait d'asçurer l'accès à la mer surtout aux États
enclavés et aux Etats nouveaux ; le but principal de l'institution des commissions fluviales était de leur assurer cet accès.
Mais, quand les Puissances alliées et associées disent que les
pouvoirs de ces commissions fluviales s'étendent non seulement
au territoire allemand, mais toujours sur le territoire de l'une
au moins des Puissances alliées et associées, elles ont parfaitement le droit de le dire. La coinpétence territoriale de la
Commission internationale de l'Elbe a été étendue à la Vltava,
jusqu'à Prague sur la denlande expresse de la Iiépubliqiictchécoslovaque. En ce qui concerne l'Oder, il faiit rappeler.
que les Conditions de paix remises à la délegation alleniande
((

avaient placé la Haute-Silésie, sans plébiscite, sous la souveraineté de la Pologne; la frontière était fixée à quelques
kilomètres en aval d'Oppeln (Opole). La Pologne denlanda
d'arrêter à la frontière, c'est-à-dire à Oppeln, la jiiridiction de
la Commission, mais la Tchécoslovaquie proposa de l'étendre
jusqu'à la frontière tchécoslovaque. Le Traité de paix a fixé
comme limite amont le confluent avec l'Oppa -- bien que
l'Oder en amont de ce confluent soit aussi peu navigable
qu'en aval -, parce que ce fleuve, ~c clepuis son confluent
avec I'Oppa, a été déclaré international en vertu d'lin traité
passé entre l'Autriche et la Prusse, le 8 août 1839 1). D'ailleurs,
ajoute la Réponse des Puissances alliées, et associées aux
Observations de la délégation allemande, 1'Etat tchécoslovaque
se déclare prêt à placer sous l'administration de la Coinniiçsion internationale de l'Oder un certain nombre de canaux à
construire ultérieurement pour prolonger à travers son territoire ce réseau navigable ». En définitive, le Traité de pais
fit régler le sort de la Haute-Silésie par voie de plébiscite,
à la suite duquel la Pologne n'est riveraine de l'Oder que sur
une distance de quelques dizaines de kilomètres en amont de
Ratibor. Mais elle l'est encore comme riveraine de la Warta
et de la Notek, qui lui assurent un accès à la mer par l'Oder.
La compétence de la Commission internationale de l'Oder doit,
selon la thèse 'polonaise, s't2tendre sur le secteur rilitoyen de
la Note6 jusqu'à UjScie (Usch), donc, ici encore, aiissi en territoire polonais.
((

CONCLUSION.
Plaise à la Cour
dire et juger qu'aux termes des stipulations du Traité de
Versailles, la juridiction de la Commissioil internationale de
l'Oder ne s'étend pas aux sections des affluents de l'Oder,
la Warta (Warthe) et la NoteC (Netze), situéjels sur le territoire polonais, et que, par conséquent, elle s'étend aux sections de la Warta (\;lTarthe) et de, la NoteC (Netze) qui
donnent accès à la mer à plus d'un Etat, c'est-à-dire à la section allemande de la Warta (Warthe) et aux sections allemande
et mitoyenne de la Note6 (Netze).
Varsovie, le X avril 1929.
L'Agent du Gouvernement polonais :
(Signé) BOHDAN
WINIARSKI,
Docteur en droit, professeur de droit
international à l'université de Poznari.
Copie certifiée conforme à l'original.
(Signé) E. G. LL;~OMIRSI<I,
secrétaire de Légation.
Ida Iiaye, le 14 avril 1929.

CONTRE-MCMOIRE A PRÉSENTER A LA COUR
PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE
L)E LA PART DU GOUVERNEMENT DE L'EMPIRE ALLEMAND, D U
G O U V E R N E M E N T D E SA ~ I A J E S T É L E ROI D E DANEMARK, D U
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, DU GOUVERXEMENT
DE SA MAJESTÉ BRITANNIQUE DANS LE ROYAUME-UNI DE GRANDEBRET.4GKE E T D'IRLANDE D U NORD, D U G O U V E R N E M E N T D E LA
RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, DU GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ
LE ROI DE SUÈDE, DANS L'AFFAIRE RELATIVE A LA JURIDICTION
T E R R I T O R I A L E DE I,A COMMISSION INTERNATIONALE
DE L'ODER.
110 J U I N 1929.1

a) Usage des documents de la Conférence de la P a i x a u x
fifzs rl'inte~préter les articles d z ~ Traité de Versailles.
i . Ilans leur 3Iémoii-e relatif à la présente affaire, les six
Gouvernements ont fondé leurs vues, quant à l'interprétation
des articles du Traité de Versailles qui entrent en considération, uniquement sur la base fournie par le sens des articles
et les intentions de leurs auteurs, tels qu'ils ressortent d'un
examen du texte du Traité lui-méme, examen fait à la lumière
des faits auxquels se rapportent les dispositions dudit Traité,
et aussi sur telle base supplémentaire qui peut être fournie
par certaines lettres échangées entre le président de la Conférence de la Paix agissant pour le compte des Puissances
alliées et associées, et les délégations de l'Allemagne et de
l'Autriche, par les accords internationaux intervenus précédemment au sujet des mêmes matières, par les accords internationaux subséquents basés sur le Traité de Versailles luimême, et par des exemples fournis par des cas particuliers
d'application du Traité.
Aucune référence n'a été faite aux procès-verbaux ou documents des travaux préparatoires de la Conférence de la Paix
qui a préparé le texte du Traité de Versailles. Ces dociiments
n'ont pas encore été publiés, et, suivant accord des Puissances alliées et associées, contenu dans une Résolution du
Conseil suprême du 13 janvier 1920 (reproduite à l'annexe I
de ce Contre-Mémoire l), ils devaient rester secrets, pour
. ...l

-
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COUNTEK-MEMOKIAL FOI< SUBMISSIOn' TO THE
PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE
ON BEHALF OF HIS BRITANNIC ~IAJESTY'S GOVERNNENT I N THE
U N I T E D KINGDOhI O F GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
T H E GOVERNMENT O F T H E CZECHOSLOVAKIAN REPUBLIC, T H E
GOVEKNMENT O F H I S MAJESTY T H E KING O F DENMARK, T H E
GOVERNRIENT O F T H E FRENCH REPUBLIC, T H E GOVERNMENT O F
T H E GERMAN REICH, T H E GOVEKNMENT O F H I S MAJESTY THE
KING O F SWEL)EW, I N T H E CASE RELATING TO T H E TERRITORIAL
JURISDICTION
OF THE
INTERNATIONAL COMMISS1O.U O F I H E
RIVER ODER.
J U N E 10th, 1929.1

(a) 7'lze use oj the records of the Peace Conference /or the
pzfirposes of the interpretation of the articles of the Treatll
of I/'evsailles.
1. In their Memorial in the present case, the Six Governmerits
based their contentions as to the interpretation of the relevant
articles of the Treaty of Versailles. entirely upon the evidence
of the meaning of the articles and of the intentions of the
Parties which is afforded by an examination of the test of the
h proviTreaty itself in the light of the facts with ~ ~ l i i cits
sions deal, together with such further evidence as is furnished
by certain letters exchanged bet~veenthe President of the Peace
Conference on behalf of the Allied and Associated Powers and
the delegations of Germany and Austria, by previous international agreements dealing with the same subject-matter, b ~ +
subsequent international agreements based on the Treaty of
Versailles itself and by instances in particular cases of the
application of the Treaty.

No refereilce was inade to the minutes or records of the
preparatory work of the Peace Conference ~vhichdrew up the
text of the Treaty of Versailles. These documents have not
yet been piiblished, and, by agreement of the Allied and
Associated Poxvers contained in a Resolution of the Supreme
Council of January 13th~ 1920 (reproduced in Annex I of this
Counter-Mernorial l ) , were t o remain secret, and for the exclusive
-
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l'usage exclusif des Gouvernements des Puissances alliées et
associées. La garde en a été confiée au Gouvernement de la
République française. Parmi les Gouvernements parties à
l'affaire devant la Cour, seuls le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de Sa Majesté britannique
dans le Royaiime-Uni et le Goiivernement de la République
tchécoslovaque, d'un côté, et le Gouvernement de la République de Pologne, de l'autre, ont accès à ces documents.
Sans préjuger, cependant, la question de principe quant à
l'admissibilité ou la non-admissibilité des documents relatifs
aux travaux préparatoires des traités en général à l'appui
de leur interprétation, le Gouvernement de la République
française, le Gouvernement de Sa Majesté britannique dans
le Royaume-Uni et le Gouvernement de la République tchécoslovaque se joignent au Gou\rernement de l'Empire allemand,
ail Gouvernement de Sa Majesté le roi de Danemark et au
Goiivernement de Sa Majesté le roi de Suède pour demander
à la Cour (le se conformer dans la présente affaire à ses
précédentes décisions en refusant d'admettre toute 1-éférence
aux travaux préparatoires aux fins de donner ail teste une
interprétation différente du sens naturel des mots employés
(nvis de la Co,ur dans la question de la juridiction de la Cornmissiogz zzbropéetzne d u Danube, Publications de la Cour, Série B,
n c 14, p. 3 1 ; juge~nent de la Cour dans l'afaire du.
Lotiis l ' , Pzlblications de , la Cour, Série A , no IO, p. 16 ;
nvis de la Cour dans l'agaire de la frontiève turco-irakienne,
Pwblicatio?zs de la Cour, Série R, no 12, p. 2 2 ) .
I,e sens des articles di1 'Traité qui entrent en considération
clans la présente affaire est très clair quand on étudie ces
articles en tenant compte de la place qu'ils occupent et de
leur texte ; les six Gouvernements estiment donc que la production, comrnr moyen de preuve, des documents susmentionnés, ne peut avoir aucun effet sur la solution des questions
soumise.; i 1 : ~ Cotir et qu'elle n'est donc pas n6cessaire.
2. De pliis, les six Gou\7crnemeiits estiment que, dans la
présente affaire, même si la Cour n'était pas d'avis que l'opinion ci-dessus est bien fondée, il y a des objections spéciales
à admettre les dociiments confidentiels dont il s'agit, aux
fins d'interpréter le Traité de Versailles.
En fait, seuls les représentants des Puissances alliées et
associées ont pric part à la Conférence qui a prépar6 le Traité.

I,e projet qui résulta de ces délibérations fut présenté à
l'Allemagne sous formc d'un texte complet, et après un échange
de lettres, dont il sera reparlé plus loin, et certaines modifications à des articles autres que ceux qui entrent maintenant
en considération, le Traité fut signé entre les Puissances
alliées et associées d'une part et l'Allemagne de l'autre.
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use of the Governments of the Allied and Associated Powers.
Their custody was entrusted t o the Government of the French
Republic. Among the Governments parties to the case before
the Court, only His Rritannic Majesty's Government in the
United Kingdom, the Government of the Czechoslovakian
Kepublic and the Government of the French Republic on the
one side, and the Government of the Polish Republic on the
other, have access to them.
\ITithout prejudice, howvever, to any question of principle as
to the admissibility or non-admissibility of the records of preparatory work of treaties in general as evidence of their interpretation, His Rritannic SIajesty's Government in the United
Kingdom, the Government of the Czechoslovakian Republic
and the Government of the French Republic join with the
Government of His Majesty the King of Denmark, the Government of the German Reich and the Government of His Majesty
the King of Swederi in requesting the Court in the present
case to follo~vits previous decisions in refusing t o admit any
recourse to suc11 preparatory work for the purpose of putting
upon a text an interpretation different from the plain meaning
(sens naturel) of the language used (opinion of the Court in
th? question of the jurisdiction of the EzwoPean Cornnzisszon of the
i ) a ~ z u ' > ePlrbli'calio~ls
,
oj fhe Courl, Series B., N o . 14, p. 31 ;
judgrnent of the Court in the case of the "Lotus", Publications
o j the Court, Series A., W o . 10, p. 16 ; opinion of the Court in
the q~lestioî~
of the Iraq-Tz~rkishfvontier, Publicationç of the Court,
.Sevi~s H , A'n. 1 2 , p. 22).
'The m e ~ ~ n i nof
g the relevant articles of the Sreaty in the
pl-esent case is plain upon the face of the text when consictered in connexion wvith their arrangement and context, and
the Sis Governments submit that the production as evidence
of the above-mentioned records can have no effect on the decision of tlie qiiestions suhmitted to the Court, and is tlierefore
itnnecessarv.
2 . Sioreover, the Six Governments submit thnt in this case,
eveii i t the Court be not of the opinion that the above contention is well-founded, there are special objections to the
admission of these confidential records for the purpose of interpreting the Treaty of Versailles.
In fact, it was the representatives of the Allied and Associated Powvers alone who took part in the Conference which
drew up the Treaty.
The draft which resulted from these negotiations was presented in the form of a complete text to Gerlnany, and, after
an exchange of letters, t o which further reference will be made,
and certain modifications to articles other than those now
under consideration, the 'Treaty was signed between the Allied

Dans ces conditions, le Gouvernement de l'Empire allemand
est en situation de soutenir que seul le texte du Traite.
interprété à la lumibre des lettres échangées, peut lui être
opposé. De même, le Gouvernement de Sa Majesté le roi de
Danemark et le Gouvernement de Sa Majesté le roi de Suède
sont fondés à soutenir qu'ils sont dans la même situation que
le Gouvernement de l'Empire allemand, puisque ces Gouvernements, en acceptant le droit d'être représentés à la Commission de l'Oder qui leur était accordé par le Traité, ont
accepté tacitement toutes les dispositions du Traité relatives
à la juridiction de cette Commission, et que, comme 1'Allemagne au moment de la signature du Traité, ils n'eurent
connaissance, en acceptant le texte du Traité, que de ce texte
et des lettres échangées et ne surent rien des doc.iiment5
confidentiels se rapportant üiix travaux préparatoires.
3. Les lettres échangées entre le président de la Con%rence de la Paix et les délégations allemande et autrichienne
ont déjà été mentionnées dans le Mémoire des six C;oiivernements (voir paragraphes 33 et 49) et sont citées en entiel-.
en tant qu'elles entrent en considération, dans l'annexe r r
à ce Mémoire 1. Ces lettres furent communiqixées à l'Allemagne
et ont été publiées ; s'y référer ne soulève donc pas les ohjections qu'entraîne une référence aux documents de la ConfCrence de la Paix visés au paragraphe précédent, et on peut
en outre, soutenir que les conditions dans lesquelles elles ont
été échangées les distinguent des documents des travaux
préparatoires en général.
4. Dans le Mémoire soumis par le Gouvernement polonaii
aux sections I (p. 414), 2 (p. 417), 3 (p. 421)~4 (p. 42.3), il est
fait de fréquentes références à ces documents dont des extraits
isolés sont reproduits.
Les six Gouvernements demandent à la Cour, pour lez
motifs exposés dans les paragraphes précédents, de décider
que les passages du Mémoire polonais contenant ces références et citations et les arguments basés sur ces passages
doivent être négligés, pour le motif que la Cour ne peut pas,
dans les circonstances de l'affaire, en prendre connaissance.
Si la Cour, contrairement aux vues des six Gouvernements,
estimait que ces documents peuvent être admis, chacun des
six Gouvernements se réserve le droit de présenter ultérieurement ses arguments à leur égard. Dans cette éventualite.
cependant, on estime que les parties de ces documents entrant
-

l

Voir pp. 332 e t 337
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and Associated Po~verson the one hand and Germany on the
other.
I n these circumstances, the Government of the German
Reich is justified in contending that there is nothing except
the text of the Treaty, interpreted in the light of the letterç
exchanged, which can be relied upon against Germany. Similarly the Government of His Majesty the King of Denmark
and the Government of His Majesty the King of Sweden are
entitled to maintain that in this respect they are in the same
position as the Government of the German Reich, since these
Governments, in accepting the right of representation on the
Oder Commission, accorded to them under the Treaty, tacitly
acceded to the provisions of the Treaty relating to the jurisdiction of that Commission but, like Germany at the time of
the signature of the Treaty, had only knowledge in accepting
it of the text of the Treaty and of the letters exchanged, and
knew nothing of the confidential records of the preparator-work.
3. The letters exchanged between the President of the Peace
Conference and the German and Austrian delegations have
already been referred to in the Memorial of the Six Governments (see paragraphs 33 and 49) and are quoted in full, so
far as they are relevant, in Annex II of that Mernorial l .
These letters were communicated to Germany, and have been
published, and are not therefore subject to the objections
aff ecting the records of the Peace Conference ref erred to in
the immediately preceding paragraph, and further it may be
contended that the circumstances in which they were exchanged
distinguish them from the records of preparatory work in general.

4. In the Memorial submitted on behalf of the Polish Government in Sections I (p. 414)~2 (p. 417),3 (p. ~zI),
4 (p. q3),
frequent reference is made to these records and isolated extracts
are made from portions of them.
The Six Governments request the Court, for the reasons
given in the preceding paragraphs, to rule that the passages
in the Polish Mernorial containing these references and quotations and the arguments based upon them must be disregarded
on the ground that the Court cannot, in the circumstances of
the case, take cognizance of them.
If the Court, contrary to the contentions of the Six Governments, should hold that these records are admissible, each of
the Six Governments reserves its rights t o present a t a later
date its arguments with regard to them. I n this event, however, it is submitted that the relevant portions of those

'

See 111). 332 and 337

en considération devraient être produites régulièrement, avec
le consentement des Puissances alliées et associées, et par l'entremise du Goiivernement de la République française, qui en
a la garde.
Les six Gouvernements demandent à la Cour de trancher
cette question au moment de l'audition des arguments oraux,
et, s'il est nécessaire, de permettre aux six Gouvernements de
présenter par écrit, à la suite de l'audition, leurs observations
en ce qui concerne les matières contenues dans ces documents.
b) E x a m e n des points en discz~ssion entve les s i x Goz~vernements et le Gouvernement polonais tels qu'ils ressortent de la
comparaison de lez.trs AflfÉnîoires respectifs.
5. Les six Gouvernements estiment qu'un examen des arguments sur les points de droit dans la seconde partie du
Mémoire du Gouvernement polonais montre que le nombre de
points à prendre en consid6ration pour les questions soumises
à la Cour, sur lesquelles ilne différence d'opinion existe entre
les Parties opposées dans la présente affaire, est considérablement réduit.
Le premier paragraphe de cette partie du Mémoire semble
avoir pour but de montrer que les dispositions de l'article 331
di1 Traité de Versailles, en déclarant certaines voies d'eaii
« internationales 11, n'ont pas pour effet de placer nécessairement ces voies d'eau sous un régime administratif international. Les six Gouvernements ne soiitiennent pas et n'ont
pas soiitenu que tel fût le cas. Au contraire, il est expliqué
dans les paragraphes 31, 36 ct 4o du Mémoire des six Gouvernrtnents que tout le plan du chapitre III de la Section II
de la Partie XII du Traité est dû au fait que, dans le cas
de certaines voies d'eau cléclarées internationales à l'article 331,
le régime international de la navigation est seul applicable
oii nécessairement applicable (exemples : le canal Rhin-Danube
et le Niémen) ; que, dans le cas des autres \.oies, ce régime
est complété par l'application d'un régime administratif
international, enfin que l'article 331 déterniiiie la zone sur
laquelle le régime de la navigation, d4terininé par les articles
332 li 337, doit être appliqué.
L'objet di1 paragraphe 2 du Memoire polonais est de prouver,
en se référant aux doc~imentsdes travaux préparatoires de la
Conférence de Barcelone, que cette Conférence a fait une
distinction entre les voies d'eaii soumises à un régime international de la navigation et les voies d'eaii soumises à un
régime international administratif, et que cette Conférence s'est
soigneusement bornée à la première catégorie.
Les six Gouvernements ne contestent aucunement que la
Conférence de Barcelone s'est bornée à poser les principes
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records should be produced in a regular manner, with the
consent of the Allied and Associated Powers and through the
intermediary of the Government of the French Repiiblic, in
~vhosecilstody they are.
The Six Crovernments \vil1 request the Court to give a ruling
iipon this question a t the hearing of the oral arguments and,
if necessary. t o grant leave t o the Six Governments t o submit
in writing, subsequent t o the hearing, their observations with
regard to mattern contnined in these records.
( b ) ('onsicieratio~~
of the fioints nt isslte between the S i x Govevnjne~zts (ind the Polish Govevtz~nent as shown by a contparison of
theil. ~esfiecthle AIIenzorials.
5. Slie Six Governments consider that a study of the
arguments on points of lnw in the second part of the Memorial
of the Polish Government shows that the number of points
relevant to the issues submitted to the Court on which a
difference of opinion exists between the opposing Parties in
tlie present case is considerablv reduced.

section

I

of that part of tlie Nemorial seems to Le directed

t o sliowing that the provisions of i\rticle 331 of the Treaty

of \-ersailles, in declaring certain waterways "international",
dicl iiot impl; that such waterways should therefore necessarily
he placeci iinder ;Ln international ;~dministrativer6gime. 'The
Six (;o\~ernments do not and have iiot contended that this is
the case. On the contrarÿ, it is explained in paragraplis 31,
36 and 40 of the Meinorial of the Six Governments that the
~vholesclieme of arrangement of Chapter I I I of Section I I of
Part S I 1 of thc Treaty is due to the fact that, in the case
of zome of tlie water~vaysdeclared international in Article 331,
thc international navigation régime is alone made applicable or
:~ecessarily applicable (viz., the Iihine--Danube waterway and
thc Siemen), and in the case of tlie rest of these waterways
this regilne is c o i n ~ l e t e dby the application of a n international
administrative rOgime a s well, and that Article 331 defines the
area over wliich the navigation régime laid down in Articles 332
t o 337 i5 to apply.
The o b j e ~ tof Section 2 of the I'olish Meniorial is t o prove,
by reterence t o the records of the preparatory worli of the
Barceloria Conierence, that this Conference dre\v a distinction
betn-een the submission of waterways t o a n international navit o ;Ln international adminisgation régime and their s~~bmission
trative régime, and tli;~tit carefully coticerned itself with the
former only.
The Six Governinents do not dispute tliat the Barcelona
('onference confined itself to drawing u p the principles which

applicables aux fleuves internationaux et à déterminer les
réseaux fluviaux et les portions de ces réseaux qui seraient
soumis à un régime international de la navigation ; les membres de la Conférence n'ont pas entendu intervenir dans la
question des réseaux soumis ou à soumettre à un régime
administratif international: cette question était résolue par les
traités de paix, et ils l'ont laissée exactement au point où ils
l'ont trouvée (voir paragraphe 39 di1 Mémoire des six Gouvernements) '.
Dans le paragraphe 3 de son Mémoire (page 3 2 2 ) 2, le Gouvernement polonais soutient à nouveau le point de vue qu'il s
toujours défendu depiiis que la question s'est posée pour la
première fois en 1922, c'est-à-dire que L'Oder, qui dans l'article 341 est placé sous l'administration d'une Commission, est
ce réseau fluvial même qui est assujetti au r6gime de la navigation prévu dans les articles 332 à 337, et non pas simplement le cours principal de l'Oder lui-même.
A cet égard également, jusqu'à ce point, les vues du Gouvernemerit polonais sont en harmonie avec celles des six
Gouvernements (voir en particiilier paragraphe 37 di1 Mémoirtdes six Gouvernements).
11 reste donc des divergences sur :
a) la portée de l'article 338 du Traité de \'ersailles ;
b) l'interprétation dc l'article 331.
6. La question de l'interprétation de l'article 331 est trait&
dans la dernière moitié du paragraphe 3 et dans le paragraphe 4
du Mémoire polonais. A ce sujet, il y a différence complète
d'opinion entre les Parties opposées dans la présente affaire.
Sur ce point, les six Gouvernements se référent, et ne désirent
rien ajouter dans ce Contre-Mémoire, ailx arguments présent&
dans les paragraphes 45 à 54 de leur Mémoire, à l'appui de
leurs vues subsidiaires relatives à la première question soumise
à la Cour. Ils soutiennent que le mot
partie dans la phrase
et toute partie navigable de ces réseaux fluviaux )I de la
définition générale contenue dans l'article 331, vise toute voie
d'eau séparée » (les affluents étant considérés comme une voie
d'eau) faisant partie de l'ensemble des voies d'eau qui forment
un réseau fluvial.
((

))

((

((

' Mémoire

polonais, I'artie j, p. 42.5 :
L a Conférence d e Barcelone, nous le savons déjà, a adopté cette distiiiction ; elle s'est occupée uniquement d u régime des deux catégories de fleuves
(articles premier e t 2) en laissant la question d e l'administration internationale
e x a c t e ~ . e n tlà où elle s'est trouvée en vertu des traités d e paix. )I
(c L'application territoriale d e ces deux ordres d e dispositions ne différait
guère sous le réginie des articles 332 à 337 d u Traité d e Versailles. » I'artie j.
p. 425 : e Il en est d e même des e dispositions spéciales » contenues dans l'article 341 qui, celui-là, institue une administration internationale sur l'Oder et
son réseau défini à l'article 3 3 1 . n
11
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xvere to be applicable to international waterways, and to determining the rivers and the portions of river systems to which
an international navigation régime should be applied ; and that
the delegates a t the Conference did not intend t o deal with the
question of the river systems which were subjected or should
be subjected to an international administrative régime ; a
inatter which was determined by the treaties of peace, and
which the Conference left exactly where it already rested on
the hasis of those treaties (see paragraph 39 of the Memorial
of the Six Governments) l .
In Section 3 of their Memorial (page 422) 2, the Polish Government ügain maintain the view which they have held con5is:ently since the question first arose in 1922, thüt "flzc Odev",
which in Article 341 is placed under the administration of the
Commission, means the same river system as is subjected to
the navigation régime of Articles 332 to 337, and does not
inean simply the main stream of the Oder itself.
In this respect, too, up to this point, the contentions of the
Polish (iovernment are in Iiarmony with those of the Six
Governments (see in particiilar paragraph 37 of the Memorial
of the Six Governments).
There remains, therefore, the issue as to
(a) the effect of Article 338 of the Treaty of Versailles ;
(6) the interpretation of Article 331.
6. The question of the interpretation of Article 331 is dealt
with in the latter half of Section 3 and in Section 4 of the
Polish hlemorial. In this matter there is a complete difference
of opinion between the opposing Parties in the present case.
On this point, the Sis Governments rely upon, and do not
wish in this Counter-Mernorial to add to, the arguments
presented in paragraphs 45 t o 54 of their Memorial in support
of their subsidiary contention with regard t o the first question
submitted t o the Court. They contend that the word "parts"
in the phrase "and al1 navigable parts of these river systems"
in the general definition contained in Article 331 means "single
waterways" (i.e., tributaries taken as a lvhole), parts of the
collection of waterways which form a river system.

'

Cf. I'olisli hlemorial, Section 5 , p. 42.5 :
[Trroislation.] "As me know already. tlic Barcelona Coriferen~c adopted
t l ~ j stlistinction ; i t dealt exclusively ~ v i t h the régime for the two classes of
rivers (Articles I and L ) , leaving the question of international administration
exactly where i t was on the basis of the peace treaties."
2 [?'~mzslation.]"The territorial application of these two classes of provisions
\\-as under the régime of Articles 332 to 337 of the Treaty of Versailles practically
t h e same." (Cf. Section 5, p. 425). "The case is the sarne in respect of the
special provisions contained in Article 311, whicli crcated a n international
adniinistration for the Oder and its systeni as clefiiied in Article 3 3 1 . "

.

7. E n ce qui concerne la portée de l'article 338, il semble
que là aussi le nombre des points en discussion entre les
Parties est considérablement réduit.
Le Gouvernement polonais, dans son Mémoire, reconnaît avec
.
les six Gouvernements :
1) que la Convention générale visée à l'article 338 est la
Convention et le Statut de Barcelone, et que la Convention
et le Statut de Barcelone remplissent les conditions prévues
par cet article l ;
2) qu'en vertu de la première phrase de l'article 338, le
régime de la navigation établi par les articles 332 à 337 doit
être remplacé (et est m:iintenant remplacé) par le régime de
la navigation établi par le Statut de Barcelone2.
Le Gouvernement polonais n'adopte donc pas les vue;
exposées dans le rapport de minorité du Comité d'enquête
d'après lesquelles, en dépit des termes de l'article 338, l'application du Statut de Rarcelone sur le territoire polonais dépend
de la ratification de ce Statut par la Pologne. Le Mémoire
polonais ne soutient pas que l'application du régime de la
navigation prévu par le Statut aux sections polonaises du
réseau fluvial de l'Oder soit conditionnée 3 .
Ce point de vue du rapport de minorité du Coinité d'enquête est discuté dans les paragraphes 41 et 42 du Mémoire
des six Gouvernements. 11 semble maintenant, toutefois, que la
Cour n'aura pas à examiner cette question.
3) Le Gouvernement polonais ne semble pas coutester qu'eri
vertu de la seconde phrase de l'article 338, l'étendue géographique sur laquelle s'applique le réginie de Ia navigation
établi par le Statut de Barcelone (quand il vient à remplacer
le régime des articles 332 à 337) est celle qui est déterminée
par les dispositions du Statiit de Rarcelone lui-même (paragraphe 33 du Mémoire des sis (;oiivernen~ents).

' Méinoire

poloii:iis. I'nrtie 3. 1). 4 2 1 :
conveiitioii csiste aujourtl'liiii : c'eht la Convciilioii tlc U;~rceloiie ,,
e t paragraphe 32 tlu hICnioire des six Gouvcriieriietits.
Voir Mémoire polonais, I>artie j, p. 42.j :
,, Cet article stipule qiie le régimc forniulé dans les articles 332 à 3 3 7
doit être remplacé par celiii institué dans la (:oiiveiitioii de Barcelone )n, e t
paragraphe 32 du i\lémoire des six Gouvernements.
3 1
1 n'est pas coiitesté par le Gouvernement polonais qu'il existe en tout
cas et1 territoire polonais des parties d e ce r6seau auxquelles s'appliquent à
la fois le régixe de la navigatioii e t le réginie adrinistratif, par exemple la
partie du cours principal de l'Oder lui-mêmc eii amont de Ratibor e t la
section de la Wetze (NoteC) qiii forme frontière (voir p. 4 2 9 dii kl6moire
polonais).
Mémoire polonais, I'artie 3, p. 422 :
« L'application territoriale de ces deux ordres <le dispositioiis lie différait
guère sous le régime des articles 332 à 337 du Traité de Versailles .... Ce
n'est que la Convention de Barcelone qui a défiiii d'une façon différente
ln splièrt, (l'application territoriale du régimc de navigation. r

,, Cette

@

7. As regards the effect of Article 338, it appears that in
this matter also the number of points a t issue bet~veen the
Parties is considerably reduced.
The Polish Government in their Memorial agree ~vith the
Six Governments :
(1) that 'the General Convention referred to in Article 338
is the Barcelona Convention and Statute, and that the Karcelona Convention and Statute fulfil the conditions prescribed
by that article l ;
(2) that under the first sentence of ~Zrticle338 the navigation régime laid down in Articles 332 to 337 is to be superseded (and has now been su~erseded)by the navigation régime
laid down in the Barcelona Statute '.
The Polisii Government do not, therefore, adopt the contention put forward in the Minority Report of the Committee of
Enquiry, that, in spite of the terms of Article 338, tlie application of the Barcelona Statute in the territory of Poland is
conditional on the ratification by Poland of that Statute. I n
the Polish Memorial it is not contended that the application
of the navigation régime of that Statute on the Polish sections
of the Oder system 9 s conditional.
This contention of the Minority Report of the Committee of
Enquiry is discussed in paragraphs 41 and 42 of the Memorial
of the Six Governments. It seems now, however, that the Court
will not be troubled with this point.
(3) It appears also that the Polish Government do not disp u t e 4 that, iinder the second sentence of Article 338, the
geographical area over which the navigation régime of the
I3arcelona Statutc (kvhen it replaces the régime of Articles 332
t o 337) applies is that which is defined by provisions of
the Barcelona Çtatute itself (cf. paragraph 33 of the RIemorial
of the Six Governments).
Polish iîIeniorial, Section 3, p. 421 :
[ï'ranslation.] "This convention exists to-day ; i t is the Barcelona Convention", and cf. paragraph 32 of the JIemorial of the Six Governnients.
"ee
Polish Memorial, Section 5, p. 425 :
[Traizslation.] "This article provides for the replacement of the régime laid
down in Articles 332 t o 337 by t h a t of the Barcelona Convention", and c f .
paragrapli 32 of the Memorial of the Six Governnients.
I t is not disputed by the Polish Governnient t h a t there are a t any rate
some sections of t h a t system i n Polish territory t o wliich both navigation and
adininistrative régimes apply, viz., part of the main streain of the Oder itself
above liatibor and on the sections of the Netze (LloteC) \vhere it iornis t h e
bounclary (see p. 429 of the I'olish 3lrmorinl).
Polish Memorial, Section 3, p . 422 :
[Tra?zslation.] "The territorial application of these two classes of provisions
was, under the régime of Articles 332 to 337 of the î r e a t y of Versailles,
practically the same. I t was only the Convention of Barcelona which dcfined
in a different w a y the territorial area to u-hicli the navigation régime applied".

Le Gouvernement polonais n'adopte donc pas dans son
Mémoire le point de vue, soutenu dans des discussions antérieures, qu'en ce qui concerne le régime de la navigation, la
seconde phrase de l'article 338 ne prévoit pas le remplacement automatique de la définition de l'article 331 en tant
qu'article déterminant ces limites géographiques.
Ce point de \-lie est discuté dans le paragraphe 3S du
Mémoire des six Gouvernements. Mais il ne semble pas qu'il
soit maintenant soutenu par le Gouvernement de la République
de Pologne, et il n'est par conséquent pas nécessaire d'insister
sur ce point
Le point de vue qui est maintenant soutenu par le Gouvernement polonais, en s'appiiyant sur les arguments contenus
dans les paragraphes 5 et 6 de son Mémoire, est celui qui est
discuté clans les paragraphes 39 et 40 du Mémoire des six
Gouvernements, savoir que la définition de l'article 331 continue à déterminer les limites de la juridiction de la Comn~ission,
bien que les dispositions du Statut de Barcelone déterminent
la sphère d'application du régime international l Ce point de
vue sera donc examiné en détail dans les paragraphes qui
suivent immédiatement.

c) E x a m e n des argunzents contenus dans les paragraphes j et 6
d u L7Jérnoire polonais ù l'appui de l'nrgzsmenfafion d'après
laquelle les dispositio?.ts de l'article 331 continuent à c'tre applicables e n vue de déterminer les limites de la juridiction de la
Co~~zlilissionde l'Oder, bien que les dispositions d u Statut de
Barcelo~ze fixent les limites dzt jdgi~ne de la nazu'g-ation.
8. Différents arguments sont invoqués pour soutenir que les
dispositions de l'article 331 continuent à être applicables en
vile de déterminer les limites de la juridiction de la Commission, bien que les limites du régime de la navigation soient
déterminées par les dispositions de la Convention de Barcelone;
ces arguments semblent être les suivants :

a ) l'article 338 vise les articles 332 à 337 nommément et
prévoit leur remplacement ; il ne vise en aucune manière
I'article 331 ;
b) l'article 338 figure dans la première partie du chapitre du
Traité intitulé ct Dispositions générales », qui traite exclusivement du régime de la navigation et n'a rien à faire avec
l'administration ;
c) l'article 338 ne fait aucune référence à l'article 341, qui
sur l'Oder et son ~ é s e a udéfini
établit le régime administratif
ci l'article 331 » ;
((

'

170ir le passage di1 Mémoire polonais cité à la note 4 de la page 435.
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'Tlie Polish Government do not, therefore, adopt in their
Memorial the contention, put forward in previous discussions,
that s o fa^ as tlze navigation régime i s concerned, the second
sentence of -4rticle 338 does not provide for the automatic
replacement of the definition in Article 331 as the provision
determining the geographical limits.
This contention is discussed in paragraph 38 of the Memorial
the Sis Governments. But it does not appear that it is
no\v relied on bv the Government of the Polish Republic, and
it is consecluently unnecessary to pursue it further.
I'lie contelition which is no\v advanced by the Polish
k~o\.crnment and lvhich they support by the arguments contained in Sections 5 and 6 of their Memorial, is that which is
disciissed in paragraphs 39 and 40 of the Memorial of the Six
(iovernments-namely,
that the definition of Article 331
continues t o determine the limits of the jurisdiction of the
C:ommission, although the provisions of the Barcelona Statute
determine the area of the international régime '. This contention will, therefore, be further examined in the immediately
follo\ring paragraphs.
\ci Consideration of the a-uments
in Sections 5 and 6 of the
Polish Memorial in support of the contention that the provisio.ns
of Article 331 continue to be operative for the purpose of
determining the lilnits of the jurisdiction of the Oder Commission,
~ ~ l t h o u gthe
l ~ provisions of the Barcelona Statute determine the
lilnits of the navigation régime.
8. The arguments which are relied upon in favour of the
contention that the provisions of Article 331 continue to be
applicable for the purposes of determining the limits of the
jurisdiction of the Commission, although the limits of the
navigation régime are determined by the provisions of the
Rarcelona Convention, seem to be the following:

( a ) Article 338 mentions Articles 332 t o 337 by name, and
provides for their replacement ; it does not mention Article 331
;it al1 ;
(b) Article 338 comes in Part (1) of the chapter of the
Treaty-"General
provisions"-which
deals exclusively with the
navigation régime, and has nothing to do with administration ;
(c) Article 338 makes no reference t o Article 341, which is
the article which creates the administrative régime " o n the
Oder and its system as dejined in Article 331" ;
1

Sce passage o f Polish RIemorial qiioted in footnote 4

0x1

page 43.7.
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d ) la Convention de Barcelone s'est soigneusement limitdt.
à traiter du régime de la navigation et a laissé la q u e ~ t i o ~ i
de l'administration internationale exactement au point où elle
se trouvait de par le Traité de Versailles ;
e) en disposant que, dans son projet, qui d'après l'article 343
doit être rédigé en conformité du Statut de Barcelone, la
délimiter les sections du
Commission aura pour mission de
fleuve et de ses affluents auxquelles devra s'appliquer le régime
international », l'article 344 C) prévoit la délimitation de
l'étendue territoriale d'application du régime de la navigation
et non de la juridiction de la Commission ;
f ) il suit de là que la définition du c( réseau internationalisé )) de l'article 331 est définitive, pour autant qu'il s'agit
de l'administration du fleuve par la Commission.
((

Le point de vue polonais est encore appuyé par certaines
observations sur la question de la possibilité de différence entrt:
l'étendue territoriale soumise à la juridiction de la Commissioii
et l'étendue territoriale soumise au régime de la navigation.
sur la raison d'être des commissions créées par le Traité de
Versailles, dont il est dit qu'elle est d'assurer l'accès à la
mer à des Etats nouveaux ou enclavés; enfin, par certain.;
arguments basés sur l'article 362 du Traité, qui se rapportc
au Rhin et à la Moselle. Il sera plus pratique d'examiner ces
derniers points séparément et de traiter en premier lieu les
arguments indiqués aux lettres a ) à f ) ci-dessus.
9. Il est important d'observer en premier lieu que l'article 341
ne dit pas que cc L'Oder et son réseau défini 4 l'article 331 ?
sont soumis à une commission. Au contraire, l'article 341 dit
simplement : (( Z'Oder sera placé .... », et il faut déduire dii
contexte ce que signifie le mot
l'Oder 1).
((

Il résulte clairement des autres articles - notamment de
l'article 344 b) qui parle (c de ses pouvoirs [de la Commissionj
.... [sur le] réseau fluvial .... - que l'on n'a pas entendu
viser le cours principal de l'Oder seul. 11 n'y a toutefois dans
le 2" du chapitre qui institue la Commission aucune disposition
définissant quelles sont les limites du réseau fluvial sur lesquelles
la Commission doit exercer sa juridiction. Le I O du chapitre
ne traite pas du régime administratif, mais se borne
poser 1) dans les articles 332 à 338 les principes d'un régime
de la navigation, et I I ) dans les articles 331 et 338 des règles
concernant les limites territoriales d'application de ce régime
de la navigation. Le caractère général de la mission de la
Commission internationale est toutefois indiqué à l'article 334 b).
qui vise c( l'exécution des travaux d'entretien, d'aménagement et d'amélioration du réseau fluvial, le régime financier,
l'établissement et la perception des taxes, le règlement de la
))
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(d) the Barcelona Convention carefully confined itself to
dealing with the navigation régime, and left the question of
international administration exactly where it was under the
Treaty of Versailles ;
(e) paragraph (c) of Article 344, when it provides that the
Commission are, in their project, which Article 343 provides
is t o be drawn up in conformity with the Barcelona Statute,
to "define the sections of the river or its tributaries t o which
the international régime shall be applied", provides for the
delimitation of the area of the navigation régime, not the
area of the jurisdiction of the Commission ;
( f ) therefore, the definition of the "internationalized system"
in Article 331 remains final so far as the administration of the
river by the Commission is concerned.
The contention is also supported by certain observations on
the question of the possibility of difference between the area
of the Commission's jurisdiction and the area of the navigation régime, on the raison d'être of the commissions created
by the Treaty of Versailles, which is stated as being to secure
access to the sea for new or landlocked States; and by
certain arguments based on Article 362 of the Treaty, which
relates t o the Rhine and the Moselle. I t will be more
convenient to consider these latter points separately, and to
deal first of al1 with the arguments (a) to ( f ) above.
9. I t is important to observe in the first place that Article 341
does not say that "the Oder and its system as dejîned in
Article 331" is placed under the Commission. On the contrary, Article 341 simply says : " T h e Oder shall be placed ....",
and what is meant by "the Oder" has to be deduced from
the context.
It is quite clear from other articles, notably Article 344 (b),
which speaks of the "Commission's powers .... on the rive^
system ....", that the main stream of the Oder itself alone
cannot be meant. There are, however, in Part (2) of the
chapter, which sets up the Commission, no provisions defining
what are the limits of the river system over which it has
jurisdiction. Part (1) of the chapter does not deal with the
administrative régime, but confines itself to laying down (1)
in Articles 332 to 338, the principles of a navigation régime,
(II)
in Articles 331 and 338, provisions determining the
territorial limits over which the navigation régime is to apply.
The general nature of the duties of the International Commission is, however, indicated in Article 344 (b) as "execution
of works of maintenance, control, and improvement on the
river system, the financial régime, the fixing and collection
of charges, and regulations for navigation". A compariso~~
of

navigation ». En comparant cet article avec les articles 332
à 337, on constate que les attributions de la Commission sont
contenues dans un cadre qui est le même que celui du régime
de la navigation, ou, en d'autres termes, que c'est le régime
de la navigation qui est soumis à la Commission. La tâche
principale de la Commission est d'appliquer le régime de la
navigation ; ceci est rendu encore plus clair par les références
à la Commission internationale, s'il en existe une », contenues dans les articles 336 ct 337. qui traitent tous deux du
régime clc la navigation.
La situation est donc la suivante : le 2" du chapitre place
l'Oder 1, soiis l'administration d'une (:ominissio~i, et il n'y a
aucune disposition dans cette partie di1 chapitre définissant
quelle étendue géographique est ainsi soumise A la Commission,
mais il résulte clairement de l'article 344 O) que la juridiction
de la Commission n'est pas limitée au coiirs principal de
l'Oder et qu'elle s'étend au contraire à iin certain cc réseau
fluvial 1). Il est également clair que la principale fonction de la
Commission est d'appliquer sur l'Oder le régime de la navigation driiterminé au I O - ou d'assurer l'administration de l'Oder
suivant ce régime -, et que ce I' du chapitre contient les
dispositions définissant les limites du réseau de l'Oder à
l'intérieur desquelles le régime de la navigation est mis en
~ i g u e u r .Il pourrait, dans ces conditions, Btre difficilement mis
en doute que l'éteszdzte tervitorinle de la jzdvidicfiolz de la Conz~izission est la s~zême que L'étendzte terdoriale d u réginie de la
nnvigatio?~, et que le mot (( Oder n, dans l'article 341, vise
cette portion de l'Oder et de son réseau qui est internationalisée (c'est-à-dire soumise à un régime de la navigation).
Tant que l'étendue territoriale de l'internationalisation
continuera à Btre régie par la définition de l'article 331,les dispositions de cet article continueront, comme le soutient le Gouvernement ~olonais.à définir aussi les limites de la iuridiction
<le la Commission. Mais quel motif pciit-il y avoir pour estimer,
comme le Gouvernement polonais demande A la Cotir de le
faire, que, di1 moment où certaines dispositions du Statut de
Barcelone sont, en vertu de l'article 338. substituées à celles
de l'article 331 en vue de definir les limites de l'iiiternationalisatioiî, la juridiction de la Commission continuera à être régie
par les dispositions de l'article 331 qui définissaient auparavant
les limites de l'internationalisation, mais ne Ic font désormais
plus ?
Il n'y a dans l'article 341, ni nulle part ailleiirs dans le 2"
du chapitre dont il s'agit, aucune référence tl'aiicune sorte à
l'article 331. Il n'y a aucune raison, en examinant la question
des limites de la juridiction dc la Commission, de se fonder sur
l'article 331 plutôt qiie sur l'article 338 ou tout autre article
di1 I O tliidit chapitre. Rien ail cnntraire, toiit ce qiie l'on peut
(i

((

this article witli Articles 332 to 337 s h o w s t h a t the sphere
of the functions of the Commission is the same as that of
the navigation régime, or, in other words, it is the navigatioii
réginle 1~-hichis placed under the Commission. The Commission's
main task is the application of the navigation régime. This is
made even clearer by the references in Articles 336 and 337,
both of wliich articles deal mith the navigation réqime, t o the
"International Commission, if there is one".

.

,

Ille position, therefore, is that Part (2) of the chapter
places "the OderJ' under a Cominission, and there are no
provisions in that part of the chapter defining what geographical
area is placed under the Cominission, but it is clear from
Article 344 (O) that the Commission's jurisdiction is not
confined to the main stream of the Oder, but that it includes
sonlc "river systein". I t is also clear that the main function
of the Commission is to apply or ad:;linister on the Oder the
navigation régime laid down in Part (1) of the chapter, and
that Part (1) of the chapter contains provisions defining the
area on the Oder system over which the navigation régime
extends. I n these circumstances it could hardly be doubted
that the nrea of the Com~~zissiorz'sjzcrisdictiou is the snme as
the aren of the ~ L g i m e of navigation, and that the meaning of
the "Oder" in Article 341 is that portion of the Oder and its
system \$-hich is internationalizecl (i.c.. placccl iinder a régime
of navignt ion).
So loiig as the area of internatioiializatioii contiiiues t o be
governed by the provisions of the definition in Article 331,
those provisions of Article 331 n-ill, as the Polish Government
contend, continue to define also the limits of the jurisdiction
of the Commission. But what ground can there be for holding, as the Polish Government ask the Court to hold, that
when under Article 338 certain provisions of the Barcelonü
Statute are substituted for those of Article 331 for the purposes of defining the limits of internationalization, the jurisdiction of the Commission continues to be governed by the provisions of Article 331, which .formerly defined the limits of
internationalization, but no longer do so ?

,.
lhere

is no reference at al1 in Article 341, nor else~vhere
in Part ( 2 ) of the chapter, to Article 331. There is no reason,
in considering the question of the limits of the jurisdiction
of the Commission, to have recourse to Article 331 rather than
to Article 338 or any other article in Part (1) of the chapter.
On the contrary, the only inference which can be drriwn from

inférer de I'article 341 et des articles du 2" du chapitre relatifs à la Commission est que, la Commission ayant pour fonction d'appliquer le régime de la navigation, les limites de la
juridiction de cette Commission doivent être les mêmes que
lesrlimites du régime de la navigation - et c'est tout.
Etant donné qu'il y a dans le I O du chapitre, qui traite du
régime, deux dispositions concernant l'étendue territoriale
d'application de ce régime - les articles 331 et 338 (seconde
phrase) -, il n'y a, en vue de déterminer l'étendue territoriale
de la juridiction de la Commission, rien qui justifie l'opinion
qu'une seule de ces deux dispositions soit applicable. Il est
vrai que l'article 338 figure dans une partie du chapitre qui
traite exclusivement du régime de la navigation et de ses
limites, mais il en est de même de I'article 331 ; la place de
l'article 338 ne constitue donc pas un motif pour appliquer
l'article 331 et ignorer l'article 338. II n'a pas été soutenu
que l'article 338 visât un remplacement de I'article 341 ou
une modification de cet article ; il suit de là que le fait que
ledit article n'est pas mentionné dans l'article 338 n'est
d'aucune portée. Toute la thèse polonaise est basée sur une
supposition, qui, de l'avis des six Gouvernements, est inexacte,
supposition d'après laquelle l'article 341 soumettrait à la Commission l'Oder et son réseau tel qu'il est défini à l'article 331,
alors que ce que fait l'article 341 c'est de soumettre à la
Commission l'Oder internationalisé (ou soumis à un régime de
la navigation) en vertu des dispositions du I O du chapitre,
prises dans leur ensemble.
En ce qui concerne le point résumé à la lettre a ) , il a déjà
été expliqué au paragraphe 38 du Mémoire des six Gouvernements que, bien que I'article 338 ne mentionne pas expressément l'article 331, le remplacement de la définition contenue
dans ce dernier article par les dispositions du Statut de
Barcelone est très clairement exigé par le texte du premier des
deux articles cités1. De plus, il est admis dans le Mémoire polo-.

Le passage dont il s'agit est le suivant :
On doit cependant souligner que, s'il est vrai que la phrase en question
ne mentionne pas expressément l'article 331, le remplacement de la définition
de l'article 331 par celle di1 Statut de Barcelone est très clairement exigé
par cet article.
N Comme le montre l'article
332, l'article 331 définissait l'étendue des
quatre fleuves qui devait être soumise au régi lie iiistitué par les articles 332
à 337. La première phrase de l'article 338 prévoit la disparition du régime
provisoire des articles 332 à 337 et son remplacement par le régime de
Barcelone. La seconde phrase dit alors : « Cette Conventioii [c'est-à-dire le
« régime de Barcelone] pourra s'appliquer notamment à tout ou partie des
1~ réseaux
fluviaux de l'Elbe, de l'Oder, du Niémen et du Danube ci-dessus
CI mentionnés,
n i n s ~ ;q z ~ ' a u xautres élenzents desdits réseaux qui pourraient y
11 être compris dans une définition générale. » (Voir paragraphe 33 ci-dessus.)
Il est donc clairement stipulé que les limites géographiques du régime de
Barcelone sur les réqeaux de ces quatre fleuves. quand ce réginie remplacera
((
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Article 341 and the articles relating to the Commission in Part (2)
of the chapter is that, since the function of the Commission
is t o apply the navigation régime, the limits of the jurisdiction of the Commission must be the same as the limits of
the navigation régime-that
is all.
Since there are, in Part (1) of the chapter which deals with
the régime, two provisions dealing with the area of the régime,
\riz., Articles 331 and 338 (second sentence), clearly there is
no justification, when considering the area of the Commission's
jurisdiction, for holding that one of these provisions onIy
applies. I t is true that Article 338 cornes in a part of the chapter which deals exclusively with the navigation régime and
its Iimits, but so does Article 331, and the position of this
article, therefore, affords no ground for applying Article 331
and ignoring Article 338. I t is not suggested that Article 338
provides for the replacement of Article 341, or for any modification of it, so that the fact that the article is not mentioned
in Article 338 is of no significance. The whole of the Polish
contention rests upon the assumption, which, it is submitted,
Bs erroneous, that Article 341 places under the Commission
the Oder and its systems as defined in Article 331. What
-4rticle 341 does is t o place under the Commission the Oder
which is internationalized (or subjected t o a navigation régime)
by virtue of the provisions of Part (1) of the chapter as a
whole.

With reference to point (a), it has already been explained in
yaragraph 38 of the Mernorial of the Six Governments that
although Article 338 does not mention Article 331 expressly,
the replacement of the definition of that article by provisions
of the Barcelona Statute is perfectly clearly required by the
.~rticlel. Moreover, it is admitted in the Polish Memoria!
that, so far as the area of the navigation régime is concerned,

' The

passage refcrred to i- as follows :
'It is sub~nitted, howcver, t h a t while i t is true t h a t tliis sentence does
not mention Article 331 cspressly, the siipersession of the definition in
=Irticle 331 by t h a t of the Rarcelona Statnte is perfectly clearly required
3\- the articlc.
"As Article 332 sliows, Article 331 defineil the areas on the four rivers
;&)hichwere t o be subject to the international régime set out in Articles 3 3 2
to 337. The first sentence of Article 338 provides for the disappearance of
the provisional régime of Articles 332 t o 337 and its replacement b y the
Barcelona réginie. The second sentence then says : 'This Convention [Le.
the Uarcelona régime] shall apply in particular t o the whole or part of t h e
above-mentioned river systems of the Elbe, the Oder, the Niemen and
the Danube, and sztch other parts of tliese river systems as may be
covered hy a general definition', as explained in paragraph 33 above.
This is a clear statement t h a t the geographical limits of the Barcelona régime
:)ai the systems of these four rivers, when i t supersedes the provisional régime,
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nais que, pour autant qu'il s'agit de l'étendue territoriale
d'application du régime de la navigation, l'article 331 n ét6
remplacé en vertu de l'article 338 ; il suit de là que, sur la
base même du point de vue adopté par le Gouvernement
polonais, cette argumentation ne peut être retenue. Il a ét4
également déjà expliqué dans le paragraphe 39 du Mémoire
des six Gouvernements que, s'il est vrai que le Statut de
Barcelone vise explicitement le régime de la navigation et son
extension territoriale, s'il est vrai que ce Statut laisse l'administration des voies d'eau par des commissions exactement telle
qu'elle avait été établie par le Traité de Versailles, ce fait nc
contredit nullement les vues .des six Gouvernements, :t savoir:
les limites de la juridiction de la Commission sont fixées par
des dispositions se trouvant dans le Statut de Barcelone, et
cela e n zertzr des disposifions riu Tvaité de Versailles qui prévoient l'application des dispositions du Statut de Barcelone
eii vile de fixer les limites de l'étendue territoriale ?L laquelle
s'applique le régime de la navigation, et qui donnent à la
Commission juridiction sur toute l'étendue territoriale siir laquelle
ce régime s'applique.
L'argument di1 Gouvernement polonais d'après lequel l'article 344 c ) , en stipulant que la Commission devra ((délimiter
les sections du fleuve ou de ses affluents auxquelles devra
s'appliquer le régime international D, prévoit seulement que la
Commission doit déterminer les limites du régime de la navigation et non les limites de sa propre juridiction, cet argiiment, en admettant même qu'il soit exact, ne contredirait
pas les vues des six Gouvernen~ents, à savoir que la seule
conclusion à tirer du 2" du chapitre en question est que la
Commission doit exercer sa juridiction sur les parties du
réseau de l'Oder soumises à un régime de la navigation. Si,
par contre, les vues polonaises étaient exactes et que l'étendue
territoriale d'application des deux régimes pût être difftirente, il serait singulier que le Traité n'ait pas prévu une
délimitation du régime administratif qui, au point de vue de
la Commission, serait plus important. Les six Gouvernements
sont toutefois d'avis que, dans le texte de l'article 344, le-;
mots c( régime international visent à la fois le régime de la
))

--

le régirile provisoire, doivent être celles prévues par le Statut de Barcelone
(et non, par conséquent, celles de l'article 331) ; le régime provisoire ayant
disparu et le régime de Barcelone demeurant seul, il ne reste donc aucun
régime auquel la définition de l'article 331 puisse être rattachée, puisque,
comme il est expliqué au paragraphe 36 ci-dessus, l'article 331 fait partie.
comnle l'article 338, d'une partie du chapitre III qui traite exclusivement du
régime de la navigation, et la seule conclusiori qui puisse être tirée de l a
partie '2 du chapitre III est que la zone soumise au régiiiie adtninistratif
est la même que celle souniise au régime de la navigatioii. Cette définition
est donc remplacée tout aussi clairement que si cela avait été expressément
exprimé dans la phrase. r
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Article 331 is superseded under Article 338, and therefore,
upon the position taken up by the Polis11 Government, there
can be nothing in this point. Tt has also been explained
already in paragraph 39 of the hlemorial oi the Six Governments that, while it is true that the Barcelona Statute is
solely concerned with the navigation régime and its area, and
leaves the administration of waterways by con~inissionsexactly
as they wcre established by the Treaty of Versailles, this
fact is in no way inconsistent with the contention of the Sis
Goim-nments that the limits of the jurisdiction of the Coinmission are determincd by provisions to be found in the Barcelona Statiite by reasotz of the provisions of the T ~ e n t yof b'evsnilles,
which provide for the application of the provisions of the
Barcelona Statute for the purpose of determining the limits of
the area placed under the navigation régime, and give the
Commission jurisdiction over the area which is under tlie navigation régime.

'I'he argument of the Polish Government that Article 344 (c),
in providiiig that the Commissioi-i should "define the sections
of .the river or its tributaries to ivhich the internatio~zalvr'qzrne
shall be applied", was only providing that the Commission
should determine the limits of the navigation régime and not
the limits of the Commission's jurisdiction, would, even if
correct, not be inconsistent with the contentions of the Six
Governments, iiamely, that the only infererice to be drawn
from Part (2) of the chapter is that the Commission is to
exercise jurisdiction over those parts of the Odcr system which
are placed iinder the navigation régime. 13ut if the Polish
contention is correct and the areas of tlie t1r.o régimes niay
be different, it is strange that the Treaty did not provide
for the delimitation of the administrative régime, \\;hich from
the ('omrriission's point of view would be niore important.
The Six Governments sub~nit.however. that in this context
the words "international rcgime" mean botli the navigation
and the administrative rcgime-the whole of tlie rules applicarc to be ttiosc prescribetl in the Barcelona Statute (and tliereiore ilot thohc
coiitainetl in Article 331) ; and the provisional régime having disappeared,
and tlic Barcelona régime alone remaining, there is therefore no régime left
on ~vliich the definition i n Article 331 can operate, since, as explained iri
paragraph 36 above, Article 331 is, like Article 338. in a p a r t of Chapter III
which deals evclusivcly with the navigation régime, and the only conclusion
which can bc drawn from P a r t ( 2 ) of Chapter I I I is t h a t the area of the
administrative rt2gime is the same as that of the navigation réginie. This
definition is, therefore, j a s t a s clearly superseded as if this had been cxpressly
stated i n the sentcnce."

navigation et le régime administratif, c'est-à-dire la totalité
des règles applicables sur l'étendue territoriale internationalisée
dans l'intérêt de la navigation. Ils se réfèrent à cet égard
aux observations sur ce point contenues dans les paragraphes
36 et 37 de leur Mémoire, et auxquelles ils croient devoir
simplement ajouter les quelques commentaires suivants :
Les six Gouvernements n'ont jamais contesté que le Traité
de Versailles, comme le Statut de Barcelone, distingue entre
les voies d'eau auxquelles un régime international de la navigation est seul applicable et les voies d'eau dotées en plus
d'un régime administratif international, c'est-à-dire sur lesquelles le régime de la navigation est appliqué ou contrôlé
par une commission internationale. Ce que les six Gouvernements contestent, c'est que cette différence soit exactement
rendue en. opposant le ct régime international » à l'cc administration N, et qu'il faille en conséquence admettre que les
régime international » dans l'article 344 c) visent le
mots
régime de la navigation à l'exclusion du régime administratif.
Rien dans le Traité ni même dans le Statut de Barcelone ne
permet de dire que la distinction dont il s'agit est correctement rendue par l'emploi des termes contestés. Rien dans ces
instruments internationaux ne montre que l'on ait voulu
de son sens naturel, qui est
détourner le terme cc régime
très général1, pour lui donner un sens étroit et limité. Aussi
bien le Gouvernement polonais n'invoque-t-il pas une seule
disposition conventionnelle à l'appui de son interprétation,
mais seulement certaines interventions à la Conférence de
Barcelone au cours desquelles on a employé, pour la simplification de la discussion, les mots « régime international
par opposition au mot cc administration 11. En dehors de toute
autre considération, il suffit de remarquer que cette discussion
a eu lieu deux ans après le Traité de Versailles et que les
expressions qui ont été employées, pendant son cours, ne
peuvent certainement pas être retenues pour interpréter les
dispositions du Traité.
((

))

))

d) Argument polonais basé

SUY

les dispositions de l'article 362.

10. A l'appui du point de vue que l'étendue territoriale de
la juridiction de la Commission de l'Oder n'est pas faite pour
-

-

Le mot « régime II ne s'applique pas en effet sinipleinent au système de
lois e t a u système administratif, mais cncore an système co~istitutionnel: on
parle d u régime monarchique, di1 r s i r n e ~)arlciiiciitairc.
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able on the internationalized area in the interests of navigation-and
refer in this connection t o the observations of this
point contained in paragraphs 36 and 37 of their Memorial
and t o which they only think it necessary to add the following remarks :

..

l h e Six Governments have never disputed that the Treaty
of Versailles, like the Barcelona Statute, made a distinction
between the waterways t o which an international navigation
régime alone applied, and the waterways for hvhich an international administrative régime was also provided, that is to Say,
on which the navigation régime is supervised or applied by an
international commission. What the Six Governments do
contest is the assumption which is implicit in the argument
of the Polish Government, that this distinction can be accurately rendered by spealting of the "international régime"
as opposed to the "administration", and that consequently
it follows that the words "international régime" in Article 344 (c) refer to the navigation régime alone and exclude the
administrative régime. Nothing, either in the Treaty nor in
the Barcelona Statute, affords any ground for saying that
this distinction is correctly rendered by the use of the terms
in question. There is nothing in either of these international
instruments which shows that the expression "régime" has
been clivorced from its natural meaning which is entirely
general l and been given a narrow and limited meaning. The
Polish Government, it must be observed, do not attempt to
support their interpretation of this word by reference t o any
treaty provisions, but only to certain observations made a t
the Barcelona Conference during the course of which, for the
purpose of clarifying the discussion, the terms "international
régime" and "administrationJ' were sometimes used in distinction to one another. On this point, however, it is sufficient,
apart from al1 other considerations, t o observe that the discussions a t Barcelona took place two years after the Treaty
of Versailles, and the expressions used in the course of discussions a t Barcelona certainly cannot be relied upon for
the purpose of interpreting the provisions of the Treaty of
Trersailles.
(d) Polislz nrguwtent based on the firovisions of Article 362.
10. I n support of their contention that the area of the
jmisdiction of the Oder Commission is not made to coincide

'

--

-

The word "régime" is not, in fact, appropriate to describc eithcr a systein
n i laws aloiie or a system of administration alone, b u t to describe a constinitional system, as, for instance, one speaks of a iiionarcliical régimc or a
imrlianientary régime.

coïncider avec les limites géographiques du régime de la navigation telles qu'elles sont définies dans le Statut de Barcelone, le Mémoire du Gouvernement polonais se réfère à l'article 362 du Traité de Versailles, qui traite du Rhin et de la
Moselle et prévoit, entre autres, que l'Allemagne ne fera
aucune objection à toutes propositions faites par la Commission centrale du Rhin et tendant à étendre sa juridiction
I) à la Moselle jusqu'à la frontière franco-luxeiî~bourgeoise,
II) à tous autres éléments du réseau iiuvial rhénan qui pourraient être visés dans la Convention tle Barcelone ]. Comme
la 34oselle est navigable ail delà de la froritière franco-luxembourgeoise, il est soutenu que cette disposition, en vertu de
laquelle 1'Allemagrie ne doit pas faire d'objections à des extensions de la juridiction de la Conlmission du Ixhin, contredit
formellement le point cle vue que l'on suppose ètre défeildu
par les six Gouvernements, à savoir qiie les juridictions des
Commissions fluviales en général sont ai~tomatiqueineiit étendues jusqu'aux limites visées par le Statut de Barcelone ;
et cela pour le motif que, l'Allemagne étant déjà. tenue
d'agréer au Statut de Barcelone en vertu de l'article 33b,
alinéa 2 , du Traité, il était superflu de prévoir le consentemerit
de l'Allemagne à cette extension particiilière. (Dans l'annexe 2
de ce Contre-Mémoire a été insérée à toiites fins utiles ilne
carte schématique de la Moselle.)
Cet argument parait reposer sur une certaine confusion.
En premier lieu; comme il a déjà été exposé ci-dessiis, il
n'a jamais éti. soutenu que le Statut de Barcelone affect:par lui-merne cn aucune manière les liinites d'auciin régime
administratif; il n'est au contraire pas contesté que ce Statut
a laissé ses liinites telles qii'elles étaient siir la bas? des
traités déjà existants.
Il n'a ét6 en secontl lieu jamais soutenu qu'aucune. disposition du Traité de Versailles avait directement ou indirectement
pour effet d'étendre jusqu'aux limites fixées par le Statut de
Barcelone la juridiction de toutes les commissions fliiviales
visées pai- ce Traité. Il est simplement souteriu par les sis
Gouvernements que, dans le cas de l'Oder, l'application combil'Oder internationalisé
née de l'article 341, qui soumet
à une Commission, et l'article 338, qui prévoit que sur l'Oder
les limites de 1 ' ~internationalisation 11 seront déterminées par
les dispositioils du Statut de Barcelone, il est soutenu que
l'application combinée de ces deux textes a pour effet d'étendre
((

'\

' Certains arguiiients développés en faveur du Gouvernement polonais
devant la Commission consultative e t technique, arguments basés sur cet
article. o n t été exatilinés a u paragraphe 53 du Mémoire des six Gouverneiiients. Ces arguments ont trait à l'interprétation de l'article 331. Mais l'argument actuelle~ileiit dCveloppé dans le AICiiioire polonais est iiii argument
différent qiii e. rapporte à I'iiiterprétatioii de l'article 338.
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1~1th the geographical limits of the navigation régime, as
defined in the Barcelona Statute, reference is made in the
Memorial of tlie Polish Government to Article 362 of the
Freaty of Versailles, which deals with the Khine and Moselle,
and provides, znter nlza, that Germany shall not object to
nny proposa1 made by the Central Rhine Commission to
estend its jurisdiction ( 1 ) on the Moselle as far as the FrancoLuxemburg frontier, ( I I ) over any other portions of the Rhine
river system which may be covered by the Barcelona Statute '.
It is then argued that, as the 3loselle is navigable beyond
the Franco-Luxemburg frontier, this provision that Germany
shoiild raise no objections to those extensions of the jurisdiction of the Khine Commission is quite inconsistent mith the
~ i e w , supposed to be maintained by the Six Governments,
that the jurisdictions of the river commissions in general are
,iutomdtically extended as far as the limits covered by the
Barcelona Statute, for the reason that, since Germany is
nlready bound to accept the Barcelona Statute under Artlcle 338, paragrapli 2 , it is superfluous to provide for Germany's
consent to this particular extension. (For convenience of
reference a sketch map of the river Moselle is attached to
tliis Counter-Memorial in Annex 2.)

This xgument seerns to rest upon soine confusion.
In the first place, as has already been stated above, it has
never been contended that the Barcelona Statute itself in
anv 1%-ayaffected the limits of any administrative régime, but
left thern as they were on the basis of alreadgi existing
treaties.
Secondly, it has never been contended that any one provision in the Treaty of Versailles had the effect-directly
or
extending as far as the limits of the Barcelona
indirectly-of
Statute the jurisdiction of al1 the river commissions dealt
with in that Treaty. I t is contended by the Six Governinents that in the case of the Oder the combined effect of
Article 341, which place5 the "internationalized Oder" under a
Commission, and Article 338, which provides that on the Oder
the limits of "internationalization" shall be determined by
provisions of the Barcelona Statute, has the effect of extending the jurisdiction of the Oder Commission as far as the
In paragrapli 53 of the hIeiiioria1 of tlie Six Governnieiit.;, certain ürgunient.; 1)asrd on tliis article advanced on bchalf of the Polish Governnient
beforc tlic Advisor)- and Technical Co!iiinittee were considered. These argninents related to the interpretation of Xrticlc 3 3 1 . But the argument no\\.
put for>\-art1 in tlic Polish Metnorial is a differt.rit one, anrl relates to the
tntrrpretntion of .4rticle 3 3 8

la juridiction de la Commission de l'Oder jusqu'aux limites
de Barcelone. Dans le cas de l'Elbe, l'application combinée
des articles 340 et 338 aurait le même effet. De même dans
le cas du Niémen en vertu des articles 342 et 338, si une
commission venait à être établie pour cette rivière. Aucun de
ces articles ne s'applique au Rhin ou à la Ifoselle, et il est
difficile de voir quel rapport ils peuvent avoir avec la juridiction de la Commission du Rhin, ou quelle portée les dispositions d'un chapitre séparé du Traité peuvent avoir sur l'interprétation des dispositions du chapitre I I I relatif à l'Elbe, à
l'Oder, au Niémen et au Danube.
il. Le Rhin et la Moselle sont visés dans une série de dispositions entièrement séparées contenues dans le chapitre 11'
de la Section II de la Partie X I I du Traité. Le Rhin diffère
des fleuves visés au chapitre I I I en ce sens qu'il était déjà
soumis, depuis bien des années avant la guerre, à un régime
de la navigation et à un régime administratif, la Convention
de Mannheim de 1868 réglant ces deux matières. Le Rhin a
été en conséquence traité d'une manière différente dans le
Traité de Versailles.

e ) Observations polonaises a u sujet de la diflérence entre les
sphZres d'application d u rkgime de navigation et la juridictiori
de la Commission.
12. A la fin du cinquième paragraphe du Mémoire polonais,
il est fait observer que, si les dispositions du Statut de Barcelone remplacent celles de l'article 331 aux fins de déterminer
la juridiction de la Commission de l'Oder, ces dispositions
doivent également s'appliquer dans les cas où elles ont pour
effet de réduire la sphère déterminée A l'article 331 aussi bien
que quand elles ont pour effet de l'augmenter ; que le Statut
de Barcelone s'applique seulement aux voies d'eau qui, dans
leur cours navigable, traversent ou séparent différents États,
jusqu'aux points où ces voies d'eau sont navigables ; que
l'Oder lui-même n'est pas navigable jusqu'au confluent avec
l'Oppa, point fixé dans l'article 331, mais seulement jusqu'à
Ratibor ; que, par conséquent, si le Statut de Barcelone
détermine les limites de la juridiction de la Comn~ission,cette
juridiction devrait cesser à-Ratibor ; mais qu'une proposition
faite à cet effet en 1922 a été rejetée par la Commission, et
que cela montre, par déduction, que les six Gouvernements,
en soutenant que les dispositions de Barcelone sont applicables, sont inconséquents avec eux-mêmes et que leur point
de vue n'est pas fondé.
11 y a deux réponses alternatives à cet argument En premier lieu, comnie il est expliqué dans les paragraphes 33, 56
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Barcelona limits. In the case of the Elbe, the combined
effect of Articles 340 and 338 would be the same. So also
in the case of the Niemen, as the result of Articles 342 and
338, if a commission for that river were set up a t all. None
of these articles apply to the Rhine or Moselle, and it is
difficult t o see what relevance they have to the jurisdiction
of the Rhine Commission or what bearing the provisions made
in a separate chapter of the Treaty have on the interpretation
of the provisions of Chapter III relating to the Elbe, Oder,
Niemen and Danube.
11. 'The Rhine and Moselle are dealt with in an entirely
separate series of provisions contained in Chapter I V of
Section II of Part XII of the Treaty. The Rhine differs
from the rivers dealt with in Chapter III in having been
already, for many years before the war, placed under a
navigation régime and an administrative régime, the Convention of Mannheim of 1868 regulating both these matters.
Consequently, the Rhine was dealt with in the Treaty of
Versailles in a different way.

(e) Polish observations with regard to the difference between the avens
sz~bjected to the navigation régime and the jurisdiction
of the Commission.
12. At the end of Section 5 of the Polish Memorial it is
observed that, if the provisions of the Rarcelona Statute
replace those of Article 331 for the purposes of determining
the jurisdiction of the Oder Commission, those provisions must
apply equally in the cases when they have the effect of
decreasing the area laid down in Article 331 as when they
have the effect of increasing it ; that the Barcelona Statute
only applies to waterways, which in a navigable course traverse or separate different States, up to the points where such
waterways are navigable ; that the Oder itself is not navigable
as far as the confluence with the Oppa, the point laid down
in Article 331, but only as far as Ratibor ; that consequently
if the Barcelona Statute determines the limits of the jurisdiction of the Commission, it should cease a t Katibor; but that
a proposal made in 1922 to this effect was rejected by the
Commission, and the inference to be drawn is that this
shows that the Six Governments, in contending that the provisions of Barcelona apply, are inconsistent with thernselves
and their contention is unsoiind.

There are two alternative answers to this argument. In
the first place, as explained in paragraphs 33, 56 and j7 of
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et 57 du Mémoire des six Gouvernements, la seconde phrase
de l'article 338 prévoit que le régime de Barcelone (et par
conséquent, comme les six Gouvernements le soutiennent, la
juridiction de la Commission) est applicable à toutes les
parties du réseau de l'Oder viyé par la définition génévala di1
Statut de Barcelone, c'est-à-dire PA définition contenue dans
le paragraphe preniier de l'article premier du Statut, qui est
cité ici dans le hlémoire polonais, et aussi, si et dans la
mesure où cette définition peut être plus restrictive que les
dispositions de l'article 331, à tout ou partie de la sphère
définie dans l'article 331 conformément aux dispositions qui
seront contenues dans le Statut ; et le Statut de Barcelone a
déterminé dans le paragraphe 2 de l'article premier que cette
définition s'appliquera à tout3 la sphère définie dans l'article 331.
Eii conséquence, en supposant que la seconde phrase de
l'article 338 soumette à la définition de Barcelone les limites
sur les fleuves principaux visés à l'article 331, et pas simplement les limites sur les affluents formant le réseau de ces
fleuves, ces limites sur les fleuves principaux fixées dans l'article 331 sont maintenues par le 2" de l'article premier du
Statut, même si elles ne rentrent pas dans la définition générale di1 IO. Le Statut a lui-même prévu que la sphère internationalisée ne sera pas réduite.
E n second lieu, on peut également soutenir que la seconde
phrase de l'article 338 ne s'applique pas aux limites fixées
dans l'article 331 sur les fleuves principaux de l'Elbe, de
l'Oder, du Niémen et du Danube par des points géographiques
dénommés ; que cette phrase, qiii parle des réseaux fliiviaux
ci-dessus mentionnés )), se rapporte aux réseaux flulriaux tels
quJi!s sont définis dans la seconde partie de l'article 331 (voir
les mots qui commencent cette définition : « et toute partie
navigable de ces réseaux fluviaux qui », etc.), et qu'elle
prévoit seul~ment le remplacement de la définition générale de
l'article 33i par la définition générale du Statut de Barcelone,
et que par conséquent les limites sur les fleuves principaux
fixées dans la première partie de l'article 331 lie sont pas
sujettes à être revisées en vertu du Statut de Barcelone.
Le résultat pratique est le même, quelle que soit l'alternative adoptée. Comme la question des limites sur les fleuves
principaux rie se pose pas dans la présente affaire, les six
Gouverriements n'ont pas recherché s'il était nécessaire de
discuter les mérites respectifs de ces deux hypothèses alternatives ou d'approfondir davantage la question.
On doit remarquer, toutefois, que s'il est possible, ainsi
qu'il a déjà été expliqué plus haut, qu'une voie d'eau soit
placée sous un régime de navigation et non sous la juridiction d'une commission, et s'il est également possible que des
parties d'un réseau fluvial soient placées soiis iin régime de
((
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the Memorial of the Six Governments, the second sentence
of Article 338 provides that the Barcelona régime (and consequently, as the Six Governments contend, the jurisdiction
of the Commission) is to apply t o al1 portions of the Oder
system which the general definition of the Barcelona Statute
covers (i.e. that contained in paragraph I of Article I of the
Statute, which is here quoted in the Polish Memorial), and
also, if and in so far as that definition may be narrower than
the provisions of Article 331, to the whole or part of the area
defined in Article 331 according as the provisions of that
Statute shall determine; and the Barcelona Statute has in
paragraph 2 of &4rticle I determined that it shall apply to
the lahole of the area defined in Article 331. Consequently,
on the liypothesis that the second sentence of Article 338
subjected t o the determination of the Barcelona Statute the
limits on the main streams laid down in Article 331, and not
merely the limits on the tributaries forming the system of the
main rivers, these limits on the main streams laid down in
Article 331 are maintained by paragraph 2 of Article I of
the Statute, even if they are not covered by the general
definition of paragraph I. The Statute has fitself provided
that there shall be no diminution in the internationalized
area.
Secondly, it may also be contended that the second sentence
of Article 338 does not apply to the limits fixed in Article 331
on the main streams of the Elbe, Oder, Niemen and Danube
by named geographical points; that that sentence, which
speaks of "the above-mentioned river systems", refers to the
systems of the rivers as defined in the second part of Article 331
(cf. the opening words of this definition : "and al1 navigable
parts of these river systems which", etc.), and provides only
for the replacement of the general definition of Article 331
by the general definition of the Barcelona Statute, and tliat
therefore the limits on the main streams fixed in the first
part of Article 331 are not made subject to revision iinder the
Rarcelona Statute.
The practical result is the sü~iie whichever alternative is
adopted. ,4s no issue arises in the present case as to the
limits on the main streams, the Six Governments have not
considered it necessary to discuss the respective merits of these
:ilternative liypotheses or to go into the point in greater detail.
I t must he reniarked, however, that thougli, as a l r e a d ~ ~
explained above, it is possible that a waterway should
under a navigation régime and not under a commission, antl
though it is also possible that parts of a river system rnay bc
iindci- a navigation rrgime and not under a commission wheii
Ji

.

navigation et non sous la juridiction d'une commission, alors
que le reste du réseau est placé à la fois sous ces deux
régimes, il est inconcevable qu'une voie d'eau ou partie de voie
d'eau soit placée sous la juridiction d'une commission et
non sous un régime de navigation. Cependant, le point de
vue du Gouvernement polonais d'après lequel les limites du
régime administratif et du régime de navigation sont, dans
le cas de l'Oder, déterminées simiiltanément par deux catégories différentes de dispositions, pourrait conduire théoriquement à ce résultat absurde. E n tous cas, cela aurait été
possible au moment où le Traité de Versailles a été rédigé
et où les auteurs du Traité ne pouvaient pas savoir encore
quelles dispositions contiendrait le Statut de Barcelone, et
l'intention des Parties doit être déduite des faits tels qu'ils
étaient connus à l'époque où le Traité fut rédigé. Il est
inconcevable, par conséquent, que telle ait pu être l'intention
des auteurs du Traité.
13. La seule justification fournie par le Mémoire polonais
du point de vue d'après lequel la sphère d'application du
régime de navigation doit, en vertu du Traité de Versailles,
être déterminée par les dispositions du Statut de Barcelone,
et que l'étendue de la juridiction de la Commission doit être
déterminée d'une manière permanente sur la base des dispositions de l'article 331, est celle qui est donnée dans le paragraphe 7 et qui semble être la suivante :

L'institution de commissions fluviales dans le Traité de
Versaille? avait principalement pour but de garantir aux nouveaux Etats enclavés l'accès à la mer : en ce qui concerne
l'institution d'un régime de navigation sur ces fleuves, le
'Traité de Versailles a tout d'abord introduit un régime temporaire et appliqué ce régime à l'étendue territoriale définie
dans l'article 331, qui limitait l'internationalisation à la dernière frontière et était suffisant, mais seulement suffisant, pour
assurer cet accès à la mer, et il a ensuite prévu le remplacement à la fois du régime et des limites fixés dans le Traité
par un régime et des limites qui devaient être déterminés
dans une future convention d'application générale. Mais, dans
la mesure où il s'agit des commissions, leur but principal
continuerait d'être l'exercice de la juridiction limitée quant
à l'étendue, comme il est prévu à l'article 331. à la dernière
frontière traversée dans le coiirs navigable.
Cette explication ou justification repose sur deux suppositions :
a) que la définition de l'article 331 étend seulement l'internationalisation, dans le cas des affluents, jusqu'à la dernière
frontière traversée dans le cours navigable. Comme il a déjà
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the rest of the system is under a régime and a commission,
it is inconceivable that any waterway or part of a waterway
should be under a commission and not under a régime. Yet
the Polish contention that the lirnits of the navigation and
administrative régimes are, in the case of the Oder, simultaneously determined by two different sets of provisions
might theoretically lead to this absurd result. At any rate,
it would have been a possibility at the time when the Treaty
of Versailles was drawn up and when the framers of the
Treaty could not know what provisions the Barcelona Statute
would contain, and the intention of the Parties must be
inferred from the facts within their knowledge a t the time the
Treaty was drawn up. I t is inconceivable, therefore, that
this can have been the intention of the framers of the Treaty.

13. The only justification offered in the Polish Memorial of
their contention that under the Treaty of Versailles the area of
the régime of navigation is to be governed by the provisions of
the Barcelona Statute, and that the area of the Commission's
jurisdiction is to be determined permanently on the basis of
the provisions of Article 331, is that given in Section 7, and
appears to be as follows :

The principal object of the institution of river commissions
in the Treaty of Versailles was to secure to new or landlocked
States access to the sea : as regards the institution of navigation régimes on these rivers, the Treaty of Versailles first
of al1 introduced a temporary régime and applied that régime
to the area defined in Article 331, which limited internationalization a t the last frontier and was sufficient, but not more
than sufficient, to secure this access to the sea, and it then
provided for the replacement both of the régime and of the
limits laid down in the Treaty, by a régime and limits to be
laid down in a future convention of general application. But
so far as the commissions were concerned, their principal
object would continue to be achieved by a jurisdiction limited
in area, as provided in Article 331, to the last frontier crossed
in a navigable course.
This explanation or justification rests on two assumptions :
(a) that the definition of Article 331 does only extend internationalization, in the case of tributaries, as far as the last
frontier crossed in rt navigable course. As already stated in

été constaté dans le paragraphe 6 ci-dessus, les six Gouvernements contestent cette interprétation de l'article 331, pour
les raisons données dans leur Mémoire ;
b) que le but principal des Parties au Traité de Versailles
(pour appuyer le point de vue polonais, on doit même dire
réellement que c'était le sezd but des dispositions du Traité
de Versailles) était de garantir l'accès à la mer des nouveaux
pays enclavés.
Les six Gouvernements ont déjà donné, dans les paragraphes
48 et 49 de leur Mémoire, des raisons montrant qu'il n'y a
aucune preuve que tel fût le seul ou le principal but des
dispositions di1 Traité. 11 a été signalé que les limites fixées
sur les fleuves principaux par des points nommément désignés
sont la plus forte preuve du contraire, puisque ces limites sont,
dans le cas de l'Elbe, de l'Oder et du Danube, placées non
pas à la dernière frontière, mais à des points situés à quelque
distance de cette frontière ; que, dans les réponses faites à
l'Allemagne et à l'Autriche par le président de la Conférence
de la Paix pour le compte des Puissances alliées et associées,
réponses dans lesquelles les dispositions du Traité sont expliquées et justifiées, il est nettement indjqué que, si la liberté
des communications pour les nouveaux Etats enclavés1 est l'un
des objets des dispositions, ce n'est pas leur but exclusif, et
que ces dispositions s'inspirent des principes du Congrès de
Vienne et sont conçues de manière à garantir l'intérêt général
de la libre navigation. On montre plus loin, dans les paragraphes 48 et 49, que cette conception du seul ou principal
but des dispositions du Traité de Versailles est incompatible avec
les applications antérieures qui en ont été faites par la Conférence
du Danube et par l'arbitre désigné en vertu de l'article 339,
On doit signaler, en outre, que nulle part il n'est suggéré,
dans aucune des réporises du président de la Conférence de la
Paix, que l'extension qui sera faite portera seulement sur le
régime de la navigation et non sur l'administration internationale, contre laquelle, clans ses observations, la délégation
allemande a soulevé des objections particulières, la considérant
comme un empiétement sur les droits souverains de l'Allemagne, et bien que ces réponses se réfèrent plusieurs fois à
une disposition visant l'extension future, pour le plus grand
bénéfice <le l'Allemagne et de l'Autriche, de I'internationalisation par application des fiitiires conventions générales.
Les six (;oiiveriien~ents estinlent donc
a) q ~ ~ pour
e , les r:iisoiis données dans les paragraphes 39 et
40 (le leiir M6moirc. et dans les paragraphes 9 à 13 de ce
14.
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paragraph 6 above, the Six Governments, for the reasons given
in their Mernorial, dispute this interpretation of Article 331 ;
(b) that the principal object of the Parties to the Treaty of
Versailles (in order t o support the Polish contention it must
really be said that the sole object of the Versailles provisions)
was to secure access to the sea for new or landlocked States.

The Six Governments have already, in paragraphs 48 and 49
of their Memorial, given reasons showing that there is no
evidence that this was the sole or overriding object of the
provisions of the Treaty. I t is there pointed out that the
limits fixed bv named oints on the main streams are the
strongest evidence t o th; contrary, since these lirnits are, in
the case of the Elbe, Oder and Danube, placed, not a t the
last frontier, but a t points some distance within it ; that in the
replies t o Germany and Austria made by the President of
the Peace Conference on behalf of the Allied and Associated
Powers, in which the provisions of the Treaty are explained
and -justified, it is made clear that, though the freedom of
communications for young and landlocked States l is one of the
objects of the provisions, it is not their exclusive object, and
that these provisions follou, the principles of the Vienna
Conrrress
and are framed so as to secure the rreneral interest
"
in free navigation. I t is further shown in these paragraphs 48
and 49 that this view of the sole or overriding object of
these provisions of the Treaty of Versailles is inconsistent with
the previous instances of their application a t the Danube
Conference and hy the arbitrator appointed under Article 339.
It must further be pointed out that it is nowhere suggested,
in either of the replies of the President of the Peace Conference, that the extension which will be made will be that of
the navigation régime only, and not that of the international
administration to which, in their observations, the German
delegation had taken particular objection as an infringement
of Germany's sovereign rights, although reference is made
several times in these replies to the provision made for the
future extension, t o the greater benefit of Germany and
Austria, of internationalization by the application of the
future general conventions.
14. The Six Governments submit, therefore :

( a ) that, for the reasons given in paragraphs 39 and 40 of
their Memorial, and in paragraphs 9 to 13 of this Counter-

' I\.Iemorial
I I

of t h e Six Governments, "mnex
h y the Registvar.]
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Contre-Mémoire, le point de vue du Gouvernement polonais
exposé dans les paragraphes 3 à 7 de son Mémoire - savoir
que, sur la Warthe (Warta) et la Netze (Noteé), affluents faisant partie du réseau de l'Oder, tandis que les limites du
régime de navigation doivent être déterminées par application
du Statut de Barcelone, les limites de la juridiction de la
Commission de l'Oder doivent être déterminées exclusivement
par application de la définition contenue dans l'article 331 du
Traité de Versailles - doit être rejeté ; et
b) que, pour les raisons données dans le3 paragraphes 45
à 54 du Mémoire des six Gouvernements, le point de vue
du Gouvernement polonais exposé dans les paragraphes 3 et 4
de son Mémoire, en ce qui concerne l'interprétation de la
définition de l'article 331 du Traité de Versailles, doit être
rejeté.
Les six Gouvernements concluent de là que les réponses
de la Cour aux questions soumises pour décision devraient
être celles proposées dans leur Mémoire, et ce pour les raisons
données dans ce Mémoire.
Le

10

juin 1929.
L'Agent du Gouvernement de l'Empire
allemand :
(Signé) SEELIGER.
L'Agent du Gouvernement de
S. M. le roi de Danemark :
(Signé) HARALDSCAVENIUS.
L'Agent du Gouvernement de la
République française :
(Signé) BASDEVANT.
L'Agent du Gouvernement de S. M.
britannique dans le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord :
(Signé) OWEN O'MALLEY.
L'Agent du Gouvernement de la
République tchécoslovaque :
(Signé) MIROSLAVPLE~INGER-BO?INO\'
L'Agent du Gouvernement de
S. M. le roi de Suède :
(Signé) M. HALLENBORG.
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Memorial, the contention of the Polish Government made in
Sections 3 to 7 of their Memorial, namely, that on the rivers
\Varthe (Warta) and Netze (NoteC), tributaries forming part
of the system of the Oder, while the limits of the régime of
navigation must be determined by the application of the
Barcelona Statute, the limits of the jurisdiction of the Oder
Commission must be determined exclusively by the application
of the definition contained in Article 331 of the Treaty of
Versailles, should be rejected ; and
(b) that, for the reasons given in paragraphs 45 to 54 of
the Memorial of the Six Governments, the contention of
the Polish Government in Sections 3 and 4 of their Memorial,
with regard to the interpretation of the definition in Article 331
of the Treaty of Versailles, should be rejected.
The Six Governments contend that the answers of the Court
to the questions submitted for decision should be those submitted in their Memorial, and for the reasons given therein.
Dated this tenth day of June, 1929.
The Agent of His Britannic Majesty's
Government in the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland :
(Signed) OWENO'MALLEY.
The Agent of the Government
of the Czechoslovak Republic :
(Signed) MIROSLAV
PLESINGER-BO%INOV.
The Agent of the Government of
H.M. the King of Denmark :
(Signed) HARALD
SCAVENIUS.
The Agent of the Government
of the French Republic :
(Signed) BASDEVANT.
The Agent of the Government
of the German Reich:
(Signed) SEELIGER.
The Agent of the Government of
H.M. the King of Sweden :
(Signed) M. HALLENBORG.
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Il est décide :
1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) d'adopter les conclusions dc la partie b) de la note du Secré2)

3)

tariat général.

Llistribution des Procès-verbaz~x et Rapports '.
2) Quant à la publicité, Ic Secrétariat général estime, coiiformément à l'usage de la Conférence, de ne livrèr à la publicité que les
protocoles des séances plénières et de réserver à l'usage exclusif
des Gouvernements les autres documents de la Conférence qui
seront revêtus de In mention : Confidentiel II.
((

Annexe
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a u ,n" 5 .

C.4KTt.: S C H ~ M . L T I Q I T E I>t.:

L.4 MOSELLE.

[Voir ci-contre.]

--

Extrait de la ilote (lu Secrétariat géiiéral, I'artie b ) .

AIJaire de la Conzmissio I L
i~zterrzatiorzale de l ' O d e r .

A n n e x e 2 ait Couitre-Mémoire des
s i x Gozrveviir)17ents. (Voir p. 442.)

ANNEXES TO THE COUNTER-MEMORIAL
OF THE SIX GOVERNMENTS.

It is decided :
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4) to adopt the conclusions contained in part (b) of the memorandiim of the Secretary-General.
(2)

Distribatiort of the Mint~tes a d dIZeports l .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
As regards publication, the Secretary-General is of the opiniori
that, in conformity with the practice followed a t the Conference,
only the protocols of the plenary sessions should be published, and
that al1 other documents of the Conference should be reserved for
the exclusive use of the Governmrnts and marked "Contidential".
(1)

(2)

,.ln?zex

2

to Mo. 5.

MAI' O F THE MOSELLE.

[See opPosite.]
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1-xtrnct frotli tliv iiictiioranduni of t h c Secretary-Gerieral, Part ( I I ) .
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RELATIF A L'AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
DE LA COMAIISÇION INTERNATIONALE DE L'ODER.

[5

JUIN

1929.1

Avant d'aborder l'examen des arguments contenus dans le
Mémoire des six Gouvernements présenté à la Cour permanente
de Justice internationale dans l'affaire de la compétence territoriale de la Commission internationale de l'Oder, le Gouvernenement de Pologne croit de son devoir de relever quelques
détails dans la partie consacrée à l'histoire des faits ayant
conduit à soumettre l'affaire à la Cour.
D'après le Mémoire (p. 258), les délégués de Prusse estimèrent, à la quatrième Session de la Commission internationale
de l'Oder, cc que, aux termes du Traité, la Commission avait
requ juridiction sur ces affluents de l'Oder, la Warthe (Warta)
et la Netze (NoteC), jusqu'aux points amont où ils cessent
d'être navigables 1). En réalité, la situation était plus coinpliquée.
Comme l'a constaté le Mémoire polonais (p. 404), le projet
d'acte de navigation présenté par la délégation de Prusse
disait à l'article z :
IO

La compétence de la Commission .... s'étend sur la voie
navigable directe de l'Oder, depuis liatibor (km. 49,5), y
compris le fossé court-long et la partie de l'Oder occidental
attenant vers l'aval. Elle est chargée », etc. (Protocole de la
Commission internationale de l'Oder, 4"'" Session, Documents annexes, p. 1.)
Le projet exclut les affluents de la juridiction de la Commission. C'est seulement après avoir constaté une opposition au
sein de la Commission que la délégation de Prusse a formulé
ilne proposition subsidiaire, sans renoncer d'ailleurs à sa proposition principale. A la séance du II juillet, le délégué de Prusse,
M. Peters, disait : « Le principe général de l'internationalisation
des fleuves, consacré par le Traité de Versailles et par la
Conférence de Barcelone, est fondé sur le droit de libre accès
à la mer des États enclavés. La Pologne étant seule intéressée
aux affluents de l'Oder, et son accès à la mer se trouvant
déjà assuré par la Vistule, on peut dire que les besoins de
son trafic se trouvent ainsi entièrement satisfaits et qu'il n'y
(<

a pas lieu, en conséquence, de comprendre les affluents de
l'Oder dans les limites du réseau international. Si, néanmoins,
le principe de l'internationalisation des affluents venait à
être adopté, il faudrait le respecter dans son intégralité et ne
pas exclure du réseau international les parties navigables des
affluents se trouvant sur le territoire polonais. » (Protocoles,
p. 6.) Vers la fin de la session, à la séance du 25 juillet, le
délégué de Prusse « demande l'adoption du texte du projet
allemand en ce qui concerne l'alinéa premier de l'article 2,
c'est-à-dire que la compétence de la Commission doit à son
avis s'étendre jusqu'à Ratibor. La délégation allemande ne
conteste pas que l'internationalisation part de la frontière,
mais elle estime que la Commission n'a aucune activité à
exercer sur ce secteur où il n'y a pas de navigation. » (Protocoles, p. 131.)Les protocoles de la Commission internationale
de l'Oder ne permettent pas de constater si la délégation allemande a abandonné son projet.
2' La 4"'" Session était la seule où la Commission ait discuté
les projets d'acte de navigation ; les discussions officieuses et
échange de notes diplomatiques dont parle le Mémoire des
six Gouvernements n'avaient d'autre but que celui d'amener
le Gouvernement polonais à accepter, purement et simplement,
la thèse défendue aujourd'hui par les six Gouvernements.
C'est cet état des négociations qui a déterminé le délégué de
Pologne à adresser au président de la Commission la lettre
citée par le Mémoire polonais (p. 407).

3' Le Mémoire des six Gouvernements dit (p. 262) que la
résolution de la Commission consultative et technique des
Communications et du Transit (t fut acceptée par tous les
délégués présents, sauf par ceux de l'Allemagne et de la
Pologne. qui votèrent contre ». Le procès-verbal de la septième
Session de cette Commission indique, à la page 18, qu'un
membre de la Commission, M. Reinhardt, « s'abstient de voter
)).

THESE DÉFENDUE EN ORDRE PRINCIPAL
PAR LES SIX GOUVERNEMENTS

La thèse défendue en ordre principal par la Partie adverse
tend en substance :

1) à faire admettre que la définition du réseau fluvial internationalisé contenue dans l'article 331 du Traité de Versailles
a été remplacée, en vertu de l'article 338 du même Traité,
par la définition de l'article premier du Statut de Barcelone ;
2 ) que la substitution visée par l'article 338 affecte non
seulement le régime de la navigation, mais encore l'administration internationale de la voie d'eau, et qu'en conséquence les

limites géographiques de la juridiction de la Commission de
l'Oder coïncident avec celles du régime de la navigation.
Le Gouvernement polonais estime que l'interprétation donnée
par les six Gouvernements de l'article 338 du Traité de Versailles :
1) méconnaît la distinction fondamentale traditionnelle que
le droit fluvial international établit entre le régime de la
navigation et l'administration de la voie d'eau, distinction
que le Statut de Barcelone a nettement dégagée et expressément consacrée ;
2) que l'interprétation fondée sur cette méconnaissance est
contraire au texte clair et formel de l'article 338 lui-même
comme à celui d'autres articles du Traité et à l'économie
générale de ses dispositions.

DISTINCTION ENTRE LE KÉGIMEINTERNATIONAL
DE L A NAVIGATION ET L'ADMINISTRATION DE L A VOIE D'EAU

La différence profonde et indélébile qui sépare ces deux
notions a déjà été mise en lumière dans le Mémoire du Gouvernement polonais (pp. 417 et suiv.). Elle peut, dans l'état
actuel du droit international, se résumer dans les termes suivants. Le régime international de la navigation est pour certaines voies d'eau du continent européen l'expression d'un
droit international commun ; il en résulte que les notions
de liberté de navigation et d'égalité de traitement que ce
régime implique sont applicables à toute voie d'eau déclarée
internationale n. Au contraire, l'administration internationale
est restée jusqu'à présent un mode exceptionnel de gestion
des voies d'eau. Cette gestion incombe normalement aux
Etats riverains ; seule une disposition conventionnelle expresse
limitant dans cet ordre d'idées la souveraineté de ces Etats
peut l'instituer.
La réalité de cette distinction est attestée par toute l'histoire du droit international fluvial, et il serait peut-être superflu d'y revenir si certains passages du Mémoire des six Gouvernements ne tendaient à l'obscurcir. Les articles 108 à 117
de l'Acte final de Vienne de 1815 renferment toute la substance du régime international de la navigation. Ce sont ces
dispositions et celles-là seules que le Traité de Paris du
30 mars 1856, se basant sur une tradition déjà définitivement
acquise, a déclaré « faire désormais partie du droit public
de l'Europe ». C'est en ce sens, et en ce sens seulement, que
les principes contenus dans l'Acte du Congrès de Vienne
sont à la base de toutes les conventions ultérieures concer((

nant le régime des fleuves internationaux. Si l'observation
de ces principes a été confiée par certaines conventions à
un organisme spécial, à une commission internationale, ce
fut toujours en vertu de dispositions contractuelles dont les
termes mêmes soulignent clairement le caractère exceptionnel.
En effet, tandis que ces conventions se bornent souvent à
stipuler, par un simple renvoi aux articles précités de l'Acte
de Vienne, les règles relatives au régime de la navigation,
règles qui y sont présentées comme inséparables de la notion
même de l'internationalisation, elles consacrent, au contraire,
à l'institution et au fonctionnement des commissions fluviales
des prescriptions détaillées, prescriptions qui, celles-là, n'ont
pour unique fondement que la volonté souveraine des Hautes
Parties contractantes et dont les divergences attestent par
ailleurs leur dépendance de facteurs géographiques, économiques
et ~ o l i t i a u e séminemment variables.
iJanal$se que nous ferons plus loin des textes du Trait6
de Versailles démontrera que la Conférence de la Paix a clairement accepté cette distinction fondamentale et traditionnelle
entre deux notions qui, dans certains cas, peuvent sans doute
se trouver accidentellement réunies, mais qui diffèrent profondément entre elles par leurs origines comme par leur nature
et leurs effets. Rappelons ici seulement combien nettement
les rédacteurs de la Convention de Barcelone les ont séparées
I'une de l'autre et combien, par conséquent, l'on se tromperait
en cherchant dans les dispositions de la Convention un argument pour les rapprocher ou les confondre. La forme à donner
à l'administration d'une voie d'eau d'intérêt international a
été considérée par la Conférence comme une notion absolument indépendaite des éléments constitutifs du régime international. C'est dans une catégorie spkciale que la Convention,

se bornant à prendre acte des dispositions des traités de paix,
rangé les voies navigables, telle que l'Oder, pour lesquelles
ces traités avaient institué une forme particulière de gestion
(art. 2 du Statut, litt. a ) : toute l'économie du Statut démontre
que cette forme de gestion ne constitue ail regard du r6gime
international à élaborer par la Conférence qu'une modalité
définitivement r6glée et purement contingente. Il en résulte
que la question des limites de la compétence territoriale des
commissions internationales est restée entièrement Ptrangère aux
délibérations de la Conférence de Barcelone.
En présence de textes clairs, il est peut-être superflu de
faire appel aux travaux préparatoires. Rappelons, cependant,
ilne fois de plus (voir Mémoire polonais, pp. 418-419)~
lesdéclarations si nettes faites au cours des délibérations de la ('onférence de Barcelone par deux personnalités hautement qualifiées, membres l'une et l'autre clc la Con~mission d'enqiiêtc.
clans I;L pr4scnî.e affaire, II. Hostie et le g6néral ;Ilnqir<~. On
iL

11

n'a nullement voulu entendre par internationalisation d'une
voie d'eau l'existence d'une ,administration quelconque autre
que l'administration de 1'Etat riverain » (déclaration de
M. Hostie; Conférence de Barcelone : Comptes rendus et textes
relatifs à la Convention sur le régime des voies navigables
d'intérêt international, p. 73). - (( Régime et administration
sont deux questions tout à fait différentes .... la forme d'administration n'a rien à faire avec les grands principes de cette
Convention (déclarations du général M a n c e , délégué de GrandeBretagne, loco cit., p. 48 et p. 74).
Cette distinction n'était pas méconnue au cours des débats
pendant la 4111t: Session de la Commission de l'Oder. C'est
ainsi, par exemple, que le délégué de France, pour prouver
que l'internationalisation de voies d'eau n'est pas dans le
Traité de paix nécessairement liée à la navigabilité, a dit :
Cela est tellement vrai que ce 'Traité a placé sous le régime
international des voies d'eau qui n'existent pas encore, comme
le canal Rhin-Danube. Dans un premier projet déposé devant
la Conférence de la Paix, le canal Rhin-Danube, qui n'est
pas non plus construit et doit emprunter des sections de
rivières qui ne traversent pas plusieurs Etats et qui ne sont
pas actuellement navigables, devait même être placé sous la
compétence des Commissions du Rhin et du Danube. Ce n'est
que sur l'intervention de la délégation française que la Conférence a décidé de le placer simplement sous le régime interDans une autre
national (Protocoles, 4111~ Session, p. IO).
séance, le président de la Commission, délégué de Prusse,
tient à remarquer que le régime international fixé par les
articles 332 à 339 sur lesquels l'Allemagne se base pour réclamer la liberté de navigation sur le Niémen n'a rien à faire
avec l'administration d'une Commission » (ibid., p. 35). Si
le Mémoire des six Gouvernements dit (p. 273) que c'est simpledans un but de commodité
qu'on a souvent, dans
ment
la discussion, opposé le (( régime international 1) à 1 ' ~administration », il faut observer que dans un certain sens toutes les
distinctions sont adoptées (( dans un but de commodité », et
que, ayant prouvé leur utilité pour la science, elles deviennent simplement nécessaires. II est vraiment impossible d'analyser un article ou même quelques articles du Traité de paix
relatif à l'internationalisation des fleuves en faisant totalement
abstraction de l'évolution du droit fluvial international qui
a consacré la distinction nécessaire entre le régime international des fleuves et leur administration.
Les conclusions qui se dégagent de ce qui précède - sous
réserve de l'analyse des articles du Traité de Versailles qui
viendra les confirmer - sont les suivantes :
1) L'internationalisation d'une voie d'eau implique sa soumission à un régime international de la nzvigation caractérisé
))

((

((

((

))

par un ensemble de droits et d'obligations assurant la liberté
dans l'exercice de la navigation et l'égalité de traitement.
Elle n'implique jamais par elle-même l'existence d'une administration autre que celle des Etats riverains.
2 ) Si donc une voie d'eau ou certaines parties d'une voie
d'eau sont par un traité (( déclarées internationales
cette
déclaration, dont la tradition fixe nettement la portée, n'entraîne
que l'ap,>lication du régime international de la navigation soit à
ladite voie d'eau dans son ensemble, soit aux parties de cette
voie d'eau désignées par le traité. Sauf dispositions spéciales
contraires, la voie d'eau et chacune de ses parties reçtent
exclusivement soumises à l'administration ou gestion des Etnts
riverains.
3) Si donc les dispositions d'un traite portant internationalisation d'une voie d'eau sont obscures, soit quant au principe
de l'internationalisation, soit quant à sa sphère d'application
territoriale, le droit commun en fixe par lui-même l'interprétation : la voie d'eau dans son ensemble ou, suivant le cas,
certaines de ses parties, sont soumises au régime international
de la navigation; elles échappent à toute administration
internationale.
4) La Convention de Barcelone a consacré de la façon la
plus nette la distinction entre ces deux notions. En présence
de cette distinction, il est a priori inexact de prétendre que
la définition générale des voies navigables d'intérêt international contenue dans l'article premier, IO, du Statut, applicable
ri l'Oder au point de vue du régime de la navigation, définit
clu même coup les limites territoriales de la juridiction de la
Commission internationale.
)),

Nous allons voir que cette déduction est en outre formellement contredite par l'article 338 du Traité de Versailles,
le seul texte qu'invoquent les six Gouvernements pour tenter
cle substituer à la définition du réseau internationalisé de
l'Oder contenue dans l'article 331 celle de l'article premier
du Statiit de Barcelone.

II.
L'INTERPRETATION QUE DONNENT LES SIX GOUVERNEMENTS
A L'ARTICLE 3 3 8 DU TRAITE DE VERSAILLES EST CONTRAIRE
AU TEXTE DE CET ARTICLE, A CELUI D'AUTRES ARTICLES DU
TRAITE COMME A L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE SES DISPOSITIONS

Le texte de l'article 338 est net, et c'est en vain que l'on
tenterait d'en obscurcir la parfaite clarté :
((

sera

Le régime formulé dans les articles 332 à 337 ci-dessus
remplacé

par

celui

qui

sera

institué

dans

une
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convention générale à établir par les Puissances alliées et
associées et approuvée par la Société des Nations, relativement aux voies navigables dont ladite convention
reconnaîtrait le caractère international.
Ainsi, la portée de la substitution prévue est fixée dès
l'abord de la façon la plus évidente. Elle l'est par l'emploi
d'un terme précis : le régime », qui, en soi; n'est applicable
qu'au régime international de la navigation. Elle l'est surtout
par la référence absolument nette et précise aux articles 332
à 337 qui contiennent toutes les dispositions essentielles à
l'internationalisation d'une voie d'eau (liberté, égalité de traitement, question des taxes, des douanes et des travaux), et
sont complètement étrangères à la forme de la gestion de la
voie d'eau.
Aucun argument ne peut prévaloir contre une rédaction aussi
formelle. Là où le Traité de Versailles parle de la gestion des
commissions internationales, il emploie des termes tout différents et également précis : « organisation spéciale 1) (art. 336),
et surtout « administration » (art. 340, 341, 342, 347). Ces
termes ne figurent pas à l'article 338 : seul le régime de la
navigation peut faire l'objet de la substitiition qiii y est
prévue.
C'est en vain que, pour estomper une distinction aussi
formelle dans les termes qu'essentielle dans le fond, le Mémoire
;idverse se sert, entre parenthèses il est vrai (no 37), des mots
11 régime
administratif o. Le Traité est clair ; l'exégèse l'est
moins. 11 ne faut pas glisser dans iine controverse déjà délicate par elle-même une ter~ilinologie équivoqiie, complètement
étrangère aux dispositions conventionnelles en discussion.
Faut-il ajouter à la lecture, décisive par elle-même, de l'article 338, l'interprétation qui en a été donnée par l'un de ses
rédacteiirs les plus autorisés ? Membre de la Commission des
Ports, Voies d'eau et Voies ferrées de la Conférence de la Paix,
le général iVnnce, délégué de la Grande-Bretagne, a fait ail
cours des délibérations de la Conférence de Barcelone la
dkclaration suivante déjà rappelée dans le Mémoire du GouverL'article 338 du Traité de Vernement polonais (p. 425) :
sailles, qui toiiche de prSs cette convention [celle qii'élaborait
la. Conférence tle Uarceionej, prescrit qiie le régime des articles
332 a 337 sera remplacé par celui qui sera institué dans cette
convention générale que noiis préparons. Il n'y est fait aucune
allusion à l'administration. Les articles concernant l'administration s(, trouvent pliis loin et ont éti. délibCr4nlent mi. de.
cGté .... (Coilfcrence de Harcelone, loco cit., p. 74.)
))

((

I(

1)

« Les a~ticlesconcernant l'administration se trouvent pius loin
et ont été délibérément mis de c6té. » On lie saurait mieux

tlirc ni so~~lignvs
plu.;, iiistemciit l'économie. exacte des dispositions ( I i i ï'rniti.. I ~ h i :irticlcs 332 5 337 sont groilpés 'ou5

la rubrique
Dispositions générales D, parce qu'ils renferment
la substance du régime international et apparaissent a firiori
comme applicables à toute voie d'eau déclarée internationale:
placé sous la mêmr rubrique, l'article 338 se réfère exclusivement
au même ordre d'idées, c'est-à-dire au « régime formulé dans
les articles 332 à 337 D, et à ce régime seulement. Quant aux
articles concernant l'administration, nous les h-ouvons plus loin
sous les rubriques : (( Dispositions spéciales » à certains fleuves,
rubriques qui correspondent parfaitement à leur contenu :
l'administration internationale qui s'y Q-ouve organisée pour
certains fleuves (Elbe, Oder, Niémen, Danube) se réfère exclusivement à une forme particulière de gestion de la voie d'eau ;
le caractère tout spécial de ces textes s'y trouve encore
souligné par leur juxtaposition à des articles qui ne sont
applicables qu'à une seule voie d'eau.
Les considérations précédentes conduisent à cette co~iclusion:
la substitution prévue par la première phrase de l'article 338
du Traité de Versailles vise exclusivement le régime de la
navigation ; elle est absolument étrangère à l'administration
internationale.
((

2)

Ida deuxième phrase de l'article 338 est ainsi conçue :
(( Cette
convention pourra s'appliquer notamment à
tout ou partie des réseaux fluviaux de l'Elbe (Lahe), de
Niemen) et
l'Oder (Odra), du Niémen (Russstuom-lllerneldu Danube ci-dessus mentionnés, ainsi qu'aux autres éléments
desdits réseaux fluviaux qui pourraient y être compris
dans une définition générale.
))

A ce sujet, le Mémoire des six Gouvernements (no 33)
s'exprime comme suit : II suit de là que l'article 335, ayant
prévu dans sa première phrase le remplacement du régime
institué dans le Traité de Versailles par le régime institué
dans la Convention de Barcelone, continue, dans sa seconde
phrase, en prévoyant la zone géographique sur laquelle le
nouveau régime sera appliqué ; il stipule que cette zone sera
déterminée par les dispositions du Statut de Barcelone luimême. )>
Cette thèse appelle une première réponse qui s'indique d'ellemême. Nous avons établi la véritable portée de la substitution prévue par la première phrase de notre article. Cette
substitution ne saurait revêtir dans la deuxième phrase di1
même article une portée plus étendue : seul le régime international de la navigation peut, dans la zone géographique
A définir par la convention générale, être remplacé par les
dispositions correspondantes de ladite convention. Les limites
(le la juridiction des Commissions fliiïiales ne s'cn trouvent
aucunement modifites.
((

457

C O N T I < E - M I ~ M O I K E I'OLOZIAIS

(j J U I N 1929)

Une objection capitale se dresse ici contre la thèse défendue
dans le blémoire des six Gbuvernements. C'est à l'article 331
du Traité de Versailles que se trouve définie l'étendue
des réseaux fluviaux soumis à l'internationalisation : cet
article constitiie dans le Traité le siège de la détermination
géographique des voies navigables internationalisées. Or, la
deuxième phrase de l'article 338 relative à cet objet ne prévoit aucunement le remplacement de l'article 331 ; il ne fait
même aucune mention de cet article, et cette omission est
d'autant plus frappante que la phrase précédente renferme,
au contraire, une référence expresse aux articles 332 à 337
dont elle prévoit le remplacement.
La seule conclusion que l'on soit autorisé à tirer de cettc
rédaction est évidemment que la définition géographique donnée à l'article 331 n'est tout au plus sujette à revision qu'ail
point de vue du régime de la navigation, seul visé à la première phrase de l'article 338. C'est à ce point de vue seulement
que certains éléments du réseau de l'Oder non compris dans
la définition de l'article 331 pourraient éventuellement tomber
sous l'application d'une riouvelle definition donnée par 1:i
convention générale.
Les six Gouvernements s'efforcent vainement de se dérober
cette conclusion en opposant à la thèse du Gouvernement
polonais le raisonnement suivant (no 38). La première phrase
implique le remplacement di1 régime provisoire établi par les
articles 332 à 337. La deuxièine phrase substitue aux limites
géographiques de l'article 331 celles du régime de Barcelone.
Le régime de Barcelone demeurant seul, ct il ne reste donc
aucun régime auquel la définition de l'article 331 puisse être
rattachée, puisque, comme il est expliqué au paragraphe 36
ci-dessus, l'article 331 fait partie, comme l'article 338, d'une
partie du chapitre III qui traite exclusivement du régime
de la navigation 1).
Xoiis aurons à nous expliquer plus en détail sur la véritable portée de l'article 331 quand nous rencontrerons la
thèse exposée en ordre subsidiaire par les six Gouvernements.
Mais il nous faut relever dés à présent l'erreur d'interprétation que renferme la phrase que nous venons de citer, erreur
qui a vicié sur d'autres points encore la thèse adverse (voir
notamment no 39, p. 277, Zn second lieu »,etc.). Il est inexact
de représenter l'article 331 comme faisant partie des dispositions du Trait6 de Versailles qui traitent du régime international de la navigation. Ainsi que le Gouvernement polonais l'a expliqué déjà dans son Mémoire, et les six Gouvernements l'ont reconnu (Mémoire, p. 266), l'article 331 a essentiellement un rôle de désignation géographique. Il n'a pour
seul objet que de déterminer les voies d'eau ou parties de
déclarent
voies d'eau que les Hautes Parties contractantes
((

<(

internationales ». Il se borne à poser le principe de l'internationalisation, à en désigner les limites géographiques, sans
en définir les éléments constitutifs. L'analyse de ces éléments
ne commence qu'avec l'article 332, ainsi que le démontre le
Sur les voies déclarées internationales
début dudit article :
à l'article précédent ....
En vain objecterait-on que s'il est vrai que l'article 331
ne parle pas de régime, il est cependant placé dans le voisinage immédiat des dispositions relatives à cette matière
(art. 332-337). L'objection se retourne contre ceux qui l'invoquent: la place assignée à l'article 331 confirme la. réalité de la
distinction fondamentale entre le régime de la navigation et
l'administration des commissions internationales. Pourquoi les
dispositions relatives au régime suivent-elles immédiatement
dans le Traité la déclaration d'internationalisation ? Parce
que ces dispositions, essentielles à l'internationalisation, en
sont logiquement inséparables ; parce qu'il n'est guère possible
de décréter l'internationalisation de voies d'eau sans être
amené à préciser aussitôt ses éléments constitutifs. Pourquoi,
au contraire, les textes relatifs à l'administration internationale
sont-ils séparés de l'article 331 et placés sous des rubriques
distinctes ? Parce que la forme de la gestion de la voie d'eau
est étrangère à l'essence de l'internationalisation et ne présente avec celle-ci aucun lien nécessaire.
Le Mémoire du Gouvernement polonais a déjà rappelé
(p. 426) que la thèse qu'il défend aujourd'hui n'est autre que
celle qui a été soutenue par certains délégués des Gouvernements représentés à la Commission de l'Oder. Rappelons
encore une fois de plus ici la déclaration du délégué de
L'article 331 qui a interGrande-Bretagne affirmant que :
nationalisé l'Oder et qui ne fait pas partie du groupe des articles 332 à 338, contient une disposition précise et non [....]
des principes généraux sur l'internationalisation des fleuves,
destinés à être remplacée l par les règles de la. conventioit
générale qui doit s'appliquer à tous les fleuves du monde.
Ensuite, M. Baldwin dit que, dans les limites de l'article 331,
il n'a jamais contesté que la Commission eût à délimiter les
secteurs internationalisés, en comprenant, par exemple, oii
en ne comprenant pas dans ce réseau l'Oder occidental.
(Protocoles, 4me Session, p. 17).
Le délégué de Tchécoslovaquie insiste sur le fait que l'internationalisation est fixée
d'une manière définitive par l'article 331 di1 Traité de Versailles qui n'a pu être modifié ni par la convention générale,
ni par une autre » (ibid.).
D'autres textes du Traité de Versailles démontrent de façon
décisive que la substitution de la définition géographique de
((

))

((

))

((

1

C'est, évideiniileiit, iiiie erreur d'inipressioii; il i a u t lire: rei~iplacés.
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l'article 331 ne peut affecter que In zone du régime international de la navigation, et non point les limites territoriales
de la juridiction de la Commission de l'Oder. L'article 343
du Traité contient une dernière phrase ainsi conçue:
Ce projet sera rédigé en conformité de la convention
générale mentionnée à l'article 338, si cette convention
est déjà intervenue ; au cas contraire, le projet de revision sera établi en conformité des principes posés dans
les articles 332 à 337 ci-dessus. »
((

D'autre part, l'article 344, Litt. c), ajoute :
Les projets visés à l'article précédent devront notamment.. .. délimiter les sections du fleuve ou de ses affluents,
auxquelles devra s'appliquer le régime international. ))
((

Quelle est la portée de ces deux textes ?
L'article 343 in fine assigne à la rédaction des projets
l'alternative de deux bases de revision possibles: ou la convention générale mentionnée à l'article 338, ou les articles 332
à 337. Or, il est incontestable - et d'ailleurs incontesté que les articles 332 à 337 ne se réfèrent qu'au régime de
la navigation et sont étrangers à l'administration internationale.
En prenant ces articles comme base de leurs projets de revision, les commissions internationales ne pourraient donc en
toute hypothèse aboutir qu'à modifier les limites géographiques
du régime de la navigation et en aucun cas celles de la juridiction de la Commission. On ne saurait logiquement attribuer des conséquences plus étendues à l'emploi de l'autre
procédé d'élaboration qui constitue le deuxième terme de
l'alternative prévue à l'article 343: en se basant sur la convention générale, les commissions ne sauraient davantage modifier
les limites territoriales de leur juridiction l .
En définitive, on ne peut concilier l'article 338 avec l'article 343
deux dispositions qui ont entre elles le lien le
plus étroit - qu'en admettant l'interprétation défendue par
le Gouvernement polonais ; celle des six Gouvernements aboutit
manifestement à les mettre en contradiction.
Mais il y a plus, et si quelque doute pouvait subsister
encore, l'article 344, lit!. c), viendrait le dissiper. Il sufit
de le lire sans idée préconçue et en s'attachant seulement
au sens naturel des mots employés :
Les projets vises à l'article précédent devront notamment .... c ) délimiter les sections du fleuve ou de ses
((

' Cet argument est reiiforc6 cticorc par celui que fouriiit le texte paralltle
(le la dcuxi?rnc plirase (le l'article 3 4 j : a Toutefois, daiis tous les cas où
cc.; accords e t r6gletiiciits seraient et1 opposition avcc les (lispositioiis (le.;
articles 332 à 337 ci-tlc.ssus, ou dc la coiivciitiriii géiii.ralr à iiitcrveiiir, crs
cleriiières tlispositi~~ii:,pr6v;~udroiit.r

affluents, auxquelles devra s'appliquer
national.

1)

le

régime inter-

,

Il est impossible d'interpréter ce texte autrement qu'en
régime international
le sens que Iiii
donnant aux mots
attribue l'article 338 en se référant expressément aux articles 332 à 337. Il est également impossible de soutenir que
(1 régime
international )I signifie à l'article 334 gestion internationale, alors que ces mots s'opp~sent si nettement au terme
administration 11 employé dans les articles immédiatement
précédents (art. 340, 341, 342) pour désigner cette gestion.
L'interprétation du Gouvernement polonais est strictement
respectueuse de la terminologie du Traité ; celle des six Goiivernements la méconnaît à chaque pas.
Ainsi, la disposition de l'article 344, litt. c), dont les six
Gouvernements ont cru pouvoir faire état, se retourne contre
eux. Il est vrai que leur Mémoire (no 36) s'efforce d'utiliser
ce texte en affirmant que : .... le régime international )) visé
à la lettre c) de l'article 344 est visiblement le régime résultant de la combinaison de la lettre b) du même article et
de l'article 343, c'est-à-dire l'ensemble des règles applicables
sur la zone internationalisée dans l'intérêt de la navigation,
y compris celles qui fixent les pouvoirs de la Commission.
L'acte de navigation doit donc définir le régime et la zone
B laquelle il s'applique. La proximité immédiate et la liaison
existant entre le c) et le b) de l'article 344 montrent clairerégime international )] comprend les pouvoirs
ment que le
de la Commission, puisque le 0) vise expressén~ent ces
pouvoirs. 1)
Cette thèse est manifestement contraire à une saine interprétation des textes. Rien n'autorise à donner à l'expression
rGgime international 1) une interprétation contraire à son
sens naturel tel qu'il est fixé par les articles précédents.
C'est une affirmation toute gratuite que de soutenir que cette
expression se réfère également aux règles qui fixent les
pouvoirs de la Commission : ce n'est pas là un argument, mais
une simple pétition de principe, où le Mémoire considère
comme démontrée une thèse qu'il aurait précisément la charge
d'établir.
Le Mémoire des six Gouvernements s'efforce d'ébranler
1ü thèse du Gouvernement polonais en lui opposant l'objection suivante (no 40 in fine). Il en résulterait que c( certaines
parties du réseau fluvial seraient soumises au régime international, mais non à la Commission, et d'autres parties
seraient soumises à la Commission, mais aucun régime international n'y serait applicable. L'article 338, en effet, admet
que l'étendue territoriale visée par la définition de Barcelone
peut être plus grande ou moins grande que celle visée par
la définition de l'article 331. Cet état de choses serait tellement
((

))

((

((

((

((

((

impossible qu'il y a là un rnotif suffisant pour rejeter l'argumentation dont il s'agit. »
L'objection ne résiste pas à l'examen. Pour y répondre, il
suffit d'y opposer le principe suivant, parfaitement énoncé
dans une déclaration de M. Hostie au cours des délibérations
de la Conférence pour l'établissement du Statut du Danube,
déclaration qui vise directement la combinaison de l'article 338
du Traité de Versailles avec la Convention de Barcelone
La Sousencore en voie d'élaboration à cette époque :
Commission [chargée d'établir la liste des affluents du Danube
à internationaliser] n'a pas estimé avoir à s'occuper de modifications possibles à la définition des réseaux fluviaux internationaux qui pourraient intervenir à la suite de l'adoption
de la convention générale prévue par l'article 338 du Traité
de Versailles. Les voies d'eau internationalisées par le Traité
de paix le demeurent à titre définitif, même si elles ne rentraient pas dans la noiivelle définition des voies d'eau internationales. '
Ainsi donc, jamais le Statut de Barcelone ne pourrait, par
l'effet d'une définition à certains égards plus restreinte,
dépouiller de son caractère international une voie d'eau
internationalisée par l'article 331 du Traité de Versailles.
Ici encore il est intéressant de reproduire un échange de
vues entre délégués à la Conférence du Danube, échange de
vues qui a suivi immédiatement la déclaration précitée de
M. HosfZe (Conférence poiir l'établissement dii Statut du
Danube, t . 1, p. 233) :
(<

))

Le plénipotentiaire d'Allemagne demande quelle différence
pratique doit être faite entre l'internationalisation d'une voie
d'eau et l'extension à cette voie d'eau de la juridiction de
la Commission internationale.
Le président de la Sous-Commission 2 répond que l'internationalisation d'une voie d'eau entraîne l'application à cette
voie des règles insérées dans les articles 332 à 338 du Traité
de Versailles, c'est-à-dire notamment l'égalité de traitement
pour tous les pavillons, la limitation des taxes à la rémunération des frais, la liberté du transit avec simplification des
formalités douanières, l'obligation d'écarter les obstacles, avec
recours éventuel à la Société des Nations.
((

Conférence pour l'établissenient du Statiit d u Danube, t . 1, p. 2 3 2 ;
voir, dans le même sens, la déclaration d e M. Müller, délégué d e Tchéco%lovaquie, t. II, p. 726 : c( L a Convention d e Barcelone ne saurait prévaloir
sur l'article 331 du Traité de Versailles. qui reste toujours en vigueur e t oc.
peut pas être remplacé par la convention générale comme les articles 332
3.37 "
M. Hostie, président d e la Sous-Commission du réseau danubien à intert~;itionaliser.

"

'

Soumettre une voie d'eau à la juridiction d'une Commission
internationale entraîne au contraire son assimilation complète
au régime du Danube.
))

Le rapport de la Sous-Commission débute par cette déclaLa Sous-Commission a pensé que l'internationalisaration :
tion d'une section de réseau ne comporte pas en soi l'extension à cette section de la juridiction de la Commission
internationale 1) (ihid., p. 240), et il continue :
((

La Sous-Commission n'était pas compétente dans les linljtes
de son mandat actuel pour donner un avis sur i'opportunité
soit de soumettre à la juridiction de la Commission internationale, soit de soustraire à cette juridiction telle ou telle
partie des voies d'eau autres que le Danube lui-même reconnues internationales. 1)
Les conclusions de la Sous-Commission au sujet du troisième
alinéa de l'article 291 du Traité de Saint-Germain-en-Laye
méritent également d'être relevées. Cet article, analogue à
l'article 331 du Traité de Versailles, définit le réseau internationalisé du Danube sur lequel le régime institué par les
articles 292 à 298 (articles 332 à 337 du Traité de Versailles)
doit être appliqué. Le troisième alinéa de cet article est conqii
comme suit :

A la suite d'un accord conclu par les États riverains,
le régime international pourra être étendu à toute partie
di1 réseau fluvial susnommé, qui ne sera pas comprise dans
la définition générale.
((

)!

A ce sujet, le rapport de la Sous-Commission dit :
11 peut être opportun de rappeler que l'internationalisation
prévue par ledit alinéa comporte l'application des articles 332,
alinéa premier, et 333 à 337 inclus du Traité de Versailles,
etc., jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la conventiori
générale prévue par l'article 338 du même Traité, et, à partir. de r:e moment, l'application de ladite convention générale
elle-même. Par contre, elle ne comporte pas, à moins que le
contraire n'ait été stipulé de l'accord de tous les États intéressés, l'extension à ces voies d'eau de la juridiction de la
Commission internationale. 1) (Ibid., p. 242.)
((

Cette controverse appelle une observation d'ordre général qui
correspond à une règle d'interprétation fondamentale. Si, ce
que le Gouvernement polonais conteste d'ailleurs catégoriquement,
le texte de l'article 338 du Traité de Versailles laissait subsister le moindre doute sur la portée à donner aux obligations
qu'il impose aux Hautes Parties contractantes, il serait indiqué de choisir entre les deux interprétations proposées celle

qui comporte le minimum d'obligations. Or, tandis que l'interprétation des six Gouvernements conduit à imposer à l'une
des Parties signataires du Traité la juridiction sur son territoire d'une Commission internationale, c'est-à-dire une grave
diminution de sa souveraineté, celle défendue par le Gouvernement polonais n'entraîne que l'application éventuelle du
régime international de la navigation, c'est-à-dire de principes
qui constituent le droit commun des voies navigables internationalisées.
THÈSE DÉFENDUE EN ORDRE SUBSIDIAIRE
P A R LES SIX GOUVERNEMENTS

Le Gouvernement polonais soutient que les limites géographiques de l'administration de la Commission internationale de
l'Oder instituée par l'article 341 du Traité de Versailles ont
Pté fixées définitivement par l'article 331 du même Traité.
En ordre subsidiaire, les six Gouvernements ont tenté
d'établir (nos 45 et suivants) que, en admettant « que les
limites de la juridiction de la Commission doivent être déterminées suivant les dispositions de l'article 331, il n'y a rien
dans ces dispositions qui justifie le point de vue d'après lequel
ces limites devraient être fixées à la frontière polonaise )).
La discussion porte essentiellement sur le sens qu'il convient
d'attribuer aux termes : cc et tolite partie navigable de ces
réseaiix fluyiaux servant naturellement d'accès A la mer à
plus d'un E t a t
1) D'après les six Gouvernements, les mots
servant naturellenient d'accès à la mer à plus d'un Etat 1) se rattachent
aux mots
réseaux fluviaux 1) ; les mots « toute partie navigable » seraient donc employés ici dans un sens absolu,
c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas affectés par les termes (( servant natureIlenlent d'accès ». Le Mémoire adverse observe
(no 46) qii'avec cette analyse
la phrase signifie que, si le
réseau de l'Oder sert d'accès à la mer à plus d'un Etat (et
il n'est pas conteste que tel soit le cas), alors toute partie
navigable de ce réseau est internationale. Il suit de là que la
\Varthe (\I7arta) et la Netze (Notek), parties de ce réseau,
seraient visées dans la mesure où elles sont navigables et non
pas dans la mesure seulement où elles servent d'accès à la
mer à plus d'un Etat. 1)
Cette interprétation, combattue par le Gouvernement polonais,
a été rejetée par le Comité d'enquête et ne tient plus dans
le Mémoire des six Gouvernements qu'une place secondaire.
Elle est inacceptable à tous les points de vue. Il est vraiment
par trop incontestable, ainsi que le reconnaît le Mémoire
adverse, que le réseau de l'Oder comme tel, c'esf-à-dire dans
son ensemble, sert d'accès à la mer à plus d'un Etat : on ne
)).

((

((

concevrait pas que les rédacteurs du Traité aient cru devoir,
à titre purement descriptif, faire mention d'une particularitc
géographique aussi évidente. On le comprendrait d'autant moins
que le membre de phrase discuté constitue manifestement une
définition dont tous les termes ont leur portée propre et [listincte. En réalité, si l'on voulait, ce qui serait d'ailleurs iiiie
erreur (voir infra), rattacher les mots servant naturellemeiit
d'accès 1) aux mots
réseaux fluviaux )I, on ne pourrait leiir
donner un sens réel et acceptable qu'en faisant suivre ces derniers mots, que le Mémoire adverse considère comme « quelque
dans la mesure où
peu elliptiques )), des termes suivants :
ils [ces réseaux] servent naturellement d'accès à la mer à pliis
d'un Etat ». Or, ainsi compris, le texte répondrait entièrement
à la thèse du Gouvernement polonais.
Ajoutons que l'interprétation présentée au r i 0 46
((

((

((

n'est même pas
grammaticalement possible
Avec le
Comité d'enquête, le Gouvernement polonais estime que (t les
termes dont il [art. 3311 s'est servi » imposent l'interprétation
opposée. Observons, toujours avec le Comité d'enquête, qu'en
rattachant les, mots servant naturellement d'accès à la mer
B plus d'un E t a t » aux mots (( réseaux fluviaux N, on aboiitirait à internationaliser a ) les affluents purement nationaux,
b) les parties artificiellement navigables du réseau.
2' Sans insister autrement sur cette première interprétation,
le Mémoire des six Gouvernements s'attache à démontrer
qu'en admettant que les mots servant naturellement d'accès 11,
etc., se rapportent aux mots
tolite partie », cette dernière
expression signifie nécessairement l'affluent envisagé comme ut1
tout, et qu'elle ne peut s'interpréter comme désignant la partie
d'un affluent.
IO

((

)).

((

((

Observons tout d'abord qiie cette limitation apportée au
sens naturel de l'expression c( toute partie navigable 11 est
complètement arbitraire. Toute partie navigable 1, d'un résenii
fluvial, c'est toute portion navigable quelconque de ce réseau.
En réalité, la phrase discutée subordonne l'internationalisatiot~
d'une partie quelconque du réseau à deux conditions également
indispensables : I) la navigabilité de cette portion, 2 ) son
iitilisation par plusieurs Etats pour accéder à la mer. Il en
résulte que seules les parties de la \Varthe (\Varta) et de la
Netze (Noteé) qui à la, fois sont navigables et servent d'accès
à la mer à plus d'un Etat sont soumises à l'internationalisation
édictée par l'article 331. Le Mémoire des six Gouvernements
reconnaît d'ailleurs que le rapport de la Commission d'enquête
s'est prononcé en ce sens (no 48).
Ici, le texte étant clair, le recours aux travaux préparatoires
pour en corroborer l'interprétation peut paraître superflu.
Il n'est cependant pas sans intérêt de rappeler ici, iine fois
((

de plus, la déclaration si importante de M. Chavguéraud,
secrétaire général de la Commission des ports, voies ferrées
et voies d'eau, qui a orienté de façon décisive le: délibérations
de cette Commission. (( Si un affluent part d'un Etat et en traverse un second pour se jeter dans le fleuve principal, il, est
naturel que la partie aval soit internationalisée, parce que 1'Etat
situé sur la partie amont a besoin de sortir de chez lui; il
ne faut pas que 1'Etat d'aval lui ferme l'accès à la mer,
mais il n'en résulte aucunement que toutes les au!res
nations aient Ic droit naturel d'aller pénétrer jusqii'à cet Etat
amont.
Le Gouvernement polonais ne prétend pas que la conceptiori
exprimée dans cette phrase et qui tend à arrêter à la dernière
frontière la liberté même de la navigation vers l'amont soit
celle que le Traité a finalement sanctionnée, l'article 338
entrant en ligne de compte pour le régime de la navigation ;
mais il soutient que l'idée d'accès à la mer au profit de plus
d'un E t a t a été l'une des conditions essentielles de l'internationalisation décrétée par l'article 331 du Traité . d e paix.
La même réponse s'impose également à l'objection d'après
laquelle la thèse polonaise serait tout à fait contraire aux idées
qui ont animé les auteurs du Traité, telles que ces idées se
manifestent du fait de la fixation, dans le Traité lui-meme,
des limites amont de l'internationalisation par la désignation
de points géographiques, à savoir les limites sur les fleuves
principaux qui figurent dans la première partie de l'article 331.
La limite amont de l'internationalisation de l'Elbe, de l'Oder
et du Danube (fleuves principaux) est constituée par un point
géographique dont la fixation est indépendante de la double
condition exigée pour les autres éléments de leurs réseaux
fluviaux. C'est ainsi, par exemple, que l'Oder a été internationalisé jusqu'à son confluent avec I'Oppa, bien qu'il ne soit
pas navigable jusqu'à ce point (voir Mémoire polonais, p. 429).
Le Gouvernement polonais ne prétend pas que l'internatior!alisation n'a pour seul fondement que de procurer aux
Etats enclavés un accès à la m e r ; il ne prétend pas davantage
que le régime international de la navigation s'arrête nécessairement à la dernière frontière amont des affluents de l'Oder.
Quand l e Mémoire des six Gouvernements dit (no 48) 'que,
selon la thèse polonaise, le Traité aurait pour objet essentiel
d'établir un contrôle en vue de l'exercice d'une servitude
(droit de passage) », ceci n'est pas exact, et les exposés faits
aux Commissions de la Société des Nations par le représentant
de la Pologne (indiqué5 dans le Mémoire des six Gouvernements,
p. 289, note) disent tout autre chose. Le mot « servitude
n'a jamais été prononcé, parce que l'idée en est étrangère
au Gouvernement polonais. La liberté de la navigation dans les
limites de la définition de la Convention de Barcelone - il
))
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faut le souligner encore une fois - n'est pas contestée et ne
fait pas l'objet du différend. Ici encore nous rencontrons une
confusion regrettable dans l'argumentation du Mémoire adverse.
Cette interprétation », dit-il (no 49), conduit .... à un résultat qui est certainement inéquitable. L'internationalisation
s'arrête à la dernière frontière et 1'Etat d'amont obtient, par
conséguent, le bénéfice de l'internationalisation sur le territoire
des Etats d'aval, mais ne donne rien en échange sur les sections navigables de la rivière situées sur son propre territoire ;
les avantages sont entièrement unilatéraux.
Si par cc inter~iationalisation» le Mémoire des six Gouvernements comprend
ici le régime de la liberté de navigation, son raisonnement
porte à faux, car, d'après la thèse du Gouvernement polonais,
la question de l'administration d'un fleuve est absolument
distincte de celle de la liberté de navigation. La plupart des
objections adressées à l'interprétation polonaise de l'article 331
(Mémoire des six Gouvernements, no 49) procèdent d'une confusion à ce sujet et sont, de ce fait, dénuées de toute pertinence.
Mais le Gouvernement polonais soutient et démontre, en se
basant sur des textes péremptoires, que la juridiction de la
Commission de l'Oder s'arrête à cette frontière. Le Traité a
estimé avec raison qu'il n'y avait aucun motif de pousser
les limites de cette juridiction dans le territoire polonais :
l'institution d'une administration internationale est pour les
États enclavés une garantie d'accès à la mer qu'il était manifestement inutile de prolonger sur leur propre territoire.
((

))

Ide Mémoire des six Gouvernements (nc 53) a tenté d'écarter
l'argument que le Gouvernement polonais trouve en faveur de
sa thèse dans l'article 362 du Traité de Versailles qui arrête
la juridiction de la Commission centrale du Rhin à la frontière
franco-luxembourgeoise, c'est-à-dire à la dernière frontière
politique traversée par la voie d'eau. I l n'est pas contesté
clue la Moselle soit navigable en amont de ce point. D'après
les six Goiivernements, l'article 362 ne spécifie pas de façon
übsoluc que l'internationalisation de la Moselle s'arrêtera à
la dernière frontière ; mais il était inutile, suivant la thèse de
ces Gouvernements, de prévoir son extension vers l'amont,
attendu qu'ail delà de la dernière frontière la Moselle traverse
uniquement des territoires autres qu'allemands et pouvait donc
etre internationalisée sans le consentement de l'Allemagne.
Le Mémoire des six Gouvernements ajoute (no 53, 2") que,
quand bien même cette disposition serait considérée cornme
fixant les limites de l'internationalisation,
elle constitue
une disposition fixant la limite sur un affluent à un point
géographique donné, et on doit donc en déduire que le cas visé
est (comme celui de la Vltava - 9 45 ci-dessus) un cas
spécial qui. en raison de circonstances particulières, a éti;
((
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traité spécialement, car s'il n'en était pas ainsi, il eût été
suffisant de se référer à la définition de l'article 331 1).
Il y a lieu tout d'abord, pour éviter toute confusion,
d'observer que l'article 362 ne parle pas d'internationalisation
de la Moselle, ni d'une limitation de cette internationalisation
à un point donné. Le texte stipule que l'Allemagne s'engage
à ne faire aucune objection à toutes propositions de la Commission centrale du Rhin tendant à étendre -sa juridiction à la
hIoselle depuis la frontière franco-luxembourgeoise jusqu'au Rhin.
La disposition ne vise pas le régime international sur la Moselle,
mais seulement une extension des limites géographiques de la
juridiction de la Commission centrale du Rhin à cet affluent.
Cette distinction qu'in~posele texte de l'article 362 enlève toute
valeur à la remarque reproduite ci-dessus, selon laquelle le cas
de la Moselle doit être considéré comme spécial, attendu que
s'il n'en était pas ainsi, « il eût été suffisant de se référer à
la définition de l'article 331 N.
En second lieu, l'explication présentée par le Mémoire des
six Gouvernements ne correspond pas aux travaux préparatoires tels qu'ils sont relatés dans les procès-verbaux de la
Commission des ports, voies d'eau et voies ferrées au sein de
laquelle le texte a été élaboré. C'est sur une initiative de la
délégation belge que la question de l'extension de la juridiction
de la Commission centrale du Rhin a été posée devant la
Commission (voir procès-verbal no 19, pp. 160 et suiv.). La
délégation belge avait introduit, au cours de la séance du
26 mars 1919, une proposition tendant à permettre à la Commission centrale du Rhin d'étendre sa juridiction (( 3' à la
3loselle en aval de Thionville 1). Cette proposition, qui s'appuyait
sur une déclaration écrite et détaillée reproduite au procèsverbal, justifiait cette extension de la juridiction de la Commission centrale du Rhin en faisant valoir avant tout une raison de principe : la réciprocité à réaliser, même dans l'ordre
de la juridiction, entre 1'Etat d'amont et les autres Etats inté-.
ressés à la navigation. La discussion de la proposition belge
démontre que cette proposition a été repoussée par le délégué
de France, M. Claveille, également par une raison de principe,
celle-là même qu'invoque aujourd'hui le Gouvernement polonais. M. Claveille a déclaré nettement qu'il n'admettait pas
l'extension de la juridiction de la Commission centrale du
Rhin en amont de la frontière franco-luxembourgeoise, et qu'il
n'acceptait cette dernière frontière comme point limite que
parce qu'à partir de ce point seulement la Moselle servait
d'accès à la mer à un autre Etat, le Luxembourg. L'attitude de
la délégation française s'inspirait donc exactement des mêmes
considérations que celles qu'invoque aujourd'hui, mais cette
fois sur la base d'un texte conventionnel, le Gouvernement
polonais.

Le Mémoire des six Gouvernements invoque contre la thèse
polonaise l'exemple des autres réseaux fluviaux internationalisés, sans doute dans le but de prouver que les auteurs des
traités de paix s'attachaient au critérium de la navigabilitt?
et non à celui de la dernière frontière, et que les commissions fluviales ont siiivi cet exemple. Le Gouvernement polonais ne peut se considérer comme lié par les décisions intervenues au sein des commissions fluviales auxquelles il n'est
pas représente, mais il est prêt à discuter les exemples invoqués.
Nous venons d'examiner le cas de la Moselle. E n ce qui
concerne l'Elbe, la Commission internationale de ce fleuve
n'avait pas à délimiter son réseau soumis à l'administration
internationale et s'est bornée en substance à reproduire dans
l'article premier de l'Acte de navigation la disposition y relative de l'article 331 du Traité de Versail!es :
Le réseau international de l'Elbe, ci-après désigné
sous le nom d'Elbe, comprend l'Elbe depuis son confluent
avec la Vltava (Moldau) jusque dans la pleine mer et !a
Vltava depuis Prague jusqu'à son confluent avec l'Elbe.
((

))

E t l'Acte de navigation ajoiite :
Ce réseau pourra être étendu par décision de l'État
ou des États territorialement intéressés, sous réserve du
consentement unanime de la Commission visée à l'article 2 .
((

))

Le Traité de Versailles a-t-il suivi dans ce cas le critérium
de navigabilité ? Nullement. La Vltava n'a été internationalisée que sur la demande expresse de la Tchécoslovaquie, et,
conformément à la proposition tchécoslovaque, depuis Prague,
bien que ce fleuve soit parfaitement navigable en amont de
Prague. L'Elbe en amont du confluent de la Vltava est aussi
navigable sur une certaine longueur. L'Oder, nous le savons
déjà, n'est pas navigable en amont de Ratibor et pourtant
il a été internationalisé depuis le confluent de l'Oppa. E n
ce qui concerne le Danube, ainsi qu'il a été constaté par le
plénipotentiaire de Tchécoslovaquie au cours de la discussion de l'Acte de navigation, à peine peut-on parler de la
navigabilité de ce fleuve en amont de Katjsbonne. Le Danube
supérieur entre Ulm et Kelheim a un caractère presque
torrentiel avec un très faible débit et iirie pente très forte ....
I>e même, la partie suivante du Danube de Kelheim à liatisbonne a des conditions qui ne sont pas beaucoup pliis favorables à la navigation que la partie voisine d'amont, ce qiii
n'empêche pas que le Danube soit internationalisi: depuis
[:lm. » (Conference internationale pour l'établissen~ent di1 Stntilt définitif (lu Danube. Protocoles, p. 728.) L'explication se
troiive dans le fait qite les ztiiteiirs des traités de pais ont
((

préférk, pour des raisons essentiellement politiques, désigner
expressément les limites amont de l'internationalisation de
quelques fleuves et ont ainsi rendu ces limites indépendantes
de toute définition de la convention générale à intervenir.
C'est également le cas de la Morava et de la Thaya dont
l'article 291 du Traité de Sa.int-Germain-en-Laye s'exprime
ainsi :
Est déclaré international : le Danube .... ainsi que
la partie du cours de la Morava et de la Thaya qui constitue la frontière entre la Tchécoslovaquie et l'Autriche. )I
((

On aurait beau discuter la navigabilité de la Morava et
de la Thaya, la stipulation du Traité est là qui internationalise ces deux fleuves, d'ailleurs, dans des limites parfaitement
conformes à la thèse polonaise.
La Convention établissant le Statut définitif du Danube,
après avoir enregistré la Morava et la Thaya danç les limites
désignées par le Traité, a ensuite compris dans le réseau
international du Danube : IO La Drave depuis Barcs ; or,
Rarcs est situé à la frontière du Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes et de la Hongrie. 2" Le Maros depuis Arad, situé
en territoire roumain à une faible distance de la frontière,
sur le consentement de la Roumanie. 3" Ln Tisza depuis
l'embouchure de Szamos. Ce dernier cas est très instructif.
La Tisza depuis sori confluent avec le Danube baigne successivement les territoires du Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie, pour rentrer de nouveau en territoire hongrois, 01'1 elle recoit l'affluent
de Szamos ; un peu plus en amont de ce point elle forme
frontière entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie et entre dans
le territoire de ce dernier Etat à Tisza-Ujlak. La navigabilité
naturelle du fleuve entre l'embouchure de Szamos et TiszaUjlak ayant été contestée, la Sous-Commission des affluents
a recommandé à la Conférence « l'adoption d'une solution
transactionnelle consistant à faire application à ce secteur
des règles inscrites dans les articles 332 à 337 du Traité de
Versailles sans néanmoins le placer sous la juridiction de la
Commission internationale 11. Le rapport ajoute que K le
plénipotentiaire de Hongrie fit d'ailleurs toutes réserves au
sujet de cette décision 1) (protocoles, p. 720) : il les a réitérées à la Conférence, à quoi le plénipotentiaire de Tchécoslovaquie a. répondu : c( La partie contestée de la Tisza, entre
l'embouchure de Szamos et Tisza-Ujlak, a. une longueur de
60 kilomètres environ, dont 25 kilomètres de la partie d'amont
forment frontière entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie,
le reste de 35 kilomètres traversant uniquement le territoire
hongrois. Toute cette section donne accès à la mer à une partie
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étendue et importante du territoire tchécoslovaque, à savoir de

la Slovaquie orientale et de la Russie subcarpathique. Elle
remplit donc une des conditions exigées par les traités pour
qii'un affluent soit déclaré international. N Pour ce qui est
de la seconde condition, la navigabilité, le représentant de la
'l'chécoslovaquie proiivait également que la partie en question
(le la Tisza est navigable au seris des traités de paix. (Protocoles,
pp. 723-724 ) Finalement, au lieil de la solution transactionnelle
proposée par la Sous-Commission des affluents, la Conférence
cri a adopté iine autre : elle a inséré dans le Protocole final
la disposition >iiivante, relative '1 l'article II de la ('onvention :
En ce qui concerne la partie de 1;~ 'I'isza située entrc
l'embouchure du Szamos et Tisza-Ujlak, le régime du
présent Statut y sera appliqué dès qiie cette partie sera
reconnue navigable I)ar 1 ; ~ Comniis~ion internationale di1
1)aniihe.
((

))

Il n'y est pas question d'appliquer le régime [lu Uaniibe
la partie de la Tisza en amont de Tisza-Ujlak, c'est-à-dire
en territoire tchPcoslovaque, bien que les conditions de navigabilité en amont de Tisza-Ujlak paraissent ne pas différer
beaucoup de celles d'aval.
Ide Gouvernement polonais lie voit pas qu'on puisse lui
opposer une pratique interriütionale, uniforme ct générale,
allant décidement A l'encontre de la thèse qu'il a toiijours
défendue.
[:ne autre objection :t 6té adressCe A l'interprktation (Ionnée
par le (;ouvernement polonais à l'article 331 di1 Traité de
Versailles (voir Mémoire des six (;ouvernenients, no 37). Cette
interprétation donne aux mots « partie navigable de ces
réseaiix fluviaiix 1) le sens de portion d'une même voie d'eau.
Or, observe-t-on, quand les auteurs di1 Traité ont voulii,
dans l'article 3.31, parler de portion d'une même voie d'eau,
section 1). C'est
ils ont employS un mot différent, le mot
ce que montre la fin de l'article qui vise les
canaux lat6raux ou chenaux qui seraient établis soit pour doubler oit
améliorer des sections naturellement navigables desdits réseaux
fluviaux, soit pour rbiinir deux sections natiirellement navigables
du même cours d'eau n . E t l'on ajoute qu'il serait contraire
à tolites les ri..gles tle I'interprPtation de comprendre ces
niots différents
partie 1i;~vigable de ces réseaiix fluviaux
qui figurent dans le même paragraphe, comme ayant le meme
sens que (( sections desdits réseaux fliiviaux N.
Cette objection n'a aucunement la portée qu'on cherche
section est un terme que le lanà lui attribuer. Le mot
gage de la technique emploie toujours pour désigner les parties d'une voie d'eau qui doivent faire l'objet de travaux
tels que canaux Ixt6raiix ou chenaux destinés à améliorer les
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conditions de la navigation. Les travaux hydro-techniques
dont il s'agit ici exigent une délimitation précise et en quelque sorte mathématique à laquelle l'emploi du mot section »
répond beaucoup mieux que l'emploi du mot partie », terme
non pas plus large, comme le dit le Mémoire adverse (no 47),
mais moins précis. E n réalité, l'emploi du mot (( section
est dicté ici par la nature même du travail à exécuter. L'article 362, 3O, s'exprime du reste de la même façon.
L'opposition que le Mémoire des six Gouvernements s'efforce
de créer ici entre l'emploi du mot (( partie )) et celui du mot
section
est d'ailleurs infirmée par la terminologie d'autres
articles du Traité. C'est ainsi que l'article 333 parle de taxes
susceptibles de varier avec les différentes sections du fleuve ».
11 est incontestable que le .terme sections )) désigne ici tout
élément quelconque d'un réseau fluvial internationalisé : ce
peut être une partie du fleuve principal, un affluent entier,
une partie d'affluent; en d'autres termes, le mot sections »
a ici le même sens que le mot partie à l'article 331.
D'autre part, quand il faut dire voie d'eau, cours d'eau, affluent,
le Traité n'hésite pas à employer ces mots (articles 331, 344).
Enfin, l'article 344 c) impose aux commissions fluviales le
délimiter les sections du fleuve ou de ses affluents
devoir de
auxquelles devra s'appliquer le régime international », et
non pas celui de nommer les affluents auxquels devrait s'appliquer ce régime.
En résumé, s'il est vrai que le mot section 1) mis en relation avec l'exécution d'un travail hydro-technique tel que
l'établissement de canaux revêt l'acception nettement définie
de portion d'une même voie d'eau, acception qui s'explique
par la nature même de ce travail, il n'en est plus ainsi quand
le terme est employé en relation avec une autre notion. Il
est des lors inexact de tirer une déduction quelconque de
l'emploi de deux termes différents à l'article 331 : cet emploi
se justifie parfaitement par les deux ordres d'idées différents
auxquels les deux termes se rapportent.
D'ailleurs, le véritable sens du mot cc partie 1) apparaît
nettement à la lecture de la réponse des Puissances alliées et
associées aux Observations aiitrichiennes sur les Conditions de
paix (citée dans le Mémoire des six Gouvernements, p. 339) :
Les Puissances alliées et associées se sont demandé s'il
conviendrait, ainsi que le propose la délégation autrichienne,
cl'ctendre le régime international & tout le cours navigable des
affluents du Danube, de la Drave, de la Save, de la Theiss,
11 ne leur a pas pari1 pour le moment désirable de pousser
1'iiiternation;~lisation plus loin que ne le comporte la définition
de l'article 291 (2S6), c'est-à-dire d'internationaliser également
iine partie navigable d'un réseau fluvial qui- nc servirait pas
naturellement d'accès B la mer A plus d'un Etat ....
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E n opposant à la demande autrichienne ( u tout le cours
navigable des affluents ») la solution du Traité (partie navigable qui sert d'accès à la mer à plus d'un État), les auteurs
partie
la même signification
du Traité donnaient au mot
que lui donne la thèse polonaise.
Le Mémoire des six Gouvernements essaie de s'appuyer sur
l'application de l'article 331 par l'arbitre désigné par le Gouvernement américain en vertu de l'article 339 du Traité de Versailles. Le Gouvernement ~ o l o n a i sne saurait ~ r ê t e raux motifs
formulés par l'arbitre américain la valeur juridique qu'ils n'ont
pas. .D'autre part, il ne parait pas qu'on puisse tirer de cette
décision arbitrale la conclusion que le Mémoire voudrait en
tirer.
L'article 339 du Traité de Versailles débute ainsi :
L'Allemagne cédera aux Puissances alliées et associées
intéressées, dans le délai maximum de trois mois
après la notification qui lui en sera faite, une partie des
remorqueurs et des bateaux qui resteront immatriculés
dans les ports des réseaux fluviaux visés à l'article 331,
après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou
de réparation. L'Allemagne cédera de même le matériel de
toute nature nécessaire aux Puissances alliées et associées
intéressées pour l'utilisation de ces réseaux. »
Le deuxième alinéa est cité dans le Mémoire des six Gouvernements, page 293. Le Gouvernement polonais ignore que les
autres Puissances alliees et associées aient .préleve à titre de
réparation oii de restitution ou que l'arbitre américain ait
réparti les bateaux fluviaux immatriculés en Pologne et appartenant à des ressortissants polonais. Cette disposition ne vise
que les bateaux appartenant à des ressortissants allemands. Le
but de cette mesure est clairement indiqué dans la réponse,
déjà citée: aux Observations autrichiennes (réponse, p. 46).
I( Les
Puissances alliées et associées saisissent cette occasiori
pour déclarer que l'objet de cet article, ainsi que de l'article
correspondant du Traité avec l'Allemagne, est d'assurer la
meilleure utilisation des bâtiments fluviaux en Europe, aux
bénéfices de tous les Etats riverains. »
Une disposition analogue stipule la répartition du matériel
roulant (art. 371 du Traité de Versailles).
Les développements de l'arbitre américain ont pour unique
objet de prouver que la Pologne, riveraine de l'Oder et de la
Warta, est intéressée pour l'utilisation de ce réseau au sens de
l'article 339 et qu'elle a droit au bénéfice de cet article. Ils
ne peuvent avoir même incidemment aucune autorité pour la
solution de la question dont l'arbitre américain n'a certainement
pas prétendu s'occuper.
42
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CONCLUSION

En conclusion, le Gouvernement polonais estime que le
Mémoire des six Gouvernements n'a ébranlé en rien sa thèse,
laquelle se résume t'rès simplement dans les points suivants :

1) L'article 331 du Traité de Versailles ne déclare internationales que les parties du réseau de l'Oder qui donnent accès à
la mer à plus d'un E t a t et soustrait, par conséquent, à sa
définition les parties des affluents de ce fleuve qui sont situées
en amont de la frontière polonaise ;
2 ) la
définition géographique du réseau internationalisé
formulée à l'article 331 ne peut être modifiée par la définition
générale prévue à l'article 338 que sous le rapport du régime
de la navigation et nullement sous le rapport de I'administration internationale ;
3) en conséquence, la juridiction de la Commission de l'Oder
ne s'étend pas aux parties purement polonaises de la \17arta
(Warthe) et de la Note6 (Netze).
DEUXIÈME QUESTION

La question de savoir sur quels éléments de droit on doit
se baser pour fixer la limite amont de la juridiction de la
Commission internationale de l'Oder, peut se poser çeulement
au cas où il est répondu affirmativement à la première question. Etant d'avis que la juridiction de la Commission ne s'étend
pas aux parties purement polonaises de la Warta (Warthe) et
de la Note6 (Netze), le Gouvernement polonais n'avait pas à
se préoccuper de la solution à donner à cette deuxième question. Il fait les plus expresses réserves quant aux conclusions
formulées dans le Mémoire des six Gouvernements et quant
à leurs motifs, et se réserve le droit de prendre position visà-vis des trois solutions proposées éventuellement par les sis
Gouvernements au cours de débats devant la Cour de Justice
internationale.
L'Agent du Gouvernement polonais :
(Signé) BOHDANWIXIARSKI,
Docteur en droit, professeur de droit
international à l'université de Poznan.
Varsovie, le 5 juin 1929.
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LETTRES ÉCHANGÉES ENTRE LE GREFFIER DE LA COUR
E T LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
.AU SUJET DES DOCUMEKTS CITÉS DAKS LES PIÈCES DE PROCÉDURE.

T H E REGISTRAR T O T H E SECIIETARY-GENERAL
OF T H E LEAGUE OF NATIONS.

The Hague, May 13th, 1929.
Sir,
With reference to earlier correspondence concerning the
filing with the Registry on November zgth, 1928, of a Special
Agreement concluded on October 3oth, 1928, between the
Governments of Czechoslovakia, Denmark, France, Germany,
Great Britain and Sweden, on the one hand, and the Government of Poland, on the other, for the submission to the Court
of the question which has arisen in regard to the determination of the territorial limits of the jurisdiction of the International Commission of the River Oder, 1 beg to inform you
that on a preliminary examination of the Memorial submitted
to the Court on behalf of the British, Czechoslovakian, Danish,
French, German and Swedish Governments on April 15th,
1929, 1 think it would be desirable to have it completed as
soon as possible in so far as concerns the documents quoted
in the annexed list.
1, therefore, beg to have recourse to your kind intermediary
in order t o obtain these documents, if possible.
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I t would, no doubt, also be desirable to have, at the
Court's disposal, the minutes of the Commission on Ports,
Waterways and Railways at the Versailles Peace Conference
of 1919, but as these minutes have been asked for by me
before without result, 1 hardly feel 1 can again properly put
forward such a request l .
1 have, etc.
(Signed) A. HAMSIARSK
JOLI),
Registrar.

Annexe au no I ( A ) .
I. Protocoles de la Commission internationale de l'Oder,
4111" Session.
2. Notes diplomatiques échangées entre les Gouvernements
intéressés (Allemagne, Danemark, France, Grande-Bretagne,
Pologne, Suède, Tchécoslovaquie), fin 1922 et 1923.
3. Protocoles de la 7111~Session de la Commission internationale de l'Oder : Dresde, février 1925.
4. Protocoles de la 8111~Session de la Commission internationale de l'Oder : Marienbad (Marianské-Lazné), juin 1925.
5. Résolutions de la Commission consultative et technique,
Société des Nations, no 621. M. 203. 1925. VIII.

T H E SECRETARIAT OF T H E LEAGUE O F NATIONS
TO THE REGlSTKAR OF THE COURT.
NO. 3 c/88.51/~47.

Geneva, May 18th, 1929.

1 have the honour to acknowledge the receipt of your
letter of May 13th, 1929, reference 15508, in which you
express the desire to obtain certain documents, a list of
which is annexed to your letter.

--Voir les lettres ci-aprks indiquées, reproduites a u volume I V d e la Série C,
n o 1 3 - IV : e Documents relatifs à l'Avis consultatif n o 14 - Compétence d e l a Commission européenne d u Danube », des Publications d e la
Cour :
I) Du Secrétaire général de la Société des Nations a u Greffier d e l a Cour,
p. 204.5;
2 ) I d e m , p.. ~ o j ;3
3) D u ministere des Affaires étrangères d e France a u Greffier de la Cour,
p. 2084 ;
4) Du président de la Conférence des Ambassadeurs au Greffier d e la Cour,
p. 2188.
1
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A copy of the Resolutions of the Advisory and Technical
Committee, League of Nations, No. C. 621. M. 203. 1925.
VIII., is being forwarded to you under separate cover.
I regret that the Secretariat does not possess copies of the
diplomatic notes exchanged between the Governments concerned
(Germany, Denmark, France, Great Britain, Poland, Sweden,
Czechoslovakia), in 1922 and 1923.
As regards the Protocols of the International Oder Commission of the 4th, 7th and 8th Sessions, 1 have transmitted your
request to the President of the International Oder Commission.
1 also regret that 1 am unable to supply you with the
minutes of the Commission on Ports, Ydaterways and Railways
a t the Versailles Peace Conference of 1919.

II.
NOTE

Le texte intégral de la Convention et du Statut sur le régime
des voies navigables d'intérêt international (Barcelone, 20 avril
1921) a été reproduit dans le volume I I I de la Série C,
no 13 - IV, des publications de la Cour : Documents relatifs d
l'Avis consultatif no 13 - Compétence de la Comnzission européenne du Danube entre Galatz et Brai'la, pages 1132-1149.

COMPUlISSION INTERNATIONALE DE L'ODER
(4"" SESSION)
EXTRAITS DES PROTOCOLES DES SÉANCES TENUES
A SWINEMÜNDEEN JUILLET 1 9 2 2
PROTOCOLE

Séance d u mardi

NO

II

2.

juillet 1922.

Le PRÉSIDENT prie les membres qui ne seraient pas encore
munis de pouvoirs réguliers en vue de participer aux delibérations de la Commission, de vouloir bien intervenir auprès de
leurs Gouvernements pour que ces pouvoirs letir soient délivrés
le plus rapidement possible.
Il propose ensuite de passer à l'examen de l'article premier
relatif à la détermination du réseau international (Documents,
P 39).
Le Traité de paix, qui a posé le principe de I'internatiqnalisation, a eu surtout en vue les int6rêts des nouveaux Etats
qu'il a créés. Il semble donc à ,;LI. SEELIGEK
qu'il appartient
aux délégués de ces nouveaux Etats <le préciser tout d'abord
le point de vue de leurs Gouvernements.
A Q que
U I Ele texte du projet
Le DÉLÉGUÉ de T ~ H É ~ ~ S L ~ ~ dit
tchécoslovaque reproduit les termes du Traité de paix. Il ne
précise pas les limites du réseau international ; tous les
affluents auxquels le régime international peut s'appliquer sont
en effet situés en dehors du territoire tchécoslovaque, et sa délégation a estimé en conséquence qu'il convenait de laisser aux
deux autres Etats riverains du réseau de l'Oder le soin de présenter des propositions concrètes à cet +rd. Le seul désir de
la Tchécoslovaquie est d'assurer le respect des principes posés
par le Traité de paix.
dit que le projet polonais est basé
Le DÉLÉGUÉ de POLOGNE
sur l'article 331 du Traité de Versailles. Cet article vise l'internationalisation de l'Oder depuis son confluent avec l'Oppa,
ainsi que de toute partie naturellement nav?gable de ce réseau
servant d'accès à la mer à plus d'un E t a t . La délégation
polonaise a cru interpréter cette disposition correctement en
prévoyant que la Warthe devait être internationalisée depuis
son confluent avec l'Oder jusqii'à la frontière polonaise, parce

qu'il s'agit là ,d'une partie navigable donnant accès à la mer
à plus d'un Etat. Au delà de cette frontière polonaise, elle
donne accès à la mer à un E t a t seulement, et ce secteur ne
tombe par conséquent pas dans le champ d'application de
l'article 331. Il en est de même pour la Netze et des autres
affluents en tant qu'ils sont, dans l'acception du mot, navigables.
Le PRÉSIDENT
croit qu'il serait utile pour la discussion d'examiner successivement les diverses questions qui se rapportent :
I" au Haut-Oder depuis son confluent avec I'Oppa jusqu'au
point où il devient navigable ;
2' au cours même de l'Oder;
3' aux embouchures de ce fleuve;
3' à ses affliients.
Ide DÉLÉGUÉ de PRUSSE,M. PETERS,constate que les points
de vue qui viennent d'être exposés ne diffèrent de celui qui
est exprimé dans le projet allemand que sur un seul point.
Ce projet ne fait en effet mention que de- l'Oder même, alors
que les deux autres comprennent également les affluents dans
le réseau international. Ces affluents, comme on l'a dit précédemment, sont tous compris sur la rive droite de l'Oder entre
ce dernier fleuve et la Vistule. Or, le principe général de
l'internationalisation des fleuves, consacré par le Traité de Versailles et par la Conférence de,Rarcelone, est fondé sur le droit
de libre accès à la mer des Etats enclavés. La Pologne étant
seille intéressée aux affluents de l'Oder, et son accès à la mer
se troiivant déjà assuré par la Vistiile, on peut dire que les
besoins de son trafic se trouvent ainsi entièrement satisfaits et
qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de comprendre les affluents
de l'Oder dans les limites du réseau international. Si néani-i~oinsle principe de l'internationalisation des affluents venait
à être adopté, il faudrait le respecter dans son intégralité et
ne pas exclure du réseau international les parties navigables
des affluents se trouvant sur le territoire polonais. On ne respecterait en effet ni l'esprit ni la lettre des traités et de la
Convention générale si l'on imposait la charge de l'internationalisation ail seul secteur allemand.
Le DÉLÉGUÉ cle GRANDE-BRETAGNE
estime que la Commission
n'a pas à faire de choix. Il n'est pas d'accord avec la thèse
allemande en vertu de laquelle on ne devrait pas reconnaître
à iin Etat enclavé un nouvel accès à la mer au cas où il en
aurait déjà un. Il peut en avoir plusieurs, par des fleuves internationaux différents, si le Traité en a ainsi décidé. M. BALDWIN est par contre d'avis que l'internationalisation doit être
Stendue aux affluents, et, à cet égard, il est d'accord avec la
délégation allemande pour estimer que la partie navigable de
l'affliient se trouvant dans le pays d'amont doit être comprise
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dans l'internationalisation. C'est le point de vue qui a déjà
été soutenu à la Conférence de la Pais par la délégation britannique.
Le DÉLÉGUÉ de FRANCE
partage en principe l'opinion du
délégué de Grande-Bretagne. La Commission n'est pas réunie
actuellement pour rechercher les motifs de l'internationalisation
de fleuves en général, et de l'Oder en particulier. Son devoir
est d'appliquer l'article 331 du Traité de Versailles. Si elle a
une incertitude sur le sens de cette disposition, elle peut utilement se reporter à l'application qui en a été faite sur d'autres
fleuves, ainsi qu'aux discussions ultérieures intervenues sur la
question que règle cet article. D'une part, en vertu de cette
disposition, l'Oder doit être internationalisé depuis son confluent
avec I'Oppa ; là-dessus, auciin doute. Une incertitude peut
naître en ce qui concerne les affluents, mais cette incertitude
est aisément dissipée quand on voit la manière dont la Commission du Danube a compris cette même disposition. Le Stat u t du Danube internationalise les affluents qui traversent ou
séparent plusieurs États à partir du point où ils deviennent
navigables, même si ce point est situé sur un secteur compris
exclusivement sur le territoire de 1'Etat d'amont. A la Conférence de Barcelone, qui a été en quelque sorte la continuation
du Traité de paix, le même point de vue a prévalu. M. CHARGUÉRAUD regrette d'avoir à se séparer du point de vue exprimé
par le délégué de Pologne, mais il estime ne pas pouvoir s'écarter des termes du Traité et de l'application qui en a été faite
jusqu'ici.
Le DÉLÉGUÉ de TCHÉCOSI~OVAQUIE
croit devoir faire toutes
réserves sur la division suggérée par le Président. Le Traité
a internationalisé l'Oder depuis son confluent avec l'Oppa jusqu'à la pleine mer ; on peut discuter sur l'opportunité d'étendre
cette internationalisation sur les passes secondaires, mais il ne
peut y avoir de discussion en ce qui concerne le cours principal.
Pour l'internationalisation des affluents, le réseau doit être
déterminé en tenant compte, en ce qui concerne la navigabilité,
de l'état actuel, et, pour l'avenir, des canaux qui pourraient
être substitués aux parties actuellement navigables ou qui
réuniraient deux sections naturellement navigables.
Pour ce qui est du principe de droit international que
M. Peters a fait valoir, M. MÜLLERs'associe entièrement aux
déclarations du délégué de Grande-Bretagne ; ce n'est pas un
motif parce que la Tchécoslovaquie a des accès à la mer assurés
par l'Elbe et par le Danube, pour qu'on lui refuse un accès
par l'Oder.
Le PRÉSIDENT,parlant en sa qualité de DÉLÉGUÉ de PRUSSE,
dit que s'il a mentionné le Haut-Oder, c'est dans le sens sui-

vant : les délégués allemands n'ignorent pas que l'Oder est
internationalisé à partir de son confluent avec lJOppa, et leur
projet consacre citte disposition expresse au Traité de pais.
Mais l'article 344 C) de ce Traité dispose qu'il faut délimiter
dans l'Acte de navigation les sections du fleuve ou de ses
affluents auxquelles devra s'appliquer le régime international.
Cette disposition implique donc que la Conférence qui établira
le Statut a le pouvoir de délimiter le secteur internationalisé.
Or, les techniciens allemands sont d'avis que l'Oder n'est pas
navigable entre le confluent de lJOppn et Katibor et ne pourra
jamais être rendu navigable sur ce secteiir. Ne doit-on pas alors
profiter di1 pouvoir que l'article 344 confère à la Commission
pour établir une différence entre l'internationalisation générale
posée par l'article 331 et les modalités du régirne international
fixées dans t'Acte ?
Les Conventions de Barcelone, aussi bien que le Traité tle
paix, visent, en vue de leur internationalisation, les sectioils
d'un fleuve qui donnent naturellement accès à la mer à pliis
d'un État. L'internationalisation est donc basée sur la navigabilité. Or, la Tchécoslovaquie ne peut, pour justifier son point
de vue, que se fonder sur l'éventualité de la construction d'lin
canal de jonction entre l'Oder et le Danube. Ce canal ne sera
jamais compris dans l'internationalisation, car ce ne sera pas
lin canal latéral reliant deux parties naturellement navigables
d'une voie d'eau, aux termes de l'article 331. Le point de vue
allemand est qu'il convient de fixer sur l'Oder le point où la
navigabilité commence, et de tirer les conséquences de cette
constatation de fait.
D'autre part, il ne suffit pas, en ce qui concerne les affluents,
de reproduire les termes du Traité de paix ; sans cela on aura
dans l'avenir les mêmes difficultés qu'actuellement pour déterminer l'&tendue territoriale de la compétence de la Cornmission.
Le DÉLÉGUÉ de TCHÉCOSLOVAQUIE
dit qu'il faut envisager
l'article 344 dans ses relations avec l'article 331. Ces deus
dispositions ne s'appliquent pas seulement à l'Oder, mais
encore à d'autres fleuves internationaux tels que l'Elbe et le
Danube où le point amont de l'internationalisation ne se trouve
pas fixé d'une manière précise. Pour le premier, le Traité dit
Prague, pour le second, Ulm. Encore faut-il déterminer la borne
kilométrique dans l'une et dans l'autre de ces villes. De mériie
pour les affluents, pour lesquels il faut rechercher où commence
la navigabilité. Le texte du Traité se justifie donc pleinement
sans qu'il soit besoin de l'interpréter comme tentent de le faire
les délégués de Prusse. M. MÜLLER dit qu'il n'est pas prêt à

discuter actuellement la question de la navigabilité et qu'il
tient à se baser uniquement sur le Traité de paix.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Le PRÉSIDENT
croit qu'avant de prendre une décision définitive, il serait opportun d'aborder la dernière question : celle
des affliients.
Le DÉLÉGUÉ de POLOGNEindique que, conformément à l'interprétation qu'il a déjà donnée du Traité de paix, la Warta doit
être internationalisée sur toute la partie navigable qui donne
communication à la mer à deux pays, c'est-à-dire jusqu'à la
frontière polonaise.
Le DÉLÉGUÉ de PRUSSE,M. PETERS,dit que la Warthe, tant
que la Posnanie appartenait à la Prusse, était navigable jusqu'à Pogorzelice. Un bureau de douane était établi dans ce
dernier endroit dont il fournira les statistiques. En ce qui
concerne la partie anciennement russe, il ne possède aucune
donnée exacte, mais on a toujours considéré que la navigation
s'étendait jusclu'à Colo.
L'EXPERTde la DÉLÉGATIOS POLONAISE, RI. ZAKRZEWSI~I,
expose que la Warta est navigable pour les bateaux de 400
tonnes entre Kustine et Posen. Entre Posen et Neustadt, les
bateaux de 150 tonnes peuvent circuler. En amont de Pogorzelice jusque vers Konin, aiicune navigation n'est possible,
aucun aménagement ne semble même pouvoir être envisagé à
raison de l'état sauvage de la rivière. De Konin vers l'amont
jiisqu'à Colo, s'étend un secteiir inoins mauvais, mais où il
n'existe aucune navigation.
J,e DÉLÉGITI~de PRUSSE,M . PETERS,
donne la statistique suivante, extraite d'lin projet de loi, dii hiireau tle doiiane de
Pogorzelice.
En tonnes :

El1 a~iloilt

821

r j j
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236

12.13

1.541

Eii aval

1G30 3438

4110

2560
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3303

Flottage

"43

.5(18
1143

309

Inj

-

386

IjI

166

3829 39568 17983 17983 19900 60238 22609 12624 9495

11 ne faut pas oublier en outre que l'entretien de la voie
d'eau n'était pas assuré. Il faut donc, à son avis, dans cette
l 1-e texte non reproduit du l>rotocole se réf+re à la ctiscussion au sujet
d e l'internationalisation d e l'Oder jusqu'à soli confluelit avec I'Oppa. [!\lote
dzt Grenier.]

discussion envisager comme base non seulement l'état actuel
de cette voie d'eau, dû peut-être à des négligences, mais encore
les facultés ultérieures d'aménagement.
se réserve d'apporter des renseigneLe DÉLÉGUÉ de POLOGNE
ments sur la soi-disant navigation qui se serait exercée à
Pogorzelice.
Ide DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
indique qu'il faut d'abord
déterminer le principe à appliquer pour l'internationalisation
des affluents.
J,e PRESIDENTconstate que deux thèses sont en présence.
La première, soutenue par la délégation polonaise, ne prévoit
l'internationalisation que jusqu'à la frontière de la Pologne,
point où la rivière navigable cesse d'être utilisée par deux
Etats.
L'autre théorie, exposée par les délégations de I;rance, de
Grande-Bretagne et de, Prusse, préconise l'internationalisation
de l'affluent sur toute sa partie navigable.
Il sollicite l'avis des délégations qui ne se sont pas encore
prononcées, en vue de préparer un tübleaii comparatif des
divers textes pour la deuxième lecture.
Lc DÉLÉGUÉ de ? ' c ~ É c o s ~ o \ - ~ g cdéclare
r~
s'en tenir au
texte du Traité de \'ersailles. E n face de deux interprétations
différentes de ce Traité, il doit se rallier à la manière de voir
des dblégations francaise et britannique, qui est conforme
à celle soutenue par lui à la Conférence di1 Danube.
Les IIÉLÉGUÉS de L)ANEM.AIIK
et de S U ~ D se
E réservent d'exprimer ultérieurement leur avis.
Le PRÉSIDENTconstate qu'il y a encore lieu de déterminer
le point où les affluents deviennent navigables .... Il propose
que la suite de la discussion porte sur la Ketze.

La prochaine séance est fixée au 13 juillet à 9 h. 30.
La séance est levée à 12 h. 30.

PROTOCOLE iV3

3.

Çwinemünde, le 13 juillet

1922.

La liste de présence est celle du protocole no 2.
La séance est ouverte à 9 h. 30, par le DÉLÉGUÉ de PRUSSE,
hl. SEELIGER,Président.
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Le DÉLÉGUÉ de S U È D E estime que, pour l'internationalisation
des affluents, il convient de se baser sur l'article premier,
paragraphe premier, c), de la Convention générale de Barcelone
en vertu duquel les affluents doivent être considérés comme des
voies d'eau séparées. Il faut, par conséquent, d'après la définition générale du paragraphe premier de cet article, considérer
comme internationalisée toute partie naturellement navigable
d'un affluent qui sépare ou traverse plusieurs Etats dans son
cours navigable.

Le DÉLÉGUÉ de POLOGNE
dit qu'à son avis l'article 331 du
Traité de paix vise seulement celles de ces, parties navigables
qui servent d'accès à la mer à plus d'un Etat. Il souligne le
fait que la Convention de Barcelone n'a pas encore été ratifiée
ni mise en vigueur, et que, par conséquent, le Traité de paix
peut seul servir de base à l'Acte de navigation de l'Oder.
croit devoir rappeler que le Statut du Danube
Le PRÉSIDENT
a été établi sur la base du Traité de paix et a néanmoins
internationalisé les affliients à partir di1 point où ils deviennent
navigables.
Le DÉLÉGUÉ de SUÈDE fait également remarquer que dans
le réseau de l'Elbe, la Moldau, affluent de l'Elbe, est internationalisée à partir de Prague.
Le PRÉSIDENTcroit que la Moldau constitue toutefois iin
cas particulier ; elle a été pour ainsi dire considérée, bien que
portant un nom différent, comme le prolongement de l'Elbe, et
c'est en vertu du Traité de paix qu'elle a été internationalisée.
Le DELÉGUÉ de L).~KEJIARI<déclare qu'il est d'accord en
principe avec ce que vient de dire le délégué de Suède. Il
lui semble justifié d'invoquer la Convention de Barcelone, bien
que celle-ci ne soit pas encore ratifiée. Elle constitue en effet
le fruit de longs et laborieux travaux et lui paraît de nature
à pouvoir guider 1 ; ~Commission de l'Oder dans ses délibérations.
Le PKÉSIDENTconstate que les délégués de Suède et de
Danemark se sont ralliés ail point de vue que l'internationalisation des affluents doit commencer là où ceux-ci deviennent
navigables.
Il dit que les délégués allemands ont établi un projet de
rédaction de l'article premier basé sur ce principe et qui vient
d'être distribué (Document no 5) l .

Le DÉLÉGUÉ de T c ~ É c o s ~ o v ~dit~ uque,
r ~ sur la base du
point de vue exprimé par sa délégation ail cours de la dernière
séance, il a établi un projet de rédaction qu'il a soumis à la
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délégation polonaise, et, après avoir obtenu l'adhésion de celle-ci,
il dépose ce projet à titre commun (Document. no 6) l .
Le PRÉSIDENTconstate que le point de départ de l'internationalisation des affluents n'est pas indiqué dans ce texte.
dit que cette laciine est
Le U ~ L É G C Éde TCHÉCOSLOVAQUIE
intentionnelle. On a voulu laisser cette question pour qu'elle
soit discutée en séance.
Le UÉLÉGUÉ de PRUSSE,11. PETERS, dit que les délégués
allemands ne se sentent nullement liés par le texte déposé
par eux. Ce texte ne veut tenir compte pour le moment que
de l'interprétation donnée par les délégués de 1:rance et de
Grande-Bretagne à l'article 344 C ) du Traité de Versailles. La
délégation allemande déclare expressément qu'elle se sent absolument libre en ce qui concerne son opinion définitive sur la
signification et les effets des litt. b) et c) de l'article 344 relatifs à l'étendue de l'internationalisation du réseau de l'Oder.
Le P R ~ S I D E Ndit
T que le texte actuellement déposé par les
délégués allemands concrétise les vues qu'ils ont exposées au
cours de la précédente séance. Ce texte se sépare sur trois
points de celui déposé par les délégués de Tchécoslovaquie et
de Pologne, et il croit qu'il serait utile que ceux-ci veuillent
bien exposer les motifs qui les ont guidés en ce qui concerne
la rédaction de cec trois points : le 4", le 5" et la mention au
protocole de clôture de leur proposition.

[Suit le texte d e la discussion sur la navigabilité de llObrn, etc.]

.4?z~zexe1

nrl 7z0 1.

Docwnent

12"

I.

Délégation allemande.
PROJET D'.~CTE DE NAVIGATIOX DE L'ODER.

I,'Allemagne, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, la
Pologne, la Suède et la Tchécoslovaquie,
Voulant deterniiner d'uri commun accord, conformément aux
stipulations du Traité de Versailles du 28 juin 1919, les règles
générales relatives à la navigation sur l'Oder international,
Ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont désigné
pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président du Reich allemand:
l

Voir p. 489.
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lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne
et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes :
CHAPITRE

PREMIER.

Réseau international de I'Oder.

rticle premier.
Le réseau international de I'Oder comprend l'Oder depuis l'embouchure de I'Oppa.
CHAPITRE II.

Attributions et organisation de la Commission internationale
de l'Oder.

Article

2.

La compétence de la Commission instituée par le Traité de
Versailles et composée, conformément à l'article 341 de ce Traité,
de trois représentants de la Prusse et d'un représentant de la
Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Grande-Bretagne, de la
France, du Danemark et de la Sui.de, s'étend sur la voie navigable
directe de I'Oder, depuis Ratibor (km. 49,5), y compris le fossé
court-long et la partie de I'Oder occidental v attenant vers l'aval.
[ L e s passages q u i szbivent, se riférant ù d'autres questions, n e sont pns
reprodzlits.l

.4nnexe

2

rlzl

no I.

Docztment no

2.

Délégation tchécoslovaque.
P R O J E T D E C O K V E K T I O N RELATIVE
A U STATUT DE L'OIIER,

prLsenté par la délégation tchécoslovaque.
Sous réserve des compléments éventuels à présenter durant
la session de la Commission.
CHAPITRE PREMIER.

Réseau international.

Article firemizr.
ycnnition du
~éieau.

Le réseau international de l'Oder, ci-après désigné sous le nom
d'Oder, comprend l'Oder depuis son confluent avec l1Opavice
(Oppa) jusque dans la pleine mer et toute partie navigable de

son rhseau fluvial servant naturellement d'accès
la mer à plus
d'un État, avec ou sans transbordement d'un bateau à un autre,
ainsi que les canaux latéraux et chcnaux qui seraient établis, soit
pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables
dudit rtseaii fluvial, soit pour réunir deux sections naturellement
navigables du même cours d'eau.
Ce réseau pourra être étendu par décision de I'Etat ou des
É t a t s territorialement intéressés, sous réserve du consentement
unanime de la Commission visée à l'article 2.
[Les passages qui szliaent, se ré/éranl ri d'autres qzlestions, ne sont @s
reprotluits.]

Annexe 3 au

pz0

I.

Document

91'

3.

Mémorandum du délégué de Pologne.
P R O J E T D E CONVENTIOX RELATIVE AU STATUT DE L'OUER.

Préambule.

Le Traité de paix du 28 juin 1919 ayant proclamé par l'article 331
l'internationalisation de l'Oder depuis le confluent de I'Oppa, et
stipulé par l'article 341 qu'une Commission internationale composée de représentants de la Pologne, de la Prusse (di1 nombre de
trois), de l'État tchécoslovaque, de la Grande-Bretagne, de la
France, du Danemark et de la Suède était instituée dans le but
d'exercer l'administration dudit fleuve, lesdits représentants sont
convenus des dispositions suivantes :
T I T R E 1.

Dispositions relatives aux conditions de la navigation.

Article puernier.
Le territoire soumis au régime international et placé sous I'administration de la Commission internationale, comprend l'Oder même
depuis le confluent de I'Oppa jusque dans la Baltique et depuis
la mer Baltique jusqu'audit endroit, et toute partie navigable
de son réseau fluvial servant naturellement d'accès à la mer à
plus d'un É t a t , avec ou sans transbordement d'un bateau à un
autre, ainsi que les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement
navigables desdits réseaux fluviaux, soit pour réunir deux sections
naturellement navigables du même cours d'eau.
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Les parties du rbseau fluvial visees ii l'alinéa précédent, rendues
navigables au cours du temps à la suite des améliorations, passent
automatiquement sous le régime de la Commission. Le terme
« navigable 1) désigne la faculté de transporter les matériels, marchandises, etc., aussi bien par toutes sortes de b,?itiments que par
les radeaux et autres appareils de ce genre.
Article z.
Ide< Ltats riverains de l'Oder et son réseau fluvial international
sont : l'Allemagne, la Pologne et la Tchécoslovaquie (annexe).

[ L e s passages qui suivent, se référant d d'autres qziesfions. n e sont pas
reprodzrits.]

Appendice d L'annexe 3 a u no I.
Annexe.
A d Article

2.

La délimitation spéciale susceptible à l'application du régime
international.

-4) L'Oder,

depuis le confluent d'Oppa jusqu'à l'embouchure;
les États riverains : l'Allemagne en aval de la frontière jusqu'à
l'embouchure ;
la Pologne, en aval de la frontière jusqu'à Niebotschau ;
la Tchécoslovaquie, en amont de la frontière jusqu'au confluent
d'Oppa.
B) Le réseau de l'Oder.
Les parties internationales :
a ) \Varta, depuis le confluent jusqu'à la frontière près Miedzuchod (Birnbaum) ;
O) Note6 (Netze), depuis le confluent jusqu'à UjScie (Usch) ;
c) Obra, jusqu'à son entrée dans le territoire polonais, et,
d ) conformément, les affluents : Baryez (Bartsch), Obra leniwa
(faule Obra), Kanal (Landgraben), Polski Kanal (Polnischer
Landgraben) et autres, en tant qu'ils soient dans l'acception du mot navigables.

Les États riverains du' réseau international de l'Oder :
L'Allemagne et la Pologne dans les parties : Krzyz (Kreuz) m.
UjScie (Usch) à l'égard de la Notei: (Netze), et entre Trzeiel (Tirschtigel)
et les environs de Kargowa (Unruhstadt).
[ L e s passages q u i suivent, se référant d d'autres questions, ne sont pas
reproduifs.]

Annexe 4 au n o I .
Document no 4.
Annexe.
DE

PROJET DE BASE
DISCUSSION ÉTABLI PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
POUR L'ACTE DE NAVIGATION DE L'ODER.

Nota. - Les numéros en manchette indiquent les articles correspondants
des trois projets présentés :
A signifie Projet allemand,
polonais.
P
TS
>,
11
tchécoslovaque.
>)

E n vue de déterminer d'un commun accord, conformément aux .%.-P.
stipulations du Traité de Versailles du 28 juin 1919, les règles
concernant la navigation sur le réseau international de l'Oder,
placé sous I'admi~zistrationd'une Commission internationale, 1'Allemagne, agissant tant en son nom qu'au nom des États allemands
riverains de l'Oder, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne,
la Pologne, la Suède, la Tchécoslovaquie, ont désigné pour leurs
plénipotentiaires, savoir :
lesquels, après avoir &changé leurs pleins pouvoirs trouvés
en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes :
CHAPITRE 1.

Réseau international.

Article premier.
Le réseau international de l'Oder, ci-après désigné sous le nom Définition ac
d'Oder, comprend l'Oder depuis son confluent avec l'Oppa jusque
A . 1.
dans la pleine mer et toute partie navigable de son réseau fluvial
I.
servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un État, avec ou TS. [.
sans transbordement d'un bateau à l'autre, ainsi que les canaux
latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer les sections naturellement navigables desdits réseaux fluviaux,
soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même
cours d'eau.
Ce réseau pourra être étendu par décision de l'État ou des États Extension
riverains territorialement intéressés, sous réserve du consentement du réseau.
unanime de la Comnlission visée à l'article 2.
[Les passages qui suivend, se référant à d'autres questiows, ne sont pas
reproduits.]

Annexe 5 au no

I.

Document no 5.

Article premier.
Le réseau international de l'Oder,' ci-après désigné sous le nom
d'Oder, comprend :
O ODER depuis l'embouchure de l'Oppa jusqu'au fossé court-long,
celui-ci, le secteur de l'Oder y attenant en aval, le Dammansch, le Papenwasser, le chenal navigable à travers le Haff,
le Kaiserfahrt et la Swine jusque dans la mer ;
la WARTHEdepuis Kolo ;
la NETZE depuis et y compris le lac de Goplo.

Annexe 6 au

12'

I.

L)ocument no 6.
PROPOSITIONS DES DÉLÉGUÉS DE POLOGNE
ET DE TCHÉCOSLOVAQUIE.

Article premier.
Le réseau international de l'Oder, ci-après désigné sous le nom
d'Oder, comprend :
IO l'Oder
depuis son confluent avec I'Oppa jusque dans la pleine
mer ;
z 0 la Warthe depuis .... jusqu'à son confluent avec l'Oder;
3' la Netze depuis .... jusqu'à son confluent avec la Warthe ;
4' l'Obra depuis .... jusqu'à son confluent avec la Warthe ;
5' la Kuddov depuis .... jusqu'à son confluent avec la Netze.
CLUTURE.
Ad Article firentier.

PROTOCOLE DE

Il est entendu que font notamment partie de l'Oder au sens du
paragraphe premier de l'article premier, le bras occidental à partir
de Hohensaaten, et toute voie d'eau conduisant à la mer par la
Swine, la Peene et la Divenow.
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Annexe 7 a u no I .
Document no
Texle de première lecture
Texte.

IO.

l.

0bservatio.z~.
CHAPITRE PREMIER.

Réseau international.

Texte adopté par les
délégués de Prusse.

Le réseau international de l'Oder ciaprès désigné sous le
rtom d' Oder, coml>rend :

l'Oder depuis l'embouchure de I'Oppa
jusqu'au fossé courtlong, celui-ci, le secteur
de l'Oder y attenant en
aval, le Dammansch, le
Pa$enwasser, le chenal
navigable à travers le
H a t , le Kaiserfahrt
et la Swine jusque dans
la mer ;
la Warthe depuis
Kolo ;
la Netze depuis et y
compris le lac de Gopto.

Article premier.
Texte des clélégués
de Pologne et de
Tchécoslovaquie.
Les délégiiés de DaLe réseau international de L'Oder ci- nemark et de Suède
après désigné sous le estiment que les afn o m d' Oder, comprend : fluents doivent être
internationalisés
à
partir du point où ils
sont naturellement navigables.
I O 1' Oder depuis son
Les délégiiés de
confluent avec 1'0ppa France et de Grandejusque dans la pleine Bretagne ont réservé
mer ;
leur opinion.
2" la Warthe depuis .... jusqu'à son
confluent avec l'Oder ,:
3' la Netze depuis
.... jusqu'à son confluent
avec la Warthe ;
4' l'Obra defuis ....
jusqtdà son confluent
avec la Warthe ;
5O la Kuddov depuis .... jusqzr'à son
confluent aaec la Netze.

[ L e s Passages qui suivent, se rtférant à d'autres questions, ne sont pas
reproduits.]

Les dispositions impriniées en italiques n'ont pas été acceptées à l'unanimité; les réserves dont certaines dispositions ont fait l'objet sont indiquées
dans la colonne « Observations r.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ODER
(7111~SESSIOS)
PROTOCOLE

x0

1.

Ouverture de la Session. - Fixation de l'ordre du jour.
La Commission s'est réunie le 7 février 1925, dans les
locaux de la Commission internationale de l'Elbe, 7, Lessingstrasse, à Dresde, sous la présidence de M. SEELIGER,
ministre
plénipotentiaire, délégué de Prusse.
Sont présents

M. Jean GOUT,ministre plénipotentiaire, président de la Commission centrale di1 Rhin ;
;
pour la Grande-Bretagne : M. BALDWIN
pour la Pologne :
M. WINIARSKI,docteur en droit,
professeur à l'université de
Poznan ;
pour la Prusse :
MM. SEELIGER,ministre plénipotentiaire ;
PETERS,
conseiller intime actuel;
NIERMANN,
conseiller ministériel, assistés de MM. KBNIGS
et GOHLI~E,
conseillers ministériels ;
pour la Suède :
M. WESTRING,premier secrétaire
à la Légation de Suède à
Berlin ;
pour la Tchécoslovaquie : M. RIÜLLER,ministre plénipotentiaire, assisté de M. KRBEC,
conseiller de légation.
M. CHARGUÉRAUD-HARTMANN,
secrétaire général.
pour la France :

Assiste en outre à la séance :
M. ROMEIN,membre du Secrétariat de la Société des Nations.
Le PRÉSIDENTdéclare ouverte la session de la Commission.
Il présente les excuses de M. HANSEN,délégué de Suède,
retenu à Stockholm pour raisons de santé, et fait savoir que
M. WESTRING,premier secrétaire de la Légation de Suède
à Berlin, a été chargé d'assister aux délibérations.

M. COLDING,délégué de Danemark, est également excusé,
ayant été aussi retenu pour raisons de santé et trop tardivement pour pouvoir se faire remplacer.
E n tant que DÉLÉGUÉ de PRUSSE, M. Seeliger présente
MM. KENIGS et GOHLKE,conseillers ministériels, experts de
la délégation prucsienne.
Le PRÉSIDENTdonne lecture de l'ordre du jour suivant,
qui a 6té distribué à tous les délégués :
I O Vérification des comptes de l'année
1924
2" Budget de l'année 1925.
3' Suite à donner à l'Avis de la Commission consultative
et technique des Communications et du Transit au sujet
de l'internationalisation de la Warthe et de la Netze.
4' Fixation de la date de la prochaine session.

Il propose de discuter d'abord la question no 3, la solution
de cette question décidant celle des questions nos 2 et 4.
Il en est ainsi décidé.

PKOTOCOLE

NO

2.

Dresde, le 7 février 1925.
Sont présentes les personnes mentionnées au protocole no

1.

Suite à donner à l'avis de la Cornmission consultative et technique des
Cornmunications et d u Transit a u sujet de L'internationalisation
de la Warthe et de la Netze.
Le PRÉSIDENT
rappelle ce qui s'est passé au sujet de cette
question. Un différend a surgi avant la seconde lecture de
l'Acte de navigation de l'Oder, en ce qui concerne les limites
à assigner au réseau internationalisé sur les affluents du fleuve.
L'affaire a été portée devant la Société des Nations, qui l'a
renvoyée à sa Commission consultative et technique des Communications et du Transit. Celle-ci a émis un avis de conciliation (annexe 1l ) .
Cet avis a été transmis à la Commission de l'Oder, et il a
paru utile de tenir une courte session pour permettre aux
Etats représentés de faire connaître leur point de vue au sujet
de cet avis. Le sens de ce dernier se trouve précisé dans les
procès-verbaux des réunions mixtes de la Sous-Commission de
la navigation intérieure et du Comité juridique, et dans le

procès-verbal en épreuve de la réunion de la Commission consultative' et technique elle-même, qui ont été distribués à
tous les membres de la Commission.
Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
pense que tous les délégués
ne sont peut-être pas en mesure de donner l'opinion de leur
Gouvernement sur l'avis de conciliation. Pour lui, la suite à
y donner est assez claire : il convient de rédiger un projet
d'article qui assure l'application pratique de l'avis de la
Commission ,des Communications et du Transit, ce qui procurera aux Etats intéressés l'occasion d'examiner d'une manière
estime que la solution
plus appropriée la question. M. BALDWIN
de celle-ci sera ainsi facilitée ; il propose. en conséquence,
d'adopter le texte suivant à insérer dans l'Acte de navigation.
Articles prenzier et

2

combinés.

La Commission instituée par le Tr: ité de Versailles et cornposée aux termes de l'article 341 de ce Traité de : .... assure
l'administration du réseau international de l'Oder, désigné
ci-après sous le nom d'Oder.
Font partie de l'Oder international :
l'Oder depuis la pleine mer jusqu'à son confluent avec
l'Oppa ;
z0 la Jiarthe (Warta) depuis son confluent avec l'Oder jusqu'à
l'amont de Poznan ;
3 O la Netze (NoteC) depuis son confluent avec la Warthe
(Warta) jusqu'à UjÇcie (Usch).
IO

Ad Article prenzier.
-Au moment de l'adoption de l'article premier de l'Acte de
navigation de l'Oder, le plénipotentiaire de Pologne a fait
connaître que le Gouvernement polonais soumettrait la voie
d'eau qui relie la Netze (NoteC) depuis UjScie (Usch) jusqu'à
la Vistule par le canal de Bydgoszcz, aux stipulations du
Statut relatif au régime des voies d'eau d'intérêt international en date à Barcelone du 20 avril 1921. Les autres
plénipotentiaires ont pris acte avec satisfaction de cette déclaration.
estime qu'il doit demander à chacun des déléLe PRÉSIDENT
gués de fournir l'opinion de son Gouvernement sur l'avis de
conciliation avant de procéder à un vote sur l'adoption d'un
texte qui aurait pour effet d'incorporer dans l'Acte la solution
préconisée par cet avis.
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Le DÉLÉGUÉ de FRANCE
dit qu'il serait de l'opinion de M. Seeliger si l'avis de la Commission consultative et technique était
parvenu plus tôt aux Gouvernements ; comme ce n'est pas le
cas, il pense que la plupart des délégués, comme lui-même,
rie sont pas en possession d'instructions définitives. Puisque
la Commission doit établir un acte de navigation, M. GOUT
estime très opportune la proposition de M. Baldwin, qui
consiste à fixer un texte ayant pour effet de mettre en pratique par l'Acte de navigation la solution élaborée à Genève.
Les Gouvernements auront ainsi l'occasion de voir la répercussion que l'avis de conciliation aurait sur l'Acte.
Le DÉLÉGUÉ de TCHÉCOSLOVAQUIE
serait prêt à se rallier à
la proposition du délégué de Grande-Bretagne, mais il craint
que cette procédure n'entraîne des délais supplémentaires.
Il rappelle qu'il s'est adressé séparément à chacun des délégués en insistant pour que la discussion de l'Acte soit immédiatement reprise, même dans le cas où il serait impossible d'obtenir
une décision concernant l'avis de conciliation. Il partage d'ailleurs
l'opinion du Président et pense qu'il faut se prononcer sur le
texte de Genève.
Le PRÉSIDENT
souligne que certains délégués sont sans doute
en mesure de se prononcer dès à présent sur l'avis de conciliation ou disposés à demander les explications nécessaires pour
permettre à leurs Gouvernements de prendre une décision à
ce sujet. Quant au texte présenté par M. Baldwin, il estime
que la question de savoir s'il ne conviendrait pas d'établir
un accord spécial concernant l'application du régime de la
Convention de Barcelone au canal de Bydgoszcz doit être
élucidée. Pour le surplus, le texte proposé se borne à reproduire l'avis. Se prononcer sur ce texte revient donc à se prononcer sur l'avis.
Le DÉLÉGUÉ de GRASDE-BRETAGXE
estime que les deux questions : fixation de la juridiction de la Commission sur les
affluents et internationalisation du canal de Bydgoszcz, sont
liées, et que le texte qu'il a proposé devrait être soumis dans
son intégralité aux Gouvernements. Contrairement à l'affirmation de M. Seeliger, il pense que se prononcer sur ce texte
n'est pas la même chose que de se prononcer sur l'avis. Les
délégués qui sorit eri possession d'instructions insuffisantes
peuvent s'abstenir si l'on vote sur le texte ; au contraire, ils
pourraient se trouver obligés, à l'heure actuelle, si l'on tenait
à ce qu'ils votent sur l'avis, à se prononcer dans un sens
défavorable.
Le DÉLÉGUÉ de FRANCE appuie la manière de voir de
M. Baldwin ; il fait remarquer qu'il est différent pour des délégués d'accepter un texte à soumettre à leurs Gouvernements

et de faire connaître l'opinion de ceux-ci en ce qui concerne
un avis dont ils n'ont pas été en mesure même de préciser
la portée, en l'absence des procès-verbaux des discussions qui
ont conduit à son adoption. La proposition de M. Baldwin,
bien qu'évidemment analogue dans une certaine mesure à
celle de M. Seeliger, s'en différencie à cet égard et paraît
être la plus pratique. Comme délégué de France, M. GOUT
se déclare prêt à adopter le texte proposé par M. Baldwin.
dit qu'il accepte égaleLe DÉLÉGUÉ de TCIIÉCOSLOVAQUIE
ment la procédure proposée par M. Baldwin.
Le PRÉSIDENT,parlant en sa qualité de DÉLÉGUÉ de PRUSSE,
dit que la délégation prussienne a pour instructions de demander certaines précisions en ce qui concerne l'avis. Ces précisions sont les mêmes, qu'il s'agisse de l'avis ou du texte
proposé par M. Baldwin. 11 croit donc devoir donner dès maintenant lecture de la note établie par le Gouvernement allemand à cet égard.
Le Gouvernement allemand a fait soumettre à un examen
minutieux l'avis émis par la Commission consultative et technique des Communications et du Transit au sujet de l'internationalisation de la Warthe et Netze. Cependant, jusqu'à
présent le Gouvernement n'est pas encore à même de prendre
une décision définitive sur la question de savoir s'il peut
accepter cet avis ou non, étant donné qu'il n'a pas pu se
rendre compte de la portée tant juridique que pratique dudit
avis. E n outre, il désire s'informer sur la forme que les Parties
en cause désireraient, le cas échéant, choisir en vue de se lier
définitivement du point de vue international en ce qui concerne
les engagements imposés par ledit avis.
Le Gouvernement allemand nous a donc chargés de soumettre les questions suivantes aux délégués des autres États
représentés dans la Commission de l'Oder :

1) Si, conformément à l'avis, la compétence de la Commission de l'Oder était établie pour la Warthe jusqu'en
amont de Posen et pour la Netze jusqu'à Usch, est-ce
que cela veut dire qu'alors les articles 332 à 337 du Traité
de Versailles et éventuellement la Convention de Barcelone s'appliqueraient à toutes les autres parties navigables
de la Warthe et de la Netze (savoir, d'après le point de vue
allemand, la Warthe jusqu'à Sieradz et la Netze jusqu'au
lac de Goplo) ?
Ou ces parties de la Warthe et de la Netze seraient-elles
de ce fait définitivement soustraites à toutes relations internationales ?
2) Si, comme l'avis le prévoit, la voie d'eau de raccordement entre Usch et la Vistule était soumise à la Convention

de Barcelone, est-ce que cela veut dire que les principes de la
Convention de Barcelone et notamment les principes de la
liberté de navigation et de l'égalité de traitement seraient
également applicables au flottage ?
Ou le flottage serait-il considéré comme ne tombant pas
sous les stipulations de la Convention de Barcelone ?
D'ailleurs, le Gouvernement allemand est d'avis que dans le
cas où l'Acte de Barcelone serait appliqué à ladite voie d'eau,
celle-ci devrait être considérée, sous tous les rapports, comme
une voie d'eau naturellement navigable dans le sens de l'-Acte,
par exemple en ce qui concerne les dispositions contenues
dans l'article IO, notamment no 3, dudit Acte au sujet des
travaux effectués dans le fleuve.
3) Si le Gouvernement allemand décidait d'accepter l'avis,
est-ce qu'un accord international spécial, indépendant de
l'Acte de l'Oder, serait alors conclu entre les États représentés à la Commission de l'Oder, en vue d'assurer l'application
de l'Acte de Barcelone à ladite voie d'eau de raccordement
et I'application éventuelle des articles 332 à 337 du Traité
de Versailles ou de l'Acte de Barcelone aux parties de la
Warthe et de la Netze en amont de Posen et en amont
d'Usch ?
Ou de quelle autre manière pourrait-on garantir, au point
de vue du droit international, l'application des principes
envisagés ?
D'ailleurs, en tant que l'avis soumet la Warthe et la Netze
à la compétence de la Commission, le Gouvernement allemand
suppose que l'avis obtiendrait sa sanction internationale par
l'insertion, dans l'Acte de l'Oder, de dispositions correspondantes.

La délégation allemande prie les autres délégations de vouloir bien se prononcer sur les questions qui viennent d'être
soulevées. Elle communiquera le résultat de l'échange de vues
immédiatement à son Goiivernement, qui décidera alors s'il
peut accepter l'avis ou s'il saisira du litige la Cour de Justice
internationale de La Haye en vue d'obtenir une décision sur
la question de droit.
Le Gouvernement ,allemand fera ensuite connaître sa décision sans délai aux Etats intéressés, à la Commission de l'Oder
et à la Société des Nations.
dit que le Gouvernement polonais
Le DÉLÉGUÉ de POLOGNE
ne peut encore prendre position en ce qui concerne l'avis
de conciliation, dont le texte lui est parvenu trop tardivement.
En admettant qu'il puisse accepter cet avis, il ne serait pas
en mesure de le faire d'ici quelque temps. Dans ces contlitions, il devrait voter contre la proposition de hl. Baldwin;
mais, étant donné les explications fournies par le délégué de

'

Grande-Bretagne, il estime qu'il peut s'abstenir et réserver
l'opinion de son Gouvernement pour pouvoir commencer la
discussion de l'Acte de navigation. Il tient à répéter, comme
il l'a fait précédemment, qu'à son avis il est parfaitement
possible de discuter l'Acte de navigation en laissant de côté
l'article premier.
Le PRÉSIDENTrappelle que la majorité des délégués avait
été d'avis que, tant que la question des affluents n'aurait
pas été tranchée, il serait impossible de continuer la discussion sur les clauses de l'Acte. Si la Commission est maintenant d'un avis différent et désire se ranger à l'opinion de
M. IViniarski, il faudrait qu'elle prît à cet égard une nouvelle décision.
Le DÉLÉGUÉ de TCHÉCOSLO~AQUIE
dit qu'il se range à l'opinion du délégué de Pologne ; il estime qu'il est possible de
continuer la discussion de l'Acte sans :se prononcer sur l'article
premier.

Le PRÉSIDENTdonne lecture de l'opinion du délégué de
Danemark, que celui-ci lui a fait connaître par écrit :
J'exprime l'espoir qu'à cette réunion on pourra trouver
une solution définitive du différend relatif à l'application des
articles du Traité de paix concernant l'Oder. Je me permets
d'ajouter que j'ai discuté avec mon Gouvernement, à titre
provisoire, la résolution adoptée par la Commission consultative et technique des Communications et du Transit. J'estime
que la solution proposée apporterait au conflit un règlement
équitable, et, pourvu que le projet de la résolution soit accepté par la plupart des délégués, je pourrais m'y rallier. »
((

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
ne voit pas d'inconvénient à la discussion des observations présentées par le Gouvernement allemand. Il estime toutefois que ces observations
ne visent pas sa propre proposition de la même manière que
l'avis de conciliation. Par exemple, l'observation il0 3 se
rapporte A une question qui se trouve tranchée par la disposition dont il a donné lecture.
Le P R ~ S I D E en
N Tsa
, qualité de DÉLÉGUÉ: de PRUSSE,estime
que la manière dont cette question se trouve tranchée par la
proposition du délégué de Grande-Bretagne est insuf'fisante.
Il faudrait que l'engagement pris par la Pologne d'internationaliser le canal de Bydgoszcz fût précisé autrement que par
une déclaration unilatérale clans un simple protocole de clôture.
Le DÉI~ÉGLÉ de GRANDE-BRETAGNE
rappelle que les protocoles de clôture ont mêmes force et durée qu'une convention.

L'engagement pris par un gouvernement et constaté dans un
tel protocole a donc la même valeur que les stipulations de
l'acte lui-même. E n ce qui concerne la seconde observation
d u Gouvernement allemand, M. BALDWINestime qu'il faut
y faire une réponse affirmative, la liberté du flottage étant
à son avis incluse dans la liberté de navigation visée par la
Convention de Barcelone. Quant à la première observation,
il estime que la question ne se pose pas, puisqu'elle n'est
aiicunement touchée par sa proposition. Si, d'après la Convention de Barcelone, le régime prévu dans ladite Convention
générale est applicable aux parties des affluents situées à
l'amont du point fixé comme limite du réseau international
soumis à la juridiction de la Commission en vertu de l'Acte,
ce régime devra être appliqué. Dans le cas contraire, il ne
le sera pas, mais ce n'est pas la Commission de l'Oder qui
peut se prononcer sur ce point.
en sa qualité de UELÉGUÉ de PRUSSE,dit que
Le PRÉSIDENT,
le Gouvernement allemand désire connaître la portée pratique
de l'avis de conciliation qui lui est soun~is.D'après cet avis, les
parties navigables des affluents doivent être séparées en deux
secteurs, dont le régime est précisé pour l'un et pas pour
l'autre. Pour se prononcer sur cet avis, cela intéresse 1'Alleinagne de savoir quel sera le régime de cet autre secteur.
A Genève, certains membres de la Commission consultative
ont estimé que les limites des secteurs soumis au régime international et de ceux soumis à la juridiction de la Commission
ne pouvaient clifiérer. D'autres ont été '-d'un avis contraire.
La question est de savoir si les articles 331 à 344 du Traité
de Versailles ont la même portée. II ne s'agit donc pas simplement de l'application de la Convention de Barcelone. Si
l'on décide que tels secteurs de la IYartlie ou de la Netze ne
sont pas soumis à la compétence de la Commission, il y a
encore à déterminer si l'article 331 s'applique à ces secteurs,
et, par suite, si c'est le régime formulé dans les articles 332
à 337 OU celui prévu dans la Convention de Barcelone pour
remplacer ce régime qui doit être mis en vigueur sur lesdits
secteurs. Puisque la Commission doit s'occuper de l'application
du Traité, cette question, de l'avis de M. SEELIGER,rentre
dans sa compétence.
fait remarquer, quant h la troisième
Le DÉLÉGUÉ de POLOGNE
observation du Gouvernement allemand, qu'il ne croit pas que
l'engagement qui devrait être pris par la Pologne dans l'éventualité où l'on appliquerait le système de l'avis de conciliation, puisse être indépendant de l'Acte de l'Oder. Quant à la
forme de cet engagement. il estime qu'elle importe peu, pourvu
que la connexité qu'il a indiquée soit sauvegardée. A cet égard,
il pense que la proposition de RI. Baldwin sauvegarde cette

connexité. Quant aux deux premières observations du Gouverdéclare qu'il n'est en mesure
nement allemand, M. ~VINIARSKI
d'y répondre qk'en son nom personnel.
Le PRÉSIDENT,
en sa qualité de DÉLÉGUÉ de PRUSSE, dit que,
sur la troisième question, il admettrait la connexité de l'Acte
et de l'engagement de la Pologne, mais qu'au point de vue
de la forme, il devrait y avoir deux conventions distinctes.
Le DÉLÉGUÉ de POLOGNE
dit que l'engagement de la Pologne
ne doit avoir de valeur qu'autant que l'Acte en a. Les deux
conventions n'étant pas indépendantes dans le fond, il n'est
pas utile qu'elles le soient dans la forme.
appuient
Les DÉLÉGUÉS de FRANCEet de GRANDE-BRETAGNE
cette manière de voir.
Le PRÉSIDENT,
en sa qualité de DÉLÉGUÉ de PRUSSE,dit que le
canal de Bydgoszcz est absolument indépendant du réseau
internationalisé de l'Oder, et que, par conséquent, un accord
est nécessaire pour le placer sous le régime international.
fait remarquer qu'en vertu même de
Le DÉLÉGUÉ de FRANCE
la Convention de Barcelone, dont il s'agit d'assurer l'application sur le canal de Bydgoszcz (article premier, zO), il suffit
d'un acte unilatéral de l'Etat sous la souveraineté duquel
se trouve ce canal pour assurer ladite application.
Le PRÉSIDENT,en sa qualité de DÉLÉGUÉ de PRUSSE,estime
que cela est exact, mais que pour asçurer l'application de
l'avis de conciliation, il füut que les Etats se lient les uns
vis-à-vis des autres.
Le SECRÉTAIREGÉNÉRAL croit devoir expliquer la portée
juridique qu'il convient, à son avis, d'attribuer au texte suggéré par le délégué de Gra.nde-Bretagne. Lorsque, dans un
protocole annexé à une convention et ayant même force que
cette convention, le plénipotentiaire d'un Etat déclare que son
gouvernement prendra sur son territoire, telle ou telle mesure
et que les plénipotentiaires des autres Etats prennent acte de
cette déclaration, il y a engagement synallagmatique parfait,
qui lie toutes les Parties signataires. C'est là une forme très
habituelle lorsqu'on entend viser, comme c'est le cas actuel,
le territoire d'une seule des Puissances contractantes.

JI. PETERS,DÉLÉGUÉ de PRUSSE,demande ce qui se passerait
si la Convention de Barcelone était dénoncée par la Pologne
à l'expiration du délai de cinq ans prévu dans cette Convention.
estime que cela ne changerait rien à la situaLe PRÉSIUENT
tion. Ce n'est pas la Convention générale en tant qu'instru-

ne nt diplomatique dénonçable qui doit être mise en vigueur
sur le canal de Bydgoszcz, mais bien le régime prévu par un
certain texte nettement défini et auquel on se réfère.
E n sa qualité de DÉLÉGUÉ de PRUSSE,il persiste à penser
qu'une déclaration de la Pologne au protocole de clôture sera
insuffisante ; mais il estime également que cette question de
forme peut être aisément réglée. Sur les deux autres questions
du Gouvernement allemand, il désirerait avoir l'opinion des
différents membres de la Commission.
est d'avis qu'on n'a pu avoir, à
Le DÉLÉGUÉ de FRANCE
Barcelone, l'intention d'exclure le flottage des avantages accordés à la navigation. Il reconnaît toutefois qu'une réponse de
la Pologne est nécessaire sur ce point.
dit que, dans les procès-verbaux de la ConféLe PRÉÇIUENT
rence de Barcelone, on a opposé le flottage à la navigation.
estime que la Commission
Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
de l'Oder n'a pas à interpréter la Convention de Barcelone,
qui vaut ce qu'elle vaut et dont l'interprétation doit être
faite devant une autre assemblée. Un vote de la Commission,
d'après lequel le flottage serait compris dans l'expression « navin'aurait aucune valeur à cet égard.
gation
)),

Le PRÉSIDENT,
en sa qualité de DÉLÉGUÉ de PRUSSE,demande
si le Gouvernement britannique accepterait une transaction
sans en connaître la portée. 11 croit que la Pologne peut dire
quel sens elle attribue à cette transaction, dont les termes
seront alors parfaitement précisés.
~ ~ u lecture
1~
de l'article
Le DÉLÉGUÉ de ' ~ c ~ É c o s ~ o vdonne
premier, paragraphe premier, b), de la Convention de Barcelone,
qui contient la définition de la navigation commerciale ordinaire.
Il estime que cette définition comprend le flottage, et que c'est
pour cette raison qu'on n'a pas distingué entre la navigation
et le flottage.
de POLOGNE
estirne, comme le délégué de GrandeLe D-ÉIBGUÉ
Bretagne, qu'il n'appartient pas à la Commission de l'Oder
de se prononcer sur le sens du mot « navigation » dans la
Convention de Barcelone. Mais la difficulté soulevée par le
Gouvernement allemand peut se trouver résolue en pratique,
si la Pologne accepte formellement que le flottage soit compris dans le terme « navigation » pour l'application du régime
de la Convention générale au canal de Bydgoszcz.
estime que le flottage ne peut être
Le D É L É G ~ Éde FRANCE
interdit sur une voie où la liberté de navigation viendrait
à être reconnue dans les conditions prévues par la Convention
de Barcelone. M. Seeliger a fait alliision aux procès-verbaux
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de la Conférence de Barcelone, dans lesquels on aurait opposé
le flottage à la navigation. Mais M. GOUT pense que ces
procès-verbaux ont été mal interprétés. Il s'agissait alors de
la discussion de l'article 9, devenu l'article IO du Statut.
D'après la disposition envisagée, un Etat n'aurait pu s'opposer
à l'exécution sur son territoire de travaux d'amélioration de
la na.vigabilité si un autre Etat avait offert d'en payer les
frais. Le délégué de Pologne a fait remarquer qu'il pouvait
exister des voies d'eau sur lesquelles la navigation était très
faible et, par contre, le flottage très important, et où les
travaux d'amélioration pourraient avoir pour effet de mettre
fin au flottage. Il a demandé qu'ii soit tenu compte du flottage.
C'est pourquoi on a prévu que 1'Etat territorialement intéressé
pourrait s'opposer à l'exécution des travaux en invoquant des
intérêts légitimes. On s'est borné à envisager un aménagement
rationnel de la voie d'eau pour faire face aux transports les
plus utiles pour la région, et on ne saurait déduire de là
que la liberté du flottage n'est pas incluse dans la liberté
de navigation telle qu'elle est prévue par la Convention de
Barcelone.
M. PETERS,DÉLÉGUÉ de PRUSSE,dit que, dans le Statut relatif
à la liberté du transit, on a expressément constaté que le
terme (( navigation » comprenait le flottage. Il n'en est pas
de même dans le Statut des voies navigables. Si, néanmoins,
il doit en être ainsi, le Gouvernement allemand aura satisfaction.
répond qu'à son avis cela ne fait
Le DÉLÉGUÉ de FRANCE
aucun doute. Si, dans la Convention relative au transit,
on a dû mentionner expressément le flottage, c'est pour des
motifs douaniers. Les bois du radeau constituent à la fois
une marchandise et un moyen de transport; il était donc nécessaire de préciser, Au contraire, pour l'exercice de la navigation, cette précision était inutile.
fait remarquer à cet égard
Le DÉLÉGUÉ de TCHÉCOSLOVAQUIE
que, sur le canal de Bydgoszcz, le flottage est tout à fait assimilable à la navigation ordinaire, puisqu'il s'agit de radeaux
remorqués.
M. PETERS,DÉLÉGUÉ de PRUSSE,demande si, en cas de différend entre l'Allemagne et la Pologne sur le point de savoir si
le flottage est compris dans la navigation, la Société des Nations
sera compétente pour trancher ce différend.
Le DÉLÉGUÉ de POLOGNE
répond que, si la Pologne accepte
d'appliquer le régime international au canal de Bydgoszcz,
il n'est pas besoin qu'elle ratifie la Convention de Barcelone,
dont toutes les dispositions seront néanmoins applicables,
y compris l'article relatif au règlement des différends.

Le PRÉSIDENTconstate que, d'après l'opinion des délégués
de France, de Grande-Bretagne et de Tchécoslovaquie, le flottage est compris dans le terme cc navigation ». Le délégué de
Pologne, au contraire, réserve l'opinion de son Gouvernement.
Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
demande quelle est l'opinion des délégués de Prusse.
Le PRÉSIDENT,
parlant en sa qualité de DÉLÉGUÉ de PRUSSE,dit
que les délégués allemands sont dans l'incertitude sur cette
désiquestion, et c'est pourquoi ils l'ont posée. M. SEELIGER
rerait maintenant avoir l'opinion des différents délégués sur
la première observation du Gouvernement allemand.
répète que cette observaLe DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
tion ne rentre pas dans le cadre des questions résolues à
Genève.

M. PETERS,
DÉLÉGUÉ de PRUSSE,
dit qu'à défaut de précision,
des erreurs risquent d'être commises.
Le DÉLÉGUÉ de TCHÉCOSLOVAQUIE
estime que la réponse à la
demande du Gouvernement allemand dépend de la ratification
par la Pologne de la Convention de Barcelone.
Le PRÉSIDENT
dit au'en dehors de la ratification de la Convention générale, la question se pose aussi au point de vue de
l'application du Traité de Versailles. Il s'agit d'une question
de droit. L'internationalisation des affluents doit-elle commencer
au point où ils deviennent navigables ou seulement à la frontière ? L'avis de conciliation ne dit rien à cet égard et précise uniquement la compétence de la Comnlission jusqu'à un
point déterminé qui n'est pas celui où les affluents deviennent
naturellement navigables. Il est donc légitime de se demander
quel sera le régime de la partie navigable de ces affluents
située en amont du point fixé par l'avis de conciliation.
estime que la Commission
Le DÉLÉGUÉ de TCHÉCOSLOVAQUIE
de l'Oder n'a pas à examiner cette question. Il ajoute que si la
proposition de M. Baldwin et les observations des délégués de
Prusse ont soulevé toute une série de questions, cela ne doit
pas, à son avis, arrêter la poursuite de l'élaboration de l'Acte
de navigation. On peut, pendant que les discussions continueront à cet égard, réfléchir à ces questions et y donner, en
temps voulu, une réponse.

.

Dresde, le 8 février 1925.
Sont présentes les personnes mentionnées au protocole du

7 février.
Le DÉLÉGUÉ de FRANCE
rappelle que le délégué de GrandeBretagne avait déposé à la précédente séance un projet d'article. 11 se demande s'il est utile de procéder à un vote sur
ce projet, étant donné qu'il a été décidé depuis de réunir
la Comn~ission au mois de juin. Il suffit alors de demander
aux délégués qui ne se sont pas prononcés sur cet article,
et spécialement aux délégués de Pologne et de Prusse, de le
soiimettre à leurs Gouvernements et de voir au mois de juin
si un accord est possible sur ce texte.
dit que
Le PRÉÇIDENT,en sa qualité de DÉLÉGUÉ de PRUSSE,
la décision du Gouvernement allemand se trouverait grandement
facilitée si tous les membres de la
voulaient bien
se prononcer sur les observations qu'il a présentées.
dit, au sujet de l'observation no 3,
Le DÉLÉGUÉ de FRANCE
que si le Gouvernement polonais déclare qu'il appliquera
au canal de Bydgoszcz le régime de la Convention de Barcelone et s'il est pris acte de cette déclaration par les autres
Gouvernements à l'occasion de la conclusion de l'Acte de navigation de l'Oder, il y aura là un accord international connexe
à cet Acte. Par ce moyen, il sera donné entière satisfaction
à la demande du Gouvernement allemand. Sur la deuxième
observation, M. GOUT dit que tout texte peut donner lieu
à discussion. La, question du flottage n'intéresse pas au même
degré tous les Etats, et l'on comprend, par conséquent, qu'à
la Conférence de Barcelone on ne soit pas entré dans de
grandes discussions à ce sujet. Mais le texte adopté vise tout
ce qui navigue, ce qui parait tout à fait suffisant pour couvrir le flottage : un bateau flotte ; il est évident qu'on n'a
pas voulu exclure ce bateau rudimentaire que constitue un
radeau, formé de morceaux de bois grossièrement assemblés,
et qui flotte également. Le délégué de Pologne a d'ailleurs
dit qu'il ne pensait pas que le flottage fût exclu de la Convention de Barcelone. Le Gouvernement allemand aurait donc
là encore toute satisfaction. Quant à la première observation,
M. Gout déclare qu'elle laisse encore quelque doute dans son
esprit. On se trouve en présence d'un avis de conciliation. et
ce que la Commission a à faire, c'est de constater si cet avis
remplit bien son but. S'il est accepté par les deux Parties,
il est inutile de chercher autre chose. Sinon, il faut voir
ce qui s'oppose à son acceptation. Mais, en se plaçant à
ce point de vue, il ne faut pas faire dire à cet avis plus
3u moins qu'il ne dit. S'il y a des points qu'il ne touche

pas et qui demandent à être interprétés en ce qui concerne
le Traité de Versailles ou la Convention de Barcelone, il
faut que ces points soient laissés de côté. M. Gout n'est d'ailleurs pas certain que la Commission ?oit compétente pour
interpréter la Convention de Barcelone. Quant au Traité de
\'ersailles, il n'en va pas tout à fait de même, et l'on devrait,
lui semble-t-il, dans ces conditions, réserver les droits de chacun en ce qui concerne l'interprétation que l'on peut donner
au texte du Traité pour les parties navigables situées en
amont du point proposé par la Société des Nations comme
limite à la juridiction de la Commission.
en sa qualité de DÉLÉGUÉ de PRUSSE,remerLe PRÉSIDENT,
cie vivement N. Gout des explications qu'il a données surtout sur les points 2 et 3. Pour l'observation no 1, il tient
à préciser à nouveau le point de vue du Gouvernement allemand. Son Gouvernement avait posé une question de droit ;
la Société des Nations a cherché une solution de fait, laissant
le droit de côté. Si un Gouvernement aussi intéressé que le
Gouvernement allemand désire accepter 'l'avis de la Société
des Nations, il faut qu'il sache exactement quelles sont les
conditions juridiques et pratiques qui en découleront. Si ln
\Varthe et la Netze constituent des affluents donnant accès
à la mer à plus d'un État, ils doivent être soumis au régime
international, d'après l'article 344 du Traité de Versailles.
C'est l'Acte qui devrait trancher cette question. On ne devrait
pas, en acceptant l'avis de conciliation, laisser de côté cette
question pour qu'elle soit tranchée ultérieurement d'après le
Traité de paix. Cela faciliterait en effet l'acceptation de la
transaction si on pouvait régler auparavant ce point en dehors
peut-être de la transaction elle-même, et par un accord direct.
dit qu'en ce qui concerne
Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
les observations 2 et 3, il partage les vues du délégué de
France. 11 tient à souligner que la transaction proposée à
Genève est surtout avantageuse pour l'Allemagne. Il est
possible que la première observation du Gouvernement allemand n'ait pas été tranchée à Genève ; dans ce cas elle reste
ouverte, et les intéressés sont libres de se faire donner une
réponse par oui ou par non par l'organisation compétente.
Le PRÉSIDENT,en qualité de DÉLÉGUÉ de PRUSSE,répond qu'il
est impossible de provoquer sur ce point des cas d'espèce
soumis à la juridiction compétente avant l'acceptation de l'avis.
Le DÉLÉGUÉ de POLOGNE
dit qu'il ne peut répondre définitivement aux deux premières questions posées par le Gouvernement allemand ; quant à la troisième, elle lui parait
de pure forme. E n ce qui concerne le flottage, M. WINIARSKI
est personnellement d'avis que son exercice est compris dans
44
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l'exercice de la navigation prévu par la Convention de Barcelone ; mais il doit encore soumettre la question à son Gouvernement. En ce qui concerne la troisième question, si la
Pologne, qui n'y est pas tenue, ratifie la Convention de Barcelone, le régime international s'appliquera évidemment sur les
affluents à partir du point navigable. Si la Pologne ne ratifie
pas la Convention de Barcelone, ce sont les dispositions du
Traité de Versailles qui demeureront en vigueur, et, sur la
question de savoir quel sera alors le régime en amont du
point fixé par la Société des Nations pour l'application du
régime international, M. Winiarski déclare réserver entièrement
son opinion.

Le DÉLÉGUÉ de FRANCEcroit, comme M. Seeliger paraît
l'avoir eu en vue, que la première question soulevée par le
Gouvernement allemand doit trouver sa solution dans une
entente entre la Pologne et l'Allemagne. Il s'agit de savoir
si la liberté de navigation sera assurée sur la Warthe et la
Note6 au delà des points spécifiés dans l'avis de conciliation.
Le délégué de Pologne pourra soumettre cette question à son
Gouvernement, et il se trouvera peut-être en mesure, à la session de juin, de faire une déclaration qui tranchera la question en fait, sans qu'il soit besoin d'interpréter les dispositions
du Traité de Versailles ou de la Convention de Barcelone.
Le DÉLÉGUÉ de TCHÉCOSLOVAQUIE
dit que, personnellement, il
partage le point de vue du délégué de France sur la deuxième
et la troisième observation du Gouvernement allemand, tout
en réservant l'opinion de son Gouvernement sur l'ensemble
de ces observations. En ce qui concerne la première, il croit
néanmoins que la question se trouve tranchée par le dernier
alinéa de l'avis de conciliation de la Commission des Communications et du Transit.
Le PRÉSIDENT,en qualité de DÉLÉGUÉ de PRUSSE, n'est
pas de cette opinion, puisque l'avis donne une solution de
fait et laisse la question de droit ouverte.
Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
dit qu'il a été bien
entendu à Genève que la recommandation de la Société des
Nations devait être acceptée ou rejetée en bloc, mais que la
question ne pouvait plus faire l'objet de nouveaux marchandages. Il tient à souligner très fortement ce point.
Le PRÉSIDENT,en qualité de DÉLÉGUÉ de PRUSSE,dit que
le Gouvernement allemand veut uniquement connaître la portée
exacte de la transaction proposée.

Rbsolution.

Les délégués soumettront à leurs Goiivernements le texte
proposé par le délégué de Grande-Bretagne ainsi que les observations du Gouvernement allemand. Ils feront connaître
l'opinion de leurs Gouverneinents à cet égard au cours de la
prochaine session, afin de permettre à la Commission de décider définitivement de la suite à donner à l'avis de conciliation
émis par la Commission du Transit de la Société des Nations
quant à l'internationalisation des affluents de l'Oder.

:Déjà reprodzjit; voir nlznexe V I au no 3 (3),
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COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ODER
(8me SESSION)
La Commission s'est réunie le jeudi 18 juin 1925, à 16 heures,
à l'Hôtel Buen Retiro à Marianské-Lazné (Marienbad), sous la
présidence de M. SEELIGEK,délégué de Prusse, président.
Sont
pour
pour
pour
pour
pour

présents :
M. HOLCKCOLDING
;
le Danemark :
M. GOUT;
la France :
;
la Grande-Bretagne : M. BALDWIN
M. WINIARSKI
;
la Pologne :
MM. SEELIGER,
la Prusse :
PETERSet
NIERMANN,
assistés de
M. MÜLLER,expert, et
Mlle VON WERNER,
interprète;
M. HANSEN,assisté de
pour la Suède :
M. WESTRING
;
pour la Tchécoslovaquie : M. MÜLLER,assisté de M. KRBEC;
M. CHARGUÉRAUD-HARTMANN
.
le Secrétaire général :
Le PRÉSIDENTsouhaite la bienvenue aux membres de la
Commission et adresse au Gouvernement de Tchécoslovaauie
ses remerciements pour avoir facilité la réunion actuelle sur
son territoire.
Il rappelle qu'une seule question se trouve posée à l'ordre
du jour : il s'agit de connaître les vues des Gouvernements en
ce qui concerne l'avis de conciliation émis par la Commission
consultative et technique des Communications et du Transit
de la Société des Nations, en ce qui concerne le différend
surgi quant à la détermination du réseau international à soumettre à la compétence de la Commission de l'Oder.
Il relit à cet égard la résolution prise par la Commission
lors de sa dernière session.
Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
dit que la réponse de
son Gouvernement ressort du projet de texte qu'il a lui-même
déposé au cours de la dernière session : c'est-à-dire que le
Gouvernement britannique accepte l'avis de conciliation tel
quel.
Le DÉLÉGUÉ de FRANCEdit que l'avis de son Gouvernement
est conforme au point de vue qu'il a lui-même exprimé au

cours de la dernière session en adoptant le projet déposé par
le délégué de Grande-Bretagne. Si ce texte est unanimement
adopté, la Commission devra fixer la date de sa réunion en
vue de la deuxième lecture de l'Acte; dans le cas contraire,
elle devra attendre qu'une juridiction plus haute se soit prononcée.
dit que son Gouvernement
Le DÉLÉGUÉ de TCHÉCOÇLOVAQUIE
accepte l'avis de conciliation.
Le DÉLÉGUÉ de DANEMARK
déclare que son Gouvernement
accepte également l'avis ainsi que le texte déposé par le
délégué de Grande-Bretagne.
Le DÉLÉGUÉ de SUÈDE déclare que son Gouvernement
accepte l'avis.
Le PRÉSIDENT,parlant en tant que DÉI,ÉGCE de PRESSE,
dit que, sur l'ordre du Gouvernement allemand, il avait posé
deux questions importantes lors de la dernière session, et une
troisième de pure forme, que l'on peut laisser de côté, C'est
de la réponse à ces questions que dépend l'opinion du Gouvernement allemand quant à l'avis de conciliation.
Le DÉLÉGUÉ de POLOGXEdit que son Gouvernement a
examiné l'avis dans le désir d'arriver à une conciliation.
Mais il lui est inîpossible d'accepter les bases proposées par la
Commission consultative et technique. Le rôle de celle-ci n'était
évidemment pas de rendre ilne sentence, mais d'arriver à
un règlement amiable, et le Gouvernement polonais reconnaît
volontiers qu'elle a fait tout son possible dans ce but. Cependant, il regrette de ne pas pouvoir modifier son attitude.
D'autre part, en suggérant que la voie navigable reliant la
Noteé à la Vistule, à partir du point où cesserait la juridiction
de la Commission de l'Oder, serait soumise à un régime
international, un élément étranger s'est trouvé introduit dans
le débat. Cela ne veut pas dire qiie la Pologne se refuse à
ouvrir ses voies d'eau nationales à la navigation étrangère,
mais le Gouvernement polonais constate que cette question
n'est pas liée à celle de la juridiction de la Commission sur
les affluents de l'Oder. La décision du Gouvernement polonais
ne dépend en aucune manière d'une réponse quelconque aux
questions subsidiaires posées par le Gouvernement allemand;
elle :L un caractère définitif.
M. WINIARSKIpense néanmoins que ce serait rendre hoinmage à la tâche accomplie par la Commission consultative
et technique que de chercher une autre voie qui permît de
surmonter cette grave difficulté. Il rappelle à cet égard sa
propre proposition de passer à l'élaboration de l'Acte en laissant la question de la détermination du réseaii international
provisoirement en suspens.

Le PRÉSIDENT
constate que les Gouvernements de Danemark,
de France, de Grande-Bretagne, de Suède et de Tchécoslovaquie ont accepté l'avis de la Commission consultative et,
technique, et que le Gouvernement polonais ne l'accepte pas.
Comme il l'a déjà dit, en qualité de DÉLÉGUÉ de PRUSSE,
la réponse du Gouvernement allemand dépend des réponses
mêmes qui seront données à ses questions. En ce qui concerne
la première, celle qui se rapporte au flottage, une réponse
affirmative avait été fournie par presque toutes les délégations
à la dernière session. Il serait néanmoins utile que les vues
des Gouvernements fussent précisées sur ce point- comme sur
la seconde question.
Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
ne voit Das l'utilité
qu'il y aurait à donner à ces réponses, au cas même où
elles seraient satisfaisantes. Quelle portée pratique cela aurat-il puisque la Pologne n'accepte pas l'avis ?
Le PRÉSIDENT
ne partage pas l'opinion de M. Baldwin. Il
estime, en effet, que si un Etat n'accepte pas l'avis, il se
trouve dans l'obligation de saisir la Cour permanente de Justice.
Il ne peut pas à la fois refuser de signer l'Acte dont la rédaction serait basée sur l'avis et refuser en même temps de
saisir la Cour.
En tant que DÉLÉGUÉ de PRUSSE,il ajoute que si les réponses
qui seront données aux questions posées par le Gouvernement
allemand ne sont pas affirmatives, il devra réserver la décision
définitive du Gouvernement allemand quant à l'acceptation
de l'avis. Ou bien, après nouvel examen, son Gouvernement
se pliera devant l'avis de la majorité, ou bien il saisira la
Cour. Si, au contraire, les réponses des autres Gouvernements
étaient affirmatives, le Gouvernement allemand accepterait
immédiatement l'avis et n'aurait pas à saisir la Cour.
Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
déclare, dans ces conditions,
que, dans l'opinion du Gouvernement britannique, il convient
de répondre affirmativement aux deux questions posées par le
Gouvernement allemand : la liberté du flottage est incluse
dans la liberté de la navigation, et la Convention de Barcelone
doit être appliquée sur les parties des affluents situées entre
le point où cessera la compétence de In Commission et le point
où ces affluents deviennent naturellement navigables.
Le DÉLÉGUÉ de FRANCE
dit qu'il se rallie aux observations
d'ordre général qui avaient été présentées à M. Baldwin.
Il n'a point cependant d'objection à faire connaître les vues
du Gouvernement français en ce qui concerne les deux questions souIevées par le Gouvernement allemand. Ce dernier a
d'ailleurs saisi les autres Gouvernements représentés à la Commission de l'Oder par la voie diplomatique, et le Gouvernement
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français a fait connaître en réponse, d'une part qu'à son
avis la liberté du flottage était incluse dans la liberté de
navigation, et d'autre part que l'application d'un régime international à la partie des affluents située en amont du point où
serait fixée, conformément à l'avis de la Commission consultative et technique, la limite de la compétence de la Commission de l'Oder sur les affluents, dépendait exclusivement d'une
interprétation du Traité de paix, sur laquelle il appartenait
à la Cour permanente de Justice de statuer et sur laquelle
le Gouvernement français ne se croyait pas, en conséquence,
autorisé à donner avis.
Le DÉLÉGUÉ de SUÈDEdit que le Gouvernement suédois ne
croit pas davantage pouvoir se prononcer sur la deuxième
question posée par le Gouvernement allemand, parce qu'il
s'agit là d'une interprétation du Traité de paix. - En ce qui
concerne par contre la première question, il est d'avis que le
flottage est compris dans le terme navigation
((

)).

Le DÉLÉGUÉ de DANEMARK
dit que le Gouvernement danois
est du même avis que la France et la Suède en ce qui concerne la deuxième qiiestion. - 11 doit en outre faire remarquer
que les parties des affluents de l'Oder sur le régime desquelles
le Gouvernement allemand a demandé des éclaircissements ne
doivent pas, d'après l'avis de la Commission consultative et
technique, tomber sous la juridiction de la Commission internationale, et que ce n'est donc pas au sein de cette Commission que l'on peut discuter du régime à appliqiier à. ces
affluents et se prononcer sur ce régime.
Personnellement, M. HOLCKCOLDIKG estime que la réponse
à la question est assez douteuse : la Convention de Barcelone
devrait s'appliquer ; mais si l'on accepte l'avis de conciliation,
il croit que cette réponse sera plus douteuse encore.
Quant à ; a demande de savoir si !e flottage est compris dans
navigation
au sens de la Convention de Barcele terme
lone, M. Holck Colding est d'avis personnel qu'il doit Ctre
répondu affirmativement à cette demande.
((

))

fait la déclaration suivante
Le DÉLÉGUÉ de TCHÉCOSLOVAQCIE
Ide Gouvernement allemand a demandé au Gouvernement tchécoslovaque de lui communiquer son avis sur deux questions qui,
d'ailleurs, ont déjà été posées devant la Commission lors de sa
dernière session. Par manque de temps, il n'a pas été possible de
donner une réponse par la voie diplomatique, et mon Gouvernement m'a autorisé à faire connaître son point de vue au cours de
la présente session.
Quant à la première questio~î, à savoir : si les principes de la
liberté de la navigation et de l'égalité de traitement seront également applicables au flottage au cas où la voie d'eau de jonction
((

jII
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entre la Note6 et la Visla serait soumise au régime de la Convention de Barcelone, le Gouvernement tchécoslovaque répond a@rmativement pour des raisons que j'ai eu déjà l'occasion d'expliquer à la
dernière session de la Commission.
Pour ce qui' est de la deuxième question, concernant le régime
auquel devraient être soumises les parties naturellement navigables
de la Warta en amant de Poznaii et de la Note6 en amont de
UjScie, si l'avis de la Commission consiiltative et technique était
adopté, le Gouvernement allemand, en posant cette question, part
de la supposition que l'avis de la C. C. T. l'a laissée ouverte.
Si l'on accepte cette supposition, la question peut être envisagée
à deux points de vue : juridique et pratique.
E n ce qui concerne le côté juridique, l'avis du Gouvernement
tchécoslovaque peut être facilement déduit de la déclaration du
Gouvernement tchécoslovaque à Genève à la C. C. T. en novembre
dernier. Je m'abstiendrai de le développer ici, étant donné, d'une
part, que cet avis n'a pas été partagé par tous les Gouvernements
intéressés. de sorte au'une solution définitive sur ce terrain ne Dourrait être trouvée que devant la Cour permanente de Justice internationale, et, d'autre part, vu que la note du Gouvernement allemand dit que celui-ci ne demande à connaître ni l'interprétation
juridique du Traité de Versailles ou de la Convention de Barcelone
ni celle de l'avis, mais bien la simple constatation de la portée pratique de l'avis de la C. C. T.
Quant à ce côtS firntiqzte de la question, le Gouvernement tchécoslovaque n'aurait naturellement aucune objection à formuler contre
l'application aux parties supérieures des deux affluents de l'Oder du
régimc international tel qu'il est fixé soit dans le Traité de Versailles, soit dans la Convention de Barcelone ; au contraire, il l'accepterait avec grande satisfaction. La réalisation de ce but - si on
laisse de côté la situation juridique - est possible par la voie de
l'entente des États intéressés. »
Le DÉLÉGGÉ de POLOGNE
dit qu'en ce qui concerne le flottage,
il peut répondre affirmativement à la question posée par
le Gouvernement allemand.
Quant à l a deuxième question, il estime que s a solution
dépend de la ratification de la Convention de Barcelone par
l a Pologne ou d'un acte de son Gouvernement octroyant, p a r
voie de concession, l a liberté de navigation, telle qu'elle est
prévue d a n s la Convention de Barcelone, sur ces voies. La
réponse à la question posée n e peut donc dépendre que d'une
libre décision d u Gouvernement polonais.
Le PRÉSIDENT,e n sa qualité de D É L É G Ude
~ PRUSSE, dit que
de l'avis d u Gouvernement allemand il n e s'agit d'interpréter
n i l e Traité d e Versailles, n i l a Convention de Barcelone, n i
l'avis de la C. C. T. Ce dernier parle de l'étendue de la
juridiction de la Commissjon internationale. Mais l'internatio-

~ialisation d'une voie d'eau n'implique pas nécessairement sa
soumission à la compétence d'une commission; elle comporte,
par contre, obligatoirement l'application d'un régime interiiational. L'avis de la C. C. T., en mentionnant au sujet de
l'internationalisation des affluents exclusivement la compétence
de la Commission, contient donc une lacune, et c'est pour
combler cette lacune que le Gouvernement allemand n demandé
iine réponse de fait et non de droit.
Ji. SEELIGER
doit constater qu'il n'a pas reçu, à cet égard,
iine r é ~ o n s e satisfaisante. Comme il l'a dit au début de la
séance,&il n'est donc pas à même d'accepter, au nom de son
Gouvernement, l'avis de Genève, mais il ne manquera pas de
rapporter à Berlin les vues qui ont été exprimées au cours
de la présente session, afin de permettre au Gouvernement allemand de prendre une décision définitive.
Le Président croit qu'il convient maintenant d'élucider
le point qu'il a indiqué antérieurement et de savoir ce qui
doit se passer au cas où un E t a t seul n'accepterait pas l'avis.
Cet E t a t peut-il se refuser à porter l'affaire devant la Cour et
dire qu'il demande la poursuite de la discussion de l'Acte ?
Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
estime qu'on ne peut
répondre d'une manière générale à cette question : tout dépend
de 1'Etat qui refuse l'avis. Ainsi, par exemple, il peut s'agir
d'un riverain ou d'un non-riverain. Si c'est un riverain qui
refuse l'avis, il peut apporter des obstacles matériels à sa
mise en application ; il n'en va pas nécessairement de inEnie
s'il s'agit d'un non-riverain.
Le DÉLÉGUÉ de DANEMARK
craint qu'il ne soit possible à la
Commission de poursuivre l'élaboration de l'Acte avec un
résultat satisfaisant avant que la compétence territoriale de
la Commission ne soit nettement déterminée.
Le PRÉSIDENTrappelle que cette compétence dépend d'une
interprétation du Traité de paix dont le soin est abandonné
par ce Traité même à la Société des Nations.
Le DÉLÉGUÉ de TCHÉCOSLOVAQUIE
relit à cet égard l'article 376
du Traité ds Versailles et se demande quel est 1'Etat qui,
en vertu de cette disposition, doit saisir la Cour permanente.
Le DÉLÉGUEde POLOGNE
dit que lorsqu'un Gtat a accepté
de chercher à résoudre une difficulté par une voie amiable
de conciliation, il n'en résulte pas pour lui l'obligation de faire
un pas de plus et de soumettre l'affaire à la Cour permanente
parce qu'il n'accepte pas la solution amiable proposée. L'Etat
qui doit aller à La Haye est celui qui se croit lésé.
M. WINIARSKI
ajoute que, quant à lui, il ne peut qu'insister
sur la nécessité de poursuivre la discussion de l'Acte, et il
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espère que cette discussion conduira à un rapprochement des
points de vue.

Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
appuie cette manière de
voir en ce qui concerne l'obligation de soumettre l'affaire
à la Cour permanente. Il estime que dans la procédure de
règlement des différends fixée par l'Assemblée de la Société
des Nations, conformément à l'article 376 du Traité de Versailles, on ne peut rien trouver qui oblige un Etat, à la suite
d'un avis de conciliation, à recourir à la Cour permanente
de Justice.
Le PRÉSIDENTdit qu'aucun État n'est naturellement obligé
d'aller à La Haye ; il n'a qu'à accepter l'avis de conciliation.
Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
estime qu'on ne peut enfermer les Etats dans ce dilemne.
Le DÉLÉGUÉ de T ~ H É ~ ~ S L ~ ~partage
A Q U Il'opinion
E
des délégués de Pologne et de Grande-Bretagne de poursuivre la discussion de l'Acte. Il rappelle à ce sujet sa lettre, par laquelle
il s'est adressé à tous ses collègues en les priant de vouloir
bien intervenir auprès de leurs Gouvernements afin qu'une
session pût être tenue encore en 1924 pour se prononcer sur
l'avis de la C. C. T. et pour continuer la discussion de l'Acte.
Malheureusement, la communication officielle de l'avis aux
Gouvernements n'a eu lieu que vers la fin de 1924.
Le n É ~ É ~ ude
i j FRANCE
dit que s'il s'agissait de la première
lecture de l'Acte, il estimerait qu'il convient de passer outre
à la difficulté surgie et de chercher un moyen de conciliation ;
mais il s'agit actuellement de la deuxième lecture, et il pense
qu'il est impossible de commencer la rédaction d'un texte
définitif sans savoir à quelle voie d'eau ce texte s'appliquera.
C'est pour cela même que la Grande-Bretagne a saisi la
Société des Nations de l'affaire. Un avis de conciliation, animé
du plus grand esprit d'équité, n été émis. Cependant, le résultat esp'éré n'a pas été obtenu. La Pologne n'accepte pas cet
avis et l'Allemagne ne l'accepte pas encore. Y a-t-il lieu, en
conséquence, d'aller obligatoirement devant la Cour de La
Haye ? Rien dans la décision de la Société des Nations ne le
dit. Cependant, pour sortir de l'impasse dans laquelle, on se
trouve engagé, il n'y a pas d'autre solution.
Qui doit provoquer le jugement ? Ce peut être l'un des
États riverains qui a un intérêt spécial à voir la question
réglée, ou encore un non-riverain qui porte l'affaire devant la
Cour dans l'intérêt général de tous les États représentés à
la Commission. Mais il ne peut s'agir que d'une question
d'intérêt des Gouvernements et dont, par conséquent, il appartient à ceux-ci de décider, sans qu'il soit utile de se prononcer
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sur ce point au sein de la Commission. La seule chose que
celle-ci puisse faire n'est donc pas de déterminer qui doit
saisir la Cour permanente, mais de constater le défaut de
conciliation et l'impossibilité, en conséquence, d'établir l'Acte,
puisque la Commission se heurte à un refus d'acceptation de
l'avis de conciliation de la part d'un des Etats les plus intéressés et dont I'accord est nécessaire pour I'établissement de
l'Acte.
Le PRÉSIDENTcroit que M. Gout a clairement défini la
situation et déclare qu'il se rallie à ses observations.
n'est pas de la même
Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
opinion. Il ne croit pas que l'unanimité soit nécessaire pour
l'établissement de l'Acte. On peut parfaitement établir celui-ci
sur la base d'un texte de majorité, et, au cas où cette procédure ne permettrait pas d'aboutir à la mise en vigueur de
l'Acte, il serait alors encore temps d'aller à La Haye.
estime que continuer à délibérer sur la base
Le PRÉSIDENT
d'un vote de majorité est contraire à l'idée d'un arbitrage qui
se trouve, somme toute, déjà en cours, puisque, par application de l'article 376, la Société des Nations a prévu que les
différends relatifs à la Partie X I I du Traité seraient portés
d'abord pour conciliation devant la C. C. T. et ensuite devant
la Cour ~ermariente. Il v a donc bien un différend dont le
règlement par voie d'arbitrage se trouve entamé et ne devrait
plus être actuellement interrompu.
-~~

-

1~

estime qu'il n'y a pas de liaison
Le DÉLÉGUÉ de POLOGNE
nécessaire entre la procédure de conciliation et la procédure
devant la Cour de La Haye. Il déclare que Ie Gouvernement
polonais n'a, pour sa part, aucunement l'intention de porter
l'affaire devant la Cour permanente.
Le DÉLÉGUÉ FR FRANCE répète qu'il n'est pas, pour sa part,
d'avis qu'il soit possible de continuer la discussion de l'Acte
de navigation en laissant dans le vague la disposition relative à l'extension territoriale du réseau auquel cet Acte doit
s'appliquer.
Le PRÉSIDENTdit que bien des dispositions de l'Acte
dépen.dent, en effet, forcément de la détermination de ce
réseau.
estime que si la majorité
Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
de la Commission accepte l'avis, il suffit d'établir l'Acte sur la
base de cet avis. Il sera temps d'aller à La Haye si le texte
établi n'est pas ratifié.
Le DÉLÉGUÉ de FRANCE
dit que s'il suffisait d'un vote de
majorité, ce vote aurait pu être acquis depuis plusieurs années
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déjà, et l'on aurait pu établir l'Acte sur la base de ce vote,
comme le propose le délégué de .Grande-Bretagne, sans avoir
besoin de suspendre les travaux de la Commission.
estime que l'affaire se
Le DÉLÉGUÉ de GRANDE-BRETAGNE
présente maintenant dans des conditions différentes d'il y a
Lin an. L'intervention de la Société des Nations a facilité la
solution et renforcé la position de la majorité.
Le PRÉSIDENT croit qu'il est difficile d'accepter ce point de
vue si l'on veut s'en tenir à la résolution adoptée par la
Commission en 1924. C'est une solution définitive par la voie
de la Société des Nations que la Commission avait alors jugée
nécessaire qu'il convient de rechercher.

La Commission constate que les Gouvernements de Danemark, de France, de Grande-Bretagne, de Suède et de Tchécoslovaquie acceptent l'avis de conciliation émis le 27 novembre
1924 par la Commission consultative et technique des Communications et du Transit de la Société des Nations, que le Gouvernement de Pologne n'accepte pas cet avis et que le Gouvernement allemand fera connaître sa décision à bref délai.
2" Les délégués sont priés de porter ce qui précède à la
connaissance de leurs Gouvernements pour permettre à ceux-ci
de prendre telles mesures qu'ils jugeront utiles en présence de
cette situation. Les délégués informeront la Commission des
illesures qui seraient éventuellement prises.
3' La prochaine session se tiendra dans les deux premiers
mois de 1926, à une date et en un lieu que le Président
fixera suivant les circonstances.
IO

E X T K A I T D U PROCÈS-VEIIBAI, D E LA
H U I T I ~ M ESESSION D E LA COMRIISSION CONSULTATIVE
E T T E C H N I Q U E D E S COMMUNICATIONS E'T DU T R A N S I T
T E X U E A GENÈVE DU 24 AU 30 JUILLET 1925.
[Voir page suivantf.]

EXTIZACT FROM T H E MINUTES O F T H E
E I G H T H SESSION O F T H E ADVISORY AND TECHXICAL
COR'iMI'rTEE F O R COMMUNICATIONS AND T R A N S I T
IIELD .4T GENEVA, J C L Y 24th TO 30th, 1925.
[See following page.:
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517 C. C. T. - PROCÈS-VERBAL

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA HUITICME SESSION
DE LA COMMISSIOS CONSULTATIVE ET TECHNIQUE
DES COMMUNICATIONS ET DU TRANSIT
T E N U E A GENÈVE DU

24

AU

30

JUILLET

1925 l.

NEUVIÈME SÉANCE

tenue le mercredi 29 juillet 1925, à

IO

heures 30.

- - .-

Président : M. SUGIMURA.

XVIII. DIFFÉRENDRELATIF

AUX ARTICLES DU TRAITÉ DE PAIX
TOUCHANT L'ODER : SUITE DONNÉE A LA RÉSOLUTION DE LA
COMMISSION CONSULTATIVE.

M. HOSTIE, président de la Commission d'enquête, désigné
par la Commission consultative, M. SEELIGER,membre temporaire de la Commission consultative et technique, désigné
par le Gouvernement allemand, et M. CHARGUÉRAUD-HARTMANN, secrétaire général de la Commission de l'Oder, prennent
place à la table de la Commission.
Lecture est donnée des réponses des Gouvernements représentés à la Commission internationale de l'Oder (à l'exception de la Tchécoslovaquie 2) à la lettre du Secrétaire général
de la Société (voir annexe 7 3 ) .
Le SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL expose qu'il a reçu de la Commission de l'Oder communication de la résolution adoptée par
cette Commission, et d'oii il résulte que le représentant de
la Tchécoslovaquie à la Commission de l'Oder a accepté,
au nom de son Gouvernement, l'avis de conciliation. Sans
doute, les seules réponses que la Commission consultative

'

Société des Nations, Document C. 621. M. 203. 1925. VIII. - GenBve,
novembre 1925.
La réponse du Gouvernement: tchécoslovaqiie est parvenue au Secrétaire
général depuis et est également reproduite à l'annexe 7.
Voir p. 536.

EXTRACT FROM T H E MINUTES OF THE EIGHTH
SESSION OF T H E ADVISORY AND TECHNICAI,
COAIhIITTEE FOR COMMUNICATIONS AND TRANSIT
IIELD AT GENEVA,
J G L Y 24th TO 30th, 192j 1.

NIKTH XIEETISG

lreld on Tj7edncsday, J u l y zgth, 1925, at 10.30 a.171
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XVIII. DISPUTECONCERNING

THE ARTICLES I N THE TREATY OF
I'EACE AFFECTIKG THE ODER : ACTION T A K E N I N PURSU.\XCE O F THE
ADVISORY COM~IITTEE'SRESOLUTIOS.

31. HOSTIE, Chairman of the Commission of Enquiry appointed by the Advisory Committee, M. SEELIGER,temporary
member of the Advisory and Technical Committee, nominated
by the German Government, and M. CHARGUÉRAUD-HARTMASN,
Secretary-General of the Oder Commission, took their seats
at the Committee table.

The replies of the Governments represented on the International Oder Commission (with the exception of Czechoslovakia2) to the letter from the Secretary-General of the League
\c+ere read (see Annex 7 3).
The SECRETARY-GENERAL
said that the Iiad received from the
Oder Commission a copy of the resolution adopted by it,
from which it appeared t hat the Czechoslovak representative on
the Oder Commission had accepted the advisory opinion on
behalf of his Government. The only replies which the Advisory Comnlittee could regard as absolutely final were doubtless
l League of Nations, Document C. 621. M. 203. 1925.
VII1.-Geneva,
November 1925.
2 The reply of the Czechoslovak Government reached the Secretary-General
after the ses~ion of the Comniittee and is reproduced in Annex 7.
a See p. j36.

puisse considérer comme absolument définitives sont celles
qu'elle a reçues directement des Gouvernements. Néanmoins,
la communication du secrétaire général de la Commission de
l'Oder est intéressante à titre d'information.

M. HOSTIEdésire présenter certaines observations au sujet
Jes deux questions posées par le Gouvernement allemand.
Etant donné qu'il n'a pas pu consulter ses collègues, il doit
être entendu qu'il n'exprime qu'un avis personnel.
IO
Il estime que le flottage est régi par les principes contenus dans la Convention de Barcelone.
z0 Quant à savoir si les principes énoncés aux articles 332
à 337 du Traité de Versailles et, éventuellement, ceux que
contient la Convention de Barcelone, seront applicables à la
Warthe en amont de Poznan, et à la Netze en amont d'UjÇcie
(Usch), son opinion personnelle est que l'avis de la Commission
consultative n'a pas préjugé de cette question. L'objet du
différend était la juridiction de la Commission internationale de
l'Oder. La Commission se trouve en présence de deux thèses
juridiques : l'une, d'après laquelle la juridiction de la Commission
de l'Oder devrait s'arrêter sur la Warthe à la frontière polonaise et sur la Netze à l'amont du secteur mitoyen ; l'autre,
d'après laquelle la juridiction s'étendrait sur toute la partie
naturellement navigable de ces affluents.
La Commission a adopté une résolution conciliatrice, s'inspirant des intérêts de la navigation internationale. Cette solution
consistait à limiter la juridiction sur les affluents Warthe et
Netze à la partie de la Warthe située e n aval de l'amont de
Poznan et à la partie de la Netze située en aval de L'amont
du secteur mitoyen, le surplus des voies Netze-canal de Bydgoszcz-Bzda reliant l'Oder à la Vistule étant soumis par contre
au régime de la Convention générale.
L'objet de l'avis de la Commission consultative était la
question de juridiction. La Commission n'avait donc pas à
dire quelles étaient les parties du réseau de l'Oder devant être
soumises aux dispositions de la Convention de Barcelone.
Sans doute, dans la thèse juridique des Parties demanderesses,
thèse juridique à laquelle 1s Commission d'enquête s'est ralliée,
l'étendue de la juridiction se confond avec la sphère d'application du régime international, mais la proposition de cette
Commission d'enquête et la solution adoptée par la Commission
consultative et technique n'étaient pas une solution purement
juridique, mais, au contraire, une solution s'inspirant principalement des intérêts pratiques de la navigation. Cette solution
comporte, sans doute, une stipulation relative à l'internationalisation sans juridiction de certaines voies d'eau parmi lesquelles
se trouve un affluent national : le Brahe, une voie d'eau artificielle : le canal de Bydgoszcz, et un tronçon d'une voie

those which it had received direct from Governments. Nevertheless, the communication from the Secretary-General of the
Oder Commission was of interest.

M. HOSTIEsaid that he wished to offer certain observations
on the two questions raised by the German Government, but
as he had not been able to consult his colleagues it must be
understood that he was only expressing his ourn opinion.
I. He considered that rafting was governed by the principles
set forth in the Barcelona Convention.
2 . As t o the question whether the principles embodied in
Articles 332 to 337 of the Treaty of Versailles and, similarly,
those laid down in the Barcelona Convention would apply to
the Warthe above Posen and t o the Netze above Usch, his
own view was that the opinion of the Advisory Committee
had left the question open. The subject of the dispute \vas
the jurisdiction of the International Oder Commission. The
Committee was faced with two legal theses. According to
one the jurisdiction of the Oder Commission should stop on
the \Varthe at the Polish frontier, and on the Netze above
the "frontier" sector ; according to the other its jurisdiction
would extend t o the whole of that portion of these tributaries which was naturally navigable.
The Committee had adopted a conciliatory solution based
upon the interests of international navigation. This solution
consisted in limiting the jurisdiction on the LYarthe and Netze
tributaries to that part of the M'arthe situated below a Poitlt
above Posen and to that part of the Netze situated below a
point above the "frontier" sector, the remainder of the NetzeBydgoszcz Canal-Bzda waterway connect ing the Oder wit h the
Vistula being subject to the régime of the General Convention.
The subject dealt with in the Advisory Committee's opinion
\vas the question of jurisdiction. I t was not for the Committee t o Say what parts of the Oder system ought to be subject t o the stipulations of the Barcelona Convention. Doubtless, according to the legal argument of the plaintiffs-an
argument which the Commission of Enquiry had acceptedthe jurisdiction was co-extensive with the sphere of application of the international régime ; the proposa1 of the Commission of Enquiry and the solution adopted by the Advisory
and Technical Committee were not, however, purely legal in
character, but, on the contrary, were inspired mainly by conCern for the practical interests of navigation. The solution
did contain a stipulation providing for the non-j urisdictional
internationalization of certain waterways, including a national
t ributary, the Brahe, an artificial waterway, the Bydgoszcz
Canal, and a sector of a canalized but naturally navigable
45
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d'eau internationale canalisée, mais naturellement navigable,
c'est-à-dire la Netze entre l'amont du secteur mitoyen et le
point où commence le canal de Bydgoszcz. Cette internationalisation sans juridiction n'était stipulée que comme élément
d'une transaction. Il résulte de ces considérations que la question d'internationalisation sans juridiction de la Warthe en
amont de Poznan, ainsi que de la Netze en amont dii canal
de Bydgoszcz, n'a pas été tranchée.

M. BALDWIKexpose que, lorsque M. Seeliger, avant la dernière réunion de la Commission de l'Oder, a présenté les deus
questions posées par le Gouvernement allemand, il a répondu
à peu près dans le même sens que M. Hostie: à savoir que
l'avis de la Commission consultative n'avait pas préjugé de
la réponse sur la deuxième question. Le Gouvernement britannique a répondu affirmativement aux deux questions.
Toutefois, la situation n'est pas tout à fait la même. Le point
de vue du Gouvernement britannique semble être celui-ci : si
la question est posée devant la Commission de l'Oder, le Gouvernement adressera à son représentant des instructions,
afin qu'il soutienne son point de vue. En réalité, la question
sera tranchée plus tard.
M. SEELIGERse demande s'il convient, une fois de plus,
d'expliquer l'attitude du Gouvernement allemand, car les
questions sont devenues sans objet depuis que le Gouvernement
palonais a fait connaître sa réponse. Comme ce Gouvernement
n'a pas accepté l'avis de la Commission consultative, toutes
les suggestions susceptibles - comme on l'espérait - de provoquer une acceptation du Gouvernement allemand sont sans
valeur. Il reste donc à savoir quelle est la procédure à suivre
pour arriver à une solution rendant possible l'établissenient
de l'Acte de l'Oder.
M. BALDWINa l'impression que la situation de fait est un
peu difficile. Sur les sept États représentés à la Commission
de l'Oder, deux, à l'heure actuelle, n'ont pas accepté l'avis de
conciliation : à savoir, la Pologne et l'Allemagne.

M. SEELIGERfait observer que l'Allemagne ne s'est pas prononcée.
Ai. BALDWINexplique que, à son avis, la question ne se pose
plus : le Gouvernement polonais n'ayant pas accepté l'avis, le
Gouvernement allemand, sans le repousser, ne donne pas son
acceptation.
M. SEELIGERrappelle que l'attitude du Gouvernernent alleinand a déjà été exposée devant la Commission. Cette attitude
prfsupposait l'acceptation de l'avjs 'par la Pologne et, en plus
de cet avis, une réponse des Etats interessés siir les deux

international ~vaterway, i.e. the Netze from nbove the "frontier" sector t o the point where the Bydgoszcz Canal begins.
This non-jurisdictional internationalization \vas only provided
for as one of the terms of a compromise. I t resulted from
these considerations that the question of the noil-jurisdictional
internationalization of the \\:arthe above Posen and of the
Netze above the Bydgoszcz Canal was not ~ e t t l e d .
Mr. BALDWIXsaid that when M. Seeliger, before the last
meeting of the Oder Commission, had submitted the t ~ v o
cluestions raised b y the German Governinent, he had replied
more or less in the same sense as M. Hostie : namely, that the
opinion of t h e Advisory Committee had left the second question open. The British Government had replied in the affirmative t o both questions. The position, l-iowever, was not
quite the same. The view of the British Government appeared
t o be that, if the question were raised before the Oder Commission, the Government would give instructions t o its represcntative t o uphold its point of vieml. The question \vould
be actually decided later.

M. SEELIGERsaid thüt he was not sure if it was worth \vhile
explaining once more the attitude of the German Government,
as the question had ceased t o be of practical importance
in consequence of the Polish Government's reply. As that
Government had not accepted the opinion of the Advisory
Committee, the various suggestions which it had been hoped
would be agreed t o by the German Government were \palueless.
There remained the question of the procedure to be adopted
in order t o arrive at a solution which would make it possible
t o drawn u p the Oder Act.
Mr. BALDWINsaid he felt that the position \?-as some~vhat
difficult. Out of the seven States reprerented on the Oder
Commission, two had not accepted the conciliatory opinionPoland and Germany.
51. SEELIGERobserved that Germany had not given her
decision.
AIr. BALDWIN
said that, in his opinion, the question was of
no further interest. The Polish Government had not accepted
the opinion, and the German Govei-nn~ent, althougli not
rejecting it, bad not accepted it.

M. SEELIGERpointed out that the attitude of the tierniaii
Government had already been explained t o the Coinmittce.
This attitude presupposed the acceptance of the opinion by
Polnnd and, in addition, :t. replv by the States cotic~rned t o

j20

C. C. T.

8 1 1SESSION
~~
(24-30 J CILLET 192j)

- PROCÈS-VERBAL

questions posées par l'Allemagne. Or, la base d'entente fait
défaut, car, s'il n'y a pas compétence de la Commission internationale sur la Warthe jusqu'en amont de Poznan et si le
règlement proposé concernant la Netze n'est pas accepté,
com ment le Gouvernement allemand pourrait-il se prononcer ?

M. BALDWINconstate que ce qui intéresse la Commission
consultative, c'est de savoir si, en fait, le Gouvernement allemand accepte l'avis de la Commission d'enquête. Or, le fait
est que deux Gouvernements n'ont pas accepté l'avis formulé.
M. DOBKEVICIUS
est d'avis que, si la situation est bien telle
qu'elle résulte de cet échange de vues, la tâche de la Commission consultative semble près de finir. Cependant, il n'y a pas
refus d'accepter de la part du Gouvernement allemand : sa
réponse est conditionnelle et subordonnée à l'acceptation de
certaines questions. Le Gouvernement polonais répond plus nettement dans le sens d'un refus. Cependant, il convient de
s'arrêter au passage suivant de la réponse de ce Gouvernement :
cc Aussi le Gouvernement polonais croit-il fermement que la
possibilité d'arriver à un accord subsiste toujours .... » Il
semble donc subsister un léger espoir que l'on peut continuer
à examiner la question, et il serait utile d'avoir à ce sujet des
explications de la part de M. Winiarski.
M. WINIARSKIremercie M. Dobkevicius d'avoir relevé cet
important passage de la réponse polonaise. Sa qualité de délégué de la Pologne à la Commission de l'Oder lui permettra
peut-être de fournir des éclaircissements sur la réponse de son
Gouvernement.
Le Gouvernement polonais ne s'est pas borné à maintenir le
point de vue juridique : il exprime l'espoir que la Commission
de l'Oder arrivera à un accord. Il est vrai que le Gouvernement
polonais a accompagné son refus de quelques observations. Il
est indiscutable que la Note6 (Netze) n'est pas naturellement
navigable en amont de UjÇcie (Usch) ; pour la Warthe, il est
difficile de dire qu'elle soit naturellement navigable en amont
de Poznan. Reste enfin la question du canal de Bydgoszcz.
Cependant, l'orateur appelle l'attention sur le fait que les
membres de la Commission de l'Oder, après avoir constaté
l'état de choses, se sont séparés, semble-t-il, plutôt avec l'intention de se réunir en janvier ou en février prochain, et l'un des
membres de la Commission de l'Oder a présenté une proposition
qui permettra peut-être de poursuivre les travaux. Il se peut
également que le Gouvernement polonais émette de nouvelles
propositions. En résumé, il est convaincu qu'il est toujours
possible d'arriver à un compromis ; en tout cas, la question
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the two questions raised by Germany. The basis of agreement,
however, was lacking, for if the competence of the International Commission did not extend up the Warthe beyond
Posen, and if the proposed arrangement concerning the Netze
was not accepted, how could the German Government give
any decision ?
Mr. BALDWIN
said that what was of importance to the
Advisory Committee was to know whetlier the German Government did or did not accept the opinion of the Commission
of Enquiry. The fact was that neither Government accepted
the opinion which had been given.

M. DOBKEVICIUS
was of opinion t h ï t if the situation \vas
really what it appeared to be from this discussion, the task of
the Advisory Committee was nearly at an end. But the Gernian
Government had not refused to accept the opinion. Its acceptance was dependent upon the reply t o certain questions. The
Polish Government was more definite in its refusal. The
following passage, however, in that Government's reply deserved
attention : "The Polish Government is convinced, therefore,
that there is still a possibility of arriving at agreement ...."
There would still appear therefore to be a slight hope of their
being able t o continue t o examine the question to some
purpose, and it would be of advantage to have ari explanation
on the subject from M. Winiarski.

M. WINIARSKI
thanked M. T>obkevicius for having drawn
attention t o this important passage in the Polish reply. In
his capacity as Polish delegate to the Oder Commission, he
would ~ e r h a ~bes able to furnish an ex~lanationwith regard
to the reply of this Government.
The Polish Government had not confined itself to maintaining a legal thesis ; it had expressed the hope that the
Oder Commission would arrive at an agreement. The Polish
Government had indeed also made certain observations. I t
was beyond dispute that the Note6 (Netze) was not naturally
navigable above UjScie (Usch) ; as regards the iyarta (\Varthe),
it could hardly be said that it was naturally navigable above
Poznaii (Posen). There remained the question of the Bydgoszcz
(Bromberg) Canal. He would draw attention, however, to the
fact that the members of the Oder Commission, after taking
note of the state of affairs, separated apparently with the
intention of meeting again in January or Febrliary next and
that one of them had subinitted a proposa1 which would perhaps enable the work t o be continued. The Polish Government might also submit fresh proposals. In short, he \vas
convinced that it was still possible to arrive at a compromise ;
in any case the question remained open. He would also point
1
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reste ouverte. Il signale en outre que le différend porte,
ilon sur la liberté des communications, mais sur la juridiction
de la Commission internationale. Dans ce cas, mieux vaut
faire crédit à la Commission de l'Oder, dans l'espoir qu'elle
arrivera à établir un acte de navigation, espoir d'autant plus
fondé que les dispositions des divers membres de la Commission
(le l'Oder semblent 6tre favorables à la poursuite des travaux.
GÉNÉRAL croit indispensable d'examiner les
Le SECRÉTAIRE
diverses questions séparément.
Il est une question sur laquelle la Commission consultative
est seule en mesure de rendre un service : c'est la réponse à
donner, quant à l'interprétation de l'avis, aux questions posées
par l'Allemagne. Aucun autre organisme n'est qualifié pour
répondre. Peut-être est-il possible de dégager certains points
sur lesquels on réaliserait l'unanimité.
E n ce qui concerne la question relative au flottage, le procès-verbal de la Commission de l'Oder montre que tous les
Gouvernements étaient d'accord pour donner une réponse
affirmative. Telle est également l'opinion du président de la
Commission d'enquête. Il n'est pas douteux que, sur les voies
d'eau navigables prévues aux articles 331 à 337 du Traité de
Versailles et à la Convention de Barcelone, la liberté de flottage soit un des modes de la liberté de navigation. Sur ce
point, il peut y avoir unanimité au sein de la Commission
de l'Oder.
Le deuxième point soulevé par le Gouvernement allemand
ne constitue que partiellement une question d'interprétation de
l'avis. La réponse à donner ne tranchera pas entièrement
le problème. Toutefois, il convient de distinguer deux éléments :
I O En ce qui concerne l'interprétation
de l'avis, la question
est de savoir si, en cas d'acceptation de cet avis, il est, ou
non, exclu que des applications de la Convention de Barcelone
puissent se faire en d'autres points de l'Oder que dans les
points visés par l'avis. La question de savoir quelle est la
situation juridique des autres éléments du réseau, fluvial reste
ouverte, et il semble que telle soit l'opinion des Etats intéressés. On peut donc répondre que, sur ce point, la question
reste ouverte; ce n'est pas, à proprement parler, une réponse,
mais cette déclaration permettra à l'Allemagne et aux autres
Gouvernements intéressés de prendre position.
2 O D'autre
art. la Commission entend-elle donner une suite
quelconque à ses travaux sur la question, ou déclarer que,
pour ce qui la concerne, la tâche est achevée et qu'elle la
renvoie aux Gouvernements? Ida Commission a été saisie en
vertu de l'article 376 du Traité de Versailles et de la Résolution de l'Assemblée en date du 9 décembre 1920. Elle doit
L

.

out that the dispute related not to freedom of communications but to the jurisdiction of the International Commission.
This being so, they could but place their confidence in the
Oder Commission in the hope tliat it would succeed in establishing a navigation act-a
hope that was al1 the more justified in view of the fact that the members of that Commission appeared disposed t o continue their work.
The SECRETARY-GEXERAL
thought it was cssential to esainine
the various questions separately.
There was one question in respect of which the Advisory
Coinmittee alone was in a position to be of service : the reply
to be given t o the questions raised by Germany in connection
mith the interpretation of the opinion. No other organization
was qualified t o reply. Perhaps it was possible to specify
certain points in respect of which unanimity could be obtained.
As regards the question of rafting, the minutes of the Oder
Commission shosved that al1 the Gos~ernmentsagreed in giving
an affirmative reply. That was also the opinion of the Chairman of the Commission of Enquiry. I t was clear that, as
regards the navigable waterways mentioned in Articles 331 to
337 of the Treaty of Versailles and in the Barcelona Convention, freedom of rafting was one form of freedom of navigation. On this point it was possible to obtain unanimity in
the Oder Commission.
The second point raised by the German Government was
only part137 a question concerning the interpretation of the
opinion. The reply to be gisren wou!d not finally dispose
of the problem. It was necessary, however, to distinguish
two aspects of the question :
I. As regards the interpretation of the opinion, the question
was whether, if the opinion were accepted, it mas or uras not
possible that the Barcelonü Convention cou!d be applied a t
other points of the Oder than the points mentioned in the
opinion. The question of what was the legal situation of the
other parts of the river system remained open ; that mou!d
appear to be the opinion of the States concerned. On this
point, therefore, the reply was that the question remained
open ; it was not, strictly speaking, ;i reply at all, but it
would enable Germany and the other Governments concerned
to determine their attitude.
2 . On the other hand, did the Coinmittee intend to take
any further action on this subject or to declare that, in so
far as it was concerned, its work was over and that it referred
the matter t o the Governments ? The question had been
submitted to the Committee in virtue of Article 376 of the
Treaty of Versailles and of the Assembly Resolution of 1)eccm-

procéder à une enquête et arriver au règlement du différend
par conciliation. Si le différend est porté devant la Cour permanente, la Commission pourra assister cette dernière. Il est
dit que (c tous différends non réglés seront portés devant la
Cour ». La Commission doit donc rendre leur liberté aux
Gouvernements, car c'est à elle seule qu'il appartient de constater que, pour ce qui la concerne, la procédure est terminée.
Le seul fait que certains Gouvernements ont donné une réponse
négative n'irnplique pas que sa propre tâche soit terminée. Si
elle croit que tous les efforts de conciliation sont vains, elle
peut renoncer à poursuivre l'affaire ; mais elle peut recevoir
des suggestions de nature à provoquer une autre décision.
Reste une question qui, au fond, ne concerne pas la Corninission consultative, mais qui a été soulevée à la Commission
de l'Oder ; quelle est la procédure à suivre désormais ? La
Cour permanente se trouve-t-elle obligatoirement saisie, du
seul fait qu'il y a eu échec de la procédure de conciliation ?
Il semble que telle soit la thèse soutenue par la délégation
allemande à la Con~mission de l'Oder. Bien que, à première
vue, la Résolution de l'Assemblée laisse une impression différente, il semble que la Cour permanente ne doive pas être
automatiquement saisie du différend. Peut-être ne convient-il
pas de prendre dans une acception trop absolue les mots
seront portés
car cette Résolution a été adoptée avant
l'établissement du Statut de la Cour permanente. La Résolution signifie que, si la conciliation échoue devant l'organisme
compétent de la Société, l'organe chargé de régler le différend
est la Cour permanente. Tl convient donc de se reporter au
Statut de la Cour. Or, il y est prévu que la Cour, doit être
saisie par requête. Il n'est dit nulle part qu'un E t a t doive
saisir la Cour, mais tout E t a t partie au différend en a la faculté.
((

)),

E n résumé, la question est de savoir si la Cominission
consultative, étant ,donné les réponses reçues, doit considérer
la question comme étant close pour elle. Si l'on s'en tenait à
la réponse du Gouvernement alleinand, tel ne parait pas être
le cas, au moins en ce qui concerne l'une des questions.
D'autre part, le Gouvernement polonais, d'après sa réponse,
est disposé à accepter une solution de conciliation. Si, par
surcroît, le Gouvernement polonais présentait des propositions
précises d'amendement de la résolution adoptée, la Commission
consultative pourrait peut-être les examiner et voir s'il y a
lieu de poursuivre la procédure de conciliation. Peut-être
hl. Viniarski pourra-t-il expliquer qiielles sont les modifications
qui permettraient à la Pologne d'accepter l'avis de conciliation.

ber gth, 1920. ' I t was to undertake an enquiry and to obtain
settlement of the dispute by conciliation. If the dispute
were submitted to the Permanent Court, the Committee could
;issist the Court. It \vas stated that "al1 disputes .... which
are not settled .... shall be bvouglzt before the Permanent Court
of International Justice". The Committee ought therefore to
restore t o the Governments their freedom of action, since
it alone could decide that so far as it was concerned the procedure was concluded. The mere fact that certain Governinents had replied in the negative did not mean that its
imniediate work was at an end. If it believed that al1 efforts
at conciliation were vain, it could abandon the matter ; but
it inight receive suggestions which would lead to a ditierent
decision.
There remained one question which did not concern the
Advisory Committee but which had been raised in the Oder
Commission : what was the procedure to be followed hereafter ?
\Vas the Permanent Court obligatorily seized of the matter
nlerely owing t o the fact that the conciliation procedure had
failed ? That would appear to be the argument of the German
delegation in the Oder Commission. Although at first sight
the Assembly Resolution might give a different impression,
it would appear that the Permanent Court ought not to be
nutomatically seized of the dispute. Perhaps they ought not
t o read in too absolute a sense the words "shall be brought",
for that Resolut ion had been adopted before the establishment
of the Statute of the Permanent Court. The Resolution meant
that, if an attempt a t conciliation by the competent organization of the League failed, the body whose task it was to settle
the dispute was the Permanent Court. They must therefore
1-efer to the Statute of the Court. It was provided therein that
cases were t o be brought before the Court at the request of
the Parties. It was nowhere provided that a State was obliged
to bring a matter before the Court, but any State which \.\as
a Party t o a dispute had the right to do so.
To sum up, the question was whether the Advisory Coininittee, in view of the replies received, could regard the question closed so far as it was concerned. If they referred to the
German Government's reply, that did not appear to be the
case, at any rate as regards one of the questions. i\foreover,
the Polish Governnient, in its reply, expressed its willingness
to accept n conciliatory solution. If, moreover, the Polish
Government submitted definite proposals for amending the
resolution adopted, the Advisory Committee might perhaps
examine them and see if it was worth while to continue
with the procedure of conciliation. Perhaps 31. IYiniarski
~vouldexplain what were the modificafions which would enable
Poland to accept the conciliatory opinion. They knew the
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On connaît à ce sujet l'avis du Gouvernement allemand. Il
serait regrettable pour l'avenir, et pour le prestige de la Commission consultative, qu'un Gouvernement déclarât qu'il veut
s'en tenir au stade de conciliation, mais qu'il refuse la solution
proposée, sans expliquer les modifications qu'il désirerait.
D'autre part, les déclarations de M. Winiarski semblent difficilement conciliables avec la réponse officielle de la Pologne.
Le Gouvernement polonais semble disposé à accepter certaines
solutions de conciliation. Par contre, M. Winiarski laissait
entendre que le Gouvernement polonais accepterait difficilement la juridiction de la Commission internationale en amont
de Poznan ; au sujet de la Noteé (Netze), M. Winiarski a été
beaucoup plus loin que le Gouvernement polonais dans sa
réponse, et il a élevé des objections à la fois contre l'introduction de la question du canal de Bydgoszcz et contre une
extension de la juridiction de la Commission sur la Note6
(Netze). Il semble, d'après les explications de M. Winiarski,
que le maximum de concession du Gouvernement polonais
consisterait à accepter à peu près l'avis de la Commission
consultative, sauf en ce qui concerne la juridiction en amont
d'Ujbcie (Usch). Si l'on considère les diverses ~éponsestransmises, il semble que tout nouvel effort de co~iciliation soit
inutile, car l'un des Gouvernements accepterait l'avis avec
l'adjonction de certaines conditions, alors que l'autre Goiivernenient reste purement et simplement en deçà de l'avis foriniilé.
Par c~illeurs, l a réponse de la Pologne soulève une question
de principe. Elle semble impliquer que la solution proposée
n'était pas du ressort de la Commission. Il est indispensable que,
pour l'avenir, la Commission déclare si elle entend ou non
restreindre sa liberté lorsqu'il s'agit de propositions de conciliation. Il convient, en tous cas, de se rappeler la déclaration
faite lors de la précédente session par M. Winiarski à la fin
d u débat sur l'Oder. Il en résultait que M . Winiarski, sans
etre sûr que son Gouvernement voudrait placer la question
sur le terrain de la conciliation et abandonner ce qu'il considérait comme son droit, estimait néanmoins dansune déclaration
formelle faite après le vote que le meilleur terrain de conciliation était celui sur lequel s'était placée la Commission consultative, qui ne lui paraissait sans doute pas avoir excédé ses
pouvoirs.
M. SEELIGERpensait que le rôle de la Comnlission consultative en cette matière était terminé lorsqu'elle avait émis
son avis de conciliation et que, juridiquement, elle n'avait
plus à y revenir. Or, le Secrétaire général de la Commission
semble croire à la possibilité de poursuivre la procédure ;
il a laissé entrevoir que, s'il était présenté d'autres suggestions de part et d'autre, la Commission consultative pourrait

German Government's opinion on this point. I t would be
regrettable for the future and for the prestige of the Advisorj.
Committee that a Government should declare that it \vould
remain favourable t o the conciliatory procedure but üt t h r
same time reject the proposed solution without explaining
what modifications it desired. The statenients of M. V'iniarski,
on the other hand, did not appear to correspond with
Poland's official reply. The Polish Governnient seemed to be
willing t o accept certain conciliatory solutions. M. il'iniarski,
on the other hand, gave the Committee t o understand that
thc Polish Government would not willingly accept the jurisdiction of the International Commission above Poznan ; as regards
the NoteC (Netze), M. \Viniarski had gone much further than
the Polish Governmcnt in its reply and had raised objections
alike t o the introduction of the question of the Bydgoszcz
Canal and t o any extension of the Comniission's jurisdiction
on the NoteC (Netze). I t seemed from M. Winiarski's explanations that the maximum concession the Polish Government
would be prepared t o make would bc t o accept more or less
the Advisory Committee's opinion, except as regards jurisdiction above UjScie (Usch). If thej- considered the various
replies received, it seemed that any further attempt at conciliation was useless, as one of the Governments would accept
the opinion on certain conditions, while the other Governmeiit
iinconditionally rcfused t o accept the opinion.
Further, Poland's reply raised a question of principle. It
seemed t o imply that the proposed solution was not within the
Committee's cornpetence. I t was essential that the Comrnittee
should in future declare whether it intended or not t o restrict
its liberty in matters regarding conciliation proposals. In
any case, it was well t o remember the declaration made a t
the previous session by M. IViniarski at the end of the debate
on the Oder. From that it appeared that M. \Viniarski, whilc
not being sure that his Government would be prepared t o
submit the question to conciliation procedure and to abandon
what it regarded as its right, nevertheless expressed the opinion
in a formal declnration made after the vote that the point
of view most likely to lead t o conciliation was that adopted
clearly did not appcar
by the Advisory Cominittee-which
t o hiiri to have exceeded its powers.
M. SEELIGER
thought that the Advisory Committee's rôle in
t his matter terminated when it had given its conciliatory
opinion and that legally it could not reopen the question.
The Secretary-General of the Committee, however, appeared
t o think that it might be possible t o carry- the procedure
further; he had suggested that if other suggestions were
submitted b y one P a r t y or the other the Advisory Committee
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reviser son avis. Personnellement, il estimait qu'il appartenait
plutôt aux États intéressés de continuer la procédure. Le
paragraphe 2 de la résolution adoptée le 18 juin par la Commission de l'Oder est ainsi conçu : Les délégués sont prits
de porter ce qui précède à la connaissance de leurs Gouvernements, pour permettre à ceux-ci de prendre telles mesures
qu'ils jugeront utiles en présence de cette situation. Les délégués informeront la Commission des mesures qui seraient
Ce texte confirme l'opinion du délééventuellement prises.
gué allemand, à savoir que, dans l'esprit de tous les membres
de la Commission de l'Oder, le rôle de la Commission consultative était terminé et que l'affaire concernait les États.
((

))

Le délégué allemand croit devoir, en outre, expliquer l'intention qu'avait le Gouvernement allemand en posant les deus
questions : il n'entendait nullement provoquer une interprétation soit de l'avis de la Commission, soit de l'Acte de Barcelone, soit du Traité de Versailles. Il désirait seulement
avoir une garantie que, si l'avis était appliqué tel qu'il était
émis par la Commission consultative, la situation sur les autres
parties de la Warthe serait, en fait, telle que le désire 1'Alleinagne, non seulement dans l'intérêt du pays, mais dans celui
de la navigation en général. Il désire qu'il soit pris acte de
cette déclaration, car le Gouvernement allemand ne veut pas
avoir l'air de se livrer à des marchandages sur l'avis.
Une autre question se pose. Dans l'hypothèse où l'avis
serait accepté par tous les Etats, l'Acte de l'Oder serait
établi conformément à l'idée exprimée dans l'avis, et la question du canal de Bydgoszcz serait réglée dans un protocole.
Si l'une des Parties refusait de signer, en raison de tel ou tel
article, quelle serait la situation? Cette Partie serait-elle
obligée d'aller devant la Cour permanente ou de s'incliner
devant la décision prise ? Il semble que, d'après le Traité de
Versailles, cette juridiction soit obligatoire. Toutefois, selon
les règlements de la Société, il y a deux étapes. Si l'on
n'accepte pas la solution trouvée à la première étape c'est-à-dire la solution de conciliation -, il faut bien aller
jusqu'à la seconde étape, sans quoi la question reste en suspens, et l'on se retrouve dans la même situation où l'on était
il y a dix-huit mois. Il se pose là une question importante
pour l'avenir, et que la Commission consultative ne peut
passer sous silence. Ce qui importe, ce n'est pas de savoir si
son rôle est fini ou non dans le cas particulier ; c'est de décider, une fois son rôle terminé, quelle sera la situation juridique : son avis doit-il être accepté, ou y a-t-il obligation
d'aller devant la Coiir permanente ?

inight reconsider its opinion. Personally, he thought Ihat it
Iras rather for the States concerned to carry the procedure
further. Paragraph 2 of the resolution adopted on June 18th
by the Oder Commission reads as follows: "The delegates are
requested to bring these facts to the knowledge of their
Governments in order ihat the latter may be able to take
such steps as they may think fit in view of the circumstances
of the case. The delegates will inform the Commission of any
steps which may be taken." This confirmed his own \rien.,
which was that, in the opinion of al1 the meinbers of the
Oder Commission, the rôle of the Advisory Committee \vas
terminated and that it was now for the States to take the
next step.
He felt that he ought also to explain what the intention
of the German Government had been in raising the i\vo
questions ; it had no intention of asking for an interpretatioii
either of the Cornmittee's opinion or of the Karcelona Act
or of the Treaty of Versailles. It merely desired to h:ive
a guarantee that if the opinion were applied as given by the
Advisory Committee, the sitiration on other parts of the
\Varthe would in fact be such as Germany desired, not inerely
in her own interests but in that of navigation in general.
He wanted note to be taken of this declaration, as the Grrman Government did not wish t o appear to be bargaining
114th regard to the opinion.
A further question arose. Assuming that the opinion were
accepted by al1 the States, the Oder Act would be drawn up
in conformity with the idea expressed in the opinion, and the
question of the Bydgoszcz Canal would be regulated by a
protocol. If one of the Parties refused t o sign it in consequence of some particular article, what would the position
be ? i\'ould that Party be bound to go before the Permanent
Court or t o accept the decision which had been taken ? The
Treaty of Versailles seemed t o imply that this jurisdiction
nras obligatory. According to the regulations of the League,
however, there were two stages. If the settlement proposed
at the first stage-i.e.
the conciliatory settlement-were
not
accepted, they must proceed t o the second stage ; otherwise
the question remained open and they would be back agaiii
in the same position as they urere eighteen months ago. This
was an important question for the future and one which the
Advisory Committee could not pass over in silence. The iinportant thing was not to know whether its rôle \vas at an end
or not in that particular case but to decide, when its rôle
\vas at an end, what the legal position would be ; must its
opinion be accepted or was there an obligation to go before
the Permanent Court ?
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N. WINIARSKIexplique qu'il n'entendait nullement dire
qu'il était qualifié pour présenter à la Cominission consultative
des propositions de la part de son Gouvernement, ou pour
indiquer quelles pourraient être ces propositions, ou même
pour dire s'il était dans l'intention du Gouvernement polonais
d'en faire de auelaue nature ail suiet de la Note6 (Netze). Il
essayait uniquement d'expliqiier la portée de la réponse de la
Pologne, mais il n'est pas le porte-parole de son Goiivernement.
Toute l'argumentation du secrétaire général repose sur l'hypothèse qu'il existe une seule voie d'arriver à un accord, à savoir:
la procédure de conciliation devant la Commission consultative.
On pourrait cependant imaginer d'autres voies pour obtenir un
accord à la Commission de l'Oder. Comme le délégué allemand,
il croyait que la procédure de conciliation était terminée en
ce qui concerne la Commission consultative. Il rappelle que,
lors de sa dernière session, la Commission était d'accord avec
un de ses membres pour considérer la solution proposée comme
définitive et non sujette à des remaniements ultérieurs. Le
membre polonais de la Commission a fait un rapport à son
Gouvernement et lui a déclaré que si la formule n'est pas
acceptée la Con~mission ne s'occiiperait plus de l'affaire : cela
ne voulait pas dire qu'il n'y avait plus possibilité d'élaborer
un acte de navigation. On peut espérer, en effet, que les
États intéressés trouveront une formule d'entente à la Commission de l'Oder. Le délégué allemand a demandé, d'autre
part, quelle serait la procédure à suivre, abstraction faite de
toute conciliation possible entre les Etats intéressés. Tout ce
que l'on peut dire, c'est que la voie de la Cour permanente
de Justice est ouverte, mais les Etats ne sont pas obligés de
s'y engager. La disposition invoquée par le délégué allemand
signifie que, si la Cour permanente est saisie d'une requête,
elle s'assurera que le requérant a suivi la procédure de conciliation. Dans la négative, elle se déclarera incompétente, mais
cela ne signifie pas qu'après avoir fait un essai de conciliation,
il y ait obligation d'aller à la Cour permanente. Dans l'état
de choses actuel, il semble difficile de dire que la Commission
technique puisse continuer son rôle de conciliateur. Comme il
était entendu aue la Coinmission consultative ne renouvellerait
Ilas sa tentative de conciliation, il ne faiit pas s'étonner que
le Gouvernement polonais n'ait pas exprimé le désir de revenir
devant elle et qu'il cherche plutôt la solution ail sein de la
Commission de l'Oder.
I

-

I

M. CHARGUÉRAUD-HARTIVIAXN
constate que, d'après M. Winiarski, on avait, à la Cominission de l'Oder, l'impression qu'une
conciliation pourrait encore y être réalisée. Tous les délégués
nc se sont pas prononcés à ce sujet, mais la majorité d'entre

31. W I N I A I ~ S said
K I that he did not wish for a moment t o
suggest that he was authorized t o submit proposals t o the
Advisory Committee on behalf of his Government or t o suggest what such proposalç might be, or even t o Say that it
the intention of the Polish Government to make any
proposals with regard t o the Note6 (Netze). He merel!Lvanted to explain the meaning of the Polish reply ; lie \vas
iiot speaking on behalf of his Government.

The \\+hole argument of the Secretary-General was based
on the assumption that there was only one way of arriving
:it an agreement, viz. the conciliation procedure before the
Advisorÿ Comriiittee. It was, however, possible to imagine
other ways of arriving a t an agreement in the Oder Commission. 1,ike the German delegate, he thought that the conciliation procedure \vas concludcd so far as the Advisory Conimittee \?-as concerned. He wou!d remind them that at its last
session the Committee had agreed with one of its inernbers
in regarding the proposed solution as final and not subject
to subsequent modification. He himself had sent a report
to his Government and had informed it that if the formula
u-ere not nccepted the Committee wou!d not deal further witli
the questiori ; that did not niean that there was no longer
;iny possibility of drawing np a navigation act. It might be
lioped that the States concerned ~vould find a formula of
:~greement in the Oder Commission. The German delegate
1iad also asked what the procedure would be apart from any
possible conciliation among the States concerned. Al1 that
could be said kvas that the procedure before the Permanent
Court of Justice was available, but States were not compelled
to resort t o it. The stipulation referred to by the German
delegate meant that if a request were addressed t o the Permanent Court the latter wouid satisfy itself that the applicant
kiad employed the conciliation procedure. If not, it would
declare itself not competent, but that did not mean that after
inaking a n attempt a t conciliation there was any obligation
to go t o the Permanent Court. I n present circumstances it
seemed difficult t o Say that the Technical Committee could continue t o act as mediator. As it was understood that the Advisory Committee wou:d not renelv its attempt at conciliation,
they must not be sui-prised that the Polish Government should
riot have expressed a desire to submit the question t o it agairi
;irld should prefer t o seek a solution in the Oder Commissioii
itself.
PvI. CHARGUÉRAUD-HARTMANS
said that , according t o
Ar. IViniarski, the view prevailed in the Oder Coinmission that
conciliation could still be achieved there. The delegates had
iiot a11 esprcssed an opinion 011 the siibject, but thc ninjoritjr

eux a été d'avis que les moyens de conciliatiori étaient épiiisés. Il donne à ce sujet lecture des déclarations des délégués
du Danemark et de la France, ainsi que du président de la
Commission de l'Oder.
31. WINIARSKIrappelle que la Commission a effectivement
décidé de se réunir en janvier ou février. Or, il avait personnellement l'impression que c'était aussi pour essayer de poursuivre l'élaboration de l'Acte de l'Oder.

M. CHARGUÉRAUD-HARTMANN
fait observer que la Commission
de I'Oder n'a pas fixé son ordre du jour et est obligée de se
réunir en janvier ou février pour le vote du budget.
M. BALDWINestime que, même en acceptant le point de
vue du délégué allemand, on ne peut dire que la question
n'intéresserait plus la Commission consultative. Celle-ci a
intérêt à ce que les conventions sur le transit et sur les voies
navigables d'intérêt international soient appliquées. Or, d'après
certaines observations qui ont été faites, la Commission consul- .
tative constate que la Commission de l'Oder se trouve dans
une impasse et qu'il lui est impossible, depuis six ans, d'établir son statut. Il importe que la Commissio~~consultative
aide à trouver une issue à cette impasse. En ce qui concerne
l'obligation pour un Etat de recourir à la Cour permanente,
il n'est pas certain qu'il appartienne à la Commission consultative d'en discuter. S'il y avait, au début, intérgt à porter un
différend devant la Commission consultative, et si les conditions n'ont pas changé entre temps, l'intérêt reste le même, le
différend subsiste, ainsi que le désir, peut-être pour 1'Etat
qui a soulevé l'affaire au commencement, de porter plus loin
le différend. Depuis le moment où la Commission a été saisie,
il n'y a pas eu de faits nouveaux, et la question reste en l'état:
la C,ommission de I'Oder est dans l'impossibilité d'accomplir la
tâche qui lui est assignée par les traités. C'est pourquoi
la Commission consultative doit continuer de s'intéresser à
l'affaire, peut-être sous un autre aspect.

M. D O B K E V I ~ I est
U S d'avis que l'affaire est terminée en ce
qui concerne la Commission consultative. Le seul point à discuter est l'interprétation qui lui est demandée. Si la Commission, après avoir émis son opinion, laissait la porte ouverte
aux discussions, celles-ci seraient sans fin. La Commission ne
pourrait reprendre l'affaire que si elle en était saisie à nouveau,
soit à la suite d'un fait nouveau, soit par un nouvel appel
d'une ou des Parties. Tel n'étant pas le cas, l'avis déjà émis
par la Commission doit être considéré comme définitif.
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of them hxd held the view that the means of conciliation
were exhausted. With reference t o this point, he read the
declarations by the Danish and French delegates and by the
Chairman of the Oder Commission.
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M. \VINIARSKIreminded the Com-nittee that the Commission
had definitely decided to ineet in January or February. Personally he had the impression that this was also with a view
to inaking an effort to draw up the Oder Act.

M. CHARGUÉRAUD-HARTMANN
pointed out that the Oder
Coinmission had not settled its agenda and was obliged t o
ineet in January or February in order to vote the budget.
Mr. BALDWINthought that even if they accepted the German
delegate's point of view they could not Say that the question
would no longer concern the Advisory Committee. It was of
importance to the Committee that the conventions on transit
and on navigable waterways of international concern should
be app!ied. From certain observations which had been made,
the Advisory Committee concluded that the Oder Commission
not succeeded in a period of six
was in a difficulty and h ~ d
ÿears in drawing up its statute. It was desirable that the
Advisory Coininittee should help in finding a way out of this
difficulty. As regards the obligation of a State to have recourse
to the Permanent Court, it was doubtful if that was a question for discussion by the -4dvisory Committee. If it had
been dzsirable in the first instance to bring a dispute before
the Advisory Committee and if the conditions had not changcd,
it remained equnlly desirable now. The dispute still existed,
and the State which had raised the matter at the outset
desired perhaps to carry the dispute further. Since thc maitcr
had been brought before the Comrnittee, no new facts had
arisen and the question remained as it was-the Oder Commission was unable t o do the work assigned to it by the treaties.
For that reason the Advisory Committee must continue to
interest itself in the question, nlthough perhüps from another
point of view.

M. DOBKEVICIUS
thought that the matter was ended so far
as the Advisory Committee was concerned. The only point
requiring discussion was the interpretation which iî had been
asked to give. If the Committee, after expressing its opinion,
left the door open to discussion, there would be no end t o
the matter. The Committee could only reconsider the question
if it was again submitted to them either as a result of sonle
new fact or in consequence of a further appeal by one or
both of the Parties. As that was not the case, the opinion
already given by the Committee must be regarded as final.
46
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S'adressant à M. Baldwin, il fait observer que porter de
l'intérêt à une question est une chose, et se saisir de cette
question ilne autre chose : la Conimission doit être saisie régulièrement. En ce qui concerne les suites que peut avoir la
recommandation à la Commission, la question posée par le
délégué allemand est entièrement hors de la compétence de
la Commission consultative : c'est iin point d'interprétation des
traités, qui concerne les Piiissances intéressées.
GÉNÉKAL explique à M . Seeliger qu'il n'entenLe SECRÉTAIRE
dait pas dire que la Commission devait continuer de s'occuper
de cette affaire particulière. Il signalait simplement qu'il fallait
se montrer très prudent avant d'adopter une proposition selon
laquelle, une fois iin avis émis, la Commission ne pouvait, en
aucun cas, revenir sur la question, même si tous les meinbres
étaient d'accord à ce sujet. Il peut y avoir des situations
où, au fond, tous sont d'accord et où il ne reste qu'à discuter
sur des amendements insignifiants. La procédure la plus
commode est celle qu'offre la Commission consultative. Il
convient donc de laisser ouverte cette possibilité et de s'en
tenir à ce principe, que ce n'est pas après avoir reçu les
réponses des Gouvernen~ents que la Comnlission consultative
déclarera l'affaire terminée en ce qui la concerne. Toutefois,
il est clair que la Commission ne peut suivre l'affaire que si
tous les membres en sont d'accord; il suffit d'un seul ineinbre
dissident pour que la chose soit impossible ; tous les membres
ont, en effet, un droit moral égal à ce que l'avis émis reste
tel qu'il est.

M. POPESCO considère que, la Commission consultative
ayant été saisie et ayant donné son avis, cet avis est définitif. Il convient donc de laisser aux Parties intéressées le
temps de chercher d'autres voies d'entente, sans quoi l'on
créerait l'impression que la Commission désire, même sans
utilité, se niêler des affaires des États.
M. Silvain DREYFUSestime qu'en une matière aussi délicate, il convient de s'en tenir exactement aux formes. Sans
doute, comme le pense le secrétaire général, si, après avoir 6mis
un avis de conciliation, la Comn-iission consultative était en
possession d'une demande d'interprétation ou de suggestions
permettant d'espérer une issue favorable, la Commissiori ne
devrait pas opposer un refus, mais, dans le cas particulier,
il ne s'agit pas de demandes d'explications. La réponse
allemande et les explications de M. Seeliger montrent que
l'Allemagne a parfaitement compris le sens de l'avis; elle ne
demande pas de le modifier, mais seulement de le compléter

l n reply to Jlr. Baldwin, ht; would point out thrit to feel iriterest
in the question was one thing and to deal with it was ;inot her.
The Corilmit t ee inust have questions suhmit ted to. it nccording
t o the regular procedure. As regards tht. effects which the
Coinmittee's recorninendation inight lravc, tlic. questio~i raised
by the Gertnan delegate w;ts quite oiitside thc conip~teiice
of the Advisory Coinrilittee : it was :i quest-ion concerning the
interpretation of the treatics which ;iffectetl r he Powers concc,rnc,d.
'lhe SECKETAKY-C;ENEI<AL
explnined to SI. Seeliger t1i;tt he
did not inean to say that the Cominittee ought to continue
t o deal with this particular affair. He nierely wished to point
out th;it they inust be very careful about adopting a proposal
whereby, when once an opinion had been given, the Coinniittee
couid in no case reconsider the question, even if al1 the iiieinbers agrecd thnt it should do so. 'l'herc inight be c;ises in
which al1 the Parties were really in ;lgreenient and there only
i-einnined soine insignificant amendmrnts to be discussed. 'I'he
inost convenient procedure was thc procedure beforc. the
Advisory Committec. They ought thercfore to lexve that
1)ossibility open and to maintain the principle that the Advisory Coininittee would not necessarily declare thlit it had
finished with a question when it had received the replies of
t hc Governiilents. It was clear, however, thlit the Cominit tee
coiild only reconsider ;i matter if : ~ l l its inembers ~7ere in
agreement : if a single member dissented the thing was iriipossible ; al1 members had an equal inoral right to the opinion
\vhich had been given remaining unchnnged.

M. POPESCO
considered that as the matter had been brought
before the Advisory Committee and the Committee had given
its opinion, that opinion was final. They ought t o give the
Parties concerned time to endeavour to reach agreement hy
other means; otherwise they would create the impression
that the Committee desired to interfere in the affairs of States
even when no object was to be gained thereby.
M. Silvain DREYFUSthought that in such a delicate matter
they ought to have strict regard to questions of form. No
doubt, as the Secretary-General had suggested, if, after giving
a conciliatory opinion, the Advisory Committee had a request
for an interpretation submitted to it or suggestions which
made it possible to hope for a favourable issue, the Committee
ought not t o refuse to consider the matter, but in the case
in point there were no requests for explanations. The German
reply and the explanations of M. Seeliger showed that Germany had clearly understood the meaning of the opinion ;
Germany did not ask that it should be modified but merely

par certaines dispositions. La réponse polonaise n'est pas non
plus une demande d'explications. Il résulterait, au contraire,
de ses termes que la Commission consultative a outrepassé
ses droits ; dans ces conditions, la Commission n ' a pas à
ouvrir une polémique et doit simplement constater que la
réponse de la Pologne est définitivement négative. L'intention du Gouvernement polonais est encore soulignée par le
fait que ce Gouvernement se dit désireux de trouver une
solution transactionnelle en dehors de la Commission.
E n ce qui concerne la question posée par le délégué allemand,
la Commission doit se montrer extrêmement prudente ; elle
peut procéder à des échanges de vues, mais doit éviter de
prendre des résolutions qui pourraient ne pas être conformes
aux intentions de l'Assemblée, chargée de résoudre de telles
questions. Un gouvernement qui estime fâcheuse une certaine
situation, peut recourir à la Cour permanente.

M. POLITISest d'avis que la résolution de la Commission
consiiltative doit être considérée comme définitive. Elle n'a
pas à entrer dans de nouvelles discussions, à moins qu'un
fait nouveau ne soit versé au dossier. D'autre part, il regrette
que, selon certains, un terrain de conciliation puisse se trouver
ailleurs qu'à la Commission consultative. Ceux qui ont formulé cette opinion connaissent probablement les moyens
d'arriver à une conciliation ; pourquoi, alors, ne pas les exposer devant la Commission, qui a pour tâche de concilier les
différends ? Enfin, la Commission, ayant le devoir de veiller
à l'application des conventions, doit, toutes les fois qu'elle
constate qu'une convention reste inopérante, saisir le Conseil
ou l'Assemblée.
M. WINIARSKItient à donner à M. Dreyfus l'assurance
que la réponse du Gouvernement polonais ne contient aucun
blâme à l'adresse de la Commission consultative. Il n'y a
non plus rien de froissant pour la Commission consultative
dans le fait que le Gouvernement polonais espère arriver à
un accord au sein de la Commission de l'Oder : le Gouvernement polonais conforme son attitude à la décision qu'avait
prise la Commission consultative, l'an passé, de considérer
l'affaire comme terminée pour elle. Il ne s'ensuit pas qu'une
solution de conciliation, sur une autre base, soit impossible.
Il serait imprudent de dire que la seule voie d'entente possible
est celle qu'offre la Commission consultative. I! y a des cas
où mieux vaut une entente directe entre les Etats, et où il
serait dangereux de vouloir leur forcer la main.
M. SEELIGERtient à faire remarquer à M. Dreyfus que le
Gouvernement allemand ne s'est pas plaint de ce que l'Acte

that it should be completed by certain additional stipulations.
Nor wrrs the Polish reply a request for explanations. It
implied, on the contrary, that the Advisory Committee had
exceeded its powers ; in these circumstances the Committee
ought iiot to engage in a disciission but should merely take
note of the fact that the Polish reply \vas definitely negative.
The intention of the Polish Government \vas further emphasizecl by the fact that it expressed its desire to arrive a t a
compromise by some means other thari the procedure before
the - ~ o m m i t t e e .
As regards the question raised by the German delegate, the
Committee should act with great prudence ; it might proceed
t o an exchange of views, but it ought to refrain from adopting resolutions which might not be in conformity with the
intentions of the Assembly whose duty it was to determine
such questions. Any Government which considered that a
particiilar situation was unsatisfactory could apply to the Permanent Court.
M. POLITISthought that the Advisory Comn~ittee'sresolution
should be regarded as final. I t ought not to engage in fresh
discussions unless some new fact had come to light. On the
other hand, he regretted that some of the members thought
that a method of conciliation could be found otlier than the
procedure hefore the Advisory Committee. Those who had
expressed that opinion probably knew the manner in which
conciliation could be achie~ci1 ; why, then, should they not
lay the facts before the Committee, whose task it was to
settle disputes ? Finally, the Committee, which \vas responsible for supervising the application of conventions, ought,
whenever it observed that a convention was not being enforced,
to inform the Council or the Assembly.
M. WINIARSKI
wished t o assure M. Dreyfus that the Polish
Government's reply did not imply any criticism of the Advisory Cornmittee, nor \vas there any slur on the Committee
in tlie fact that the Polish Government hoped to arrive a t
an agreement in the Oder Commission ; the Polish Government's attitude \vas in accordance with the decision taken by
the Advisory Committee last y e n , ~vhichregarded the matter
as closed so far as it was concerned. I t dicl not follow that
a conciliatory solution on some other basis was impossible.
I t would be unwise to Say that the only possible method of
agreement was tlie procedure before the Advisory Committee.
There were cases in which a direct agreement between States
was more satisfactory and in which it would be dangerous
to try to force their hand.
M. SEELIGEX
pointed out to M. Dreyfus that the German
Government had not complained of the fact that the Oder

de l'Oder ne fût pas encore Gtabli. Personnellement, il a
parlé non seulement comme délégué du Gouvernement allemand, mais comme président de la Commission de l'Oder.
Or, i l s'est coritenté de citer des faits et de rappeler qiie,
depuis iin an et deini, on se heurte à des divergences d'opinions. Il n'a aucunement fait allusion à la sitiiation où se
trouve le Gouverneinent allemand, car il est évident que
l'Oder reste ce qu'il était et que la navigation, à ce point
de vue, n'est pas plus défectiieuse qu'auparavant.
D'autre part, le secrétaire général de la Commission insistait
sur la nécessité de prendre une dlcision quelconque. Persorinellemeiit, il serait très reconnaissant à la Commission consultative si, d'une façon ou d'une autre, elle pouvait donner
son avis sur les deux questions posées par le Gouvernement
allen~and.Peut-être y aurait-il une majorité pour se prononcer
dans iin sens ou dans un autre. Sinon, il se contentera des
observatioiis portées au procès-verbal.
Plusieurs ineinbres de la Comrnissiori ont été d'avis qu'elle
n'avait pas à se prononcer sur la procédure à suivre pour
arriwr :i un résiiltat. T l tient à faire observer à M. Dreyfus
qu-e ct. n'est pas le Gouvernernent allemand qui a porté
l'affaire clevaiit 1 ; ~ Société. Ce Gouvernement, s'il l'avait fallu.
aurait continué à discuter la question ; il est en mesure
d'atteridre, et il espère que la résolution no 11 de la Coiiimissioii
de l'Oder permettra d'aboutir à iin résultat. Peut-être le
Gouverneiiieiit qiii ;L soulevé la question, oii un autre gouvernement, imagiiier;~-t-il lin moyen tic sortir de la difficulté
actuelle.

M. BALDWIN
constate que deux questions ont été soiilevées
par le secrétariat de la Commission et par lui-même :
IO
Eii sa qualit6 de membre de la Cominission consultative, il ;L cru constater, après les discussions qui viennent
d'avoir lieu, que le Gouvernement polonais mettait quelque
peu en discussion la compétence de la Commission consultative. Il croit que ses membres doivent se prononcer sur
le point de savoir si, dans un avis de conciliation, certaines
voies sont interdites à la Cominission.
2" La Commission consultative doit-elle continuer de porter
intérêt à la situ:ition où se trouve la Cornmission de l'Oder.
quant B l'application des stipulations des traités ? A son avis,
la Comrnision consultative n'est pas seulement compétente
pour le faire ; elle en a le devoir.
Certains membres de la Commissiori consultative ont déclaré
qu'il n'existait pas d'autre formule de conciliation que celle
qui a été adoptée. Or, on connaît - oii du moins les membres de la Commission de l'Oder connaissent - le point
de vue polonais : Pour le Gouvernement polonais, il n'y a

Act had not yet been dran-n up. Personally, he had spoken
not only as the delegate of the German Government but also
as the Chairman of the Oder Commission. He had merely
referred to facts and pointed out that they had been faced
with divergences of opinion for the last eighteen months. He
had not made any allusion to the situation in which the
German Government was placed, as it \Iras clear that the Oder
remained what it \\.as and that the navigation on it was
not inore defective than it had been before.
Fiirther, the Secretary-General of the Comrnittee had emphasized the necessity of taking some decision. Personally, he
would be very grateful to the Advisory Committee if, in one
way or another, it could express its opinion on the two questions raised by the German Government. Perhaps there would
be a majority on one side or the other. If not, he would be
satisfied if the observations \\-hich had been made were inserted
in the minutes.
Several members of the Committee had expressed the opinion
that it \vas not the Cornmittee's duty to Say \vhat procedure
should be adopted in order to arrive a t a result. He would
point out to M. Dreyfus that it \\ras not the German Government lvhich had submitted the matter to the League. That
Government, if necessary, \vould have continued to discuss
the question ; it hoped, and had reason to believe, that resolution No I I of the Oder Commission would make it possible to
achieve 3 settlement. Perhüps the Government which had
raised the question, or some other government, ~voulddiscover
a way out of the present difficulty.
Mr. BALIIWIN
observetl that t ~ v oquestions had been raised
by the Secretariat of the Cornmittee and by himself :
I . I n his capacity as a member of the Advisory Committee,
he had noticed in the discussions which had just taken place
that the Polish Government tvas to some estent questioning
the competence of the Advisory Committee. He thought
that its members ought to declare whether, in a conciliatory
opinion, the Committee was prohibited from adopting certain
methods.
2 . Should the Advisory Cornmittee continue to take an
interest in the situation in which the Oder Commission was
placed as regards the application of the provisions of the
treaties ? I n his opinion, the Advisory Committee was not
merely competent but under a n obligation to do so.
Certain members of the Advisory Committee had declared
that there could be no other conciliation formula but that
which had been adopted. They knew, or a t least the members
of the Oder Commission knew, the Polish point of view : for
the Polish Government there was really no dispute, and they
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pas en réalité de différend, et l'on peut établir le Statut
de l'Oder en laissant de côté la compétence géographique de
la Commission internationale, tout au moins jusqu'à la fin
des discussions. Cependant, qu'arriverait-il lorsqu'il s'agirait de
signer et de ratifier le Statut ainsi établi ? Si l'un des délégués demande de spécifier, au premier article du Statut, quelle
est la compétence géographique de la Commission internatio-.
nale, et si le Gouvernement polonais s'en tient à son point
de vue actuel, il refusera de signer, les discussions reprendront, et les stipulations resteront inapplicables.

C'est pourquoi le Gouvernement britannique a jugé nécessaire que les deux questions soient réglées avant l'établissement du Statut.
M. DOBKEVICIUS
ne croit pas que la Commission consultative ait à préciser sa compétence sur la question soulevée
par M. Baldwin. Cette compétence est définie par le Pacte
et par le Statut de Barcelone : la Commission relève du
Conseil. Comme elle a délibéré sur la question, c'est qu'elle se
jugeait compétente, et il ne servirait à rien de revenir sur
le passé. C'est à d'autres qu'il appartient de voir si la Commission a, ou non, dépassé sa compétence.
D'autre part, contrairement à l'opinion de M. Baldwin, il
est d'avis que c'est à d'autres organismes que la Commission consultative de veiller à l'exécution des traités.

M. SEELIGERconstate que, selon M. Baldwin, la Commission a le devoir de continuer à s'intéresser au sort de l'Acte
de l'Oder. La Commission serait-elle en droit de manifester
un intérêt semblable si une autre question était en jeu, par
exemple la revision de l'Acte de Mannheim ?
M. BALDWINrépond affirmativement : c'est là un devoir
pour la Commission, et l'une des raisons pour lesquelles elle
a été constituée.
Le SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL fait observer que nul n'a contesté
la compétence de la Commission. Il a simplement été dit
que, en émettant un avis, elle devait limiter ses propositions
de conciliation à certaines questions, d'ailleurs difficiles à
déterminer.
La Commission estimera sans doute qu'il lui appartient
d'apprécier la meilleure manière de régler les difficultés.
Sans doute, un cas de différend entre États ne peut être
soulevé que par des États, mais c'est autre chose de s'intéresser à ce qui se passe en matière de conventions internationales, et le secrétaire général de la Commission rappelle à

could draw up the Statute of the Oder a t once if they left
on one side the geographical competence of the International
Commission, a t any rate until the end of the discussions.
What, however, would happen when it came to signing and
ratifying the Statute drawn up in this way ? If one of the
delegates aslted that the geographical competence of the
International Commission should be specified in the first
article of the Statute, and if the Polish Government maintained its present point of view, it would refuse to sign,
the discussions would be resumed and the stipulations would
remain without effect.
That was xvhy the British Government had considered it
necessary that the two questions should be settled before
the establishment of the Statute.
hi. DOBKEVICIUS
did not think that the Advisory Committee need define its competence on the question raised by
Mr. Baldwin. Its cornpetence was defined by the Covenant and
by the Statute of Barcelona ; the Committee was responsible
t o the Council. The fact that it had discussed the question
proved that it considered itself competent, and no useful
purpose would be served by re-opening the matter. Others
must decide whether the Committec liad or had not exceeded
its competence.
On the other hand, unlike Mr. Baldwin, he was of opinion
that it was for other organizations than the Committee t o
supervise the execution of the treaties.

M. SEELIGERsaid that, according to Mr. Baldwin, it was the
duty of the Committee to continue to concern itself with the
fate of the Oder Act. \;lJould the Cornmittee be entitled t o
evince a similar interest if some other question were a t issue,
such as, for example, the revision of the Act of Mannheim ?
Mr. BALDWIKreplied in the affirmative. I t was the Committee's duty t o do so, and that \vas one of the reasons why
it had been constituted.
observed that nobody had
The SECRETARY-GENERAL
contested the competence of the Committee; it had merely
been stated that, in giving an opinion, it should confine its
conciliation proposals to certain questions which were, moreover, difficult to determine.
The Committee would no doubt consider that it was for it
t o decide the best method of settling the difficulties that
arose.
No doubt a case involving a dispute between States could
only be brought forward by States, but it was another thing
t o show interest in what was being done in the matter of
international conventions, and he would refer to the terms of

ce propos les termes de la Résolution par laquelle la première
Assemblée, le 9 décembre 1920, était invitée à organiser la
Commission consultative. En ce qui concerne la faculté d'inscrire certaines questioiis 5 l'ordre du jour, une autre Résolution, portant la même tlate, (loniic à la Coniinission une
autonomie complète. Pour la question plus spéciale des actes
de navigation, la Commission a été nettement saisie par la
Conférence de Gênes : iirte Résoliition demandait aux Etats
de hâter 1'élabor:ttiori de toiis les actes prévus au Traité,
et chargeait les organismes coinpt;tents de la Société d'aider
à l'application de cette 12ésolution. Il ne faut pas qu'il subsiste de doute sur le fait qu'A cc point de vue il ne s'agit
pas de différends entre Etats.

M. \VINIARSI<I
déclare qii'il n'est pas douteux qiic la Commission ait comp6tcncc pour donner iin avis, et, comme le
secrétaire général de la. Commission, il croit que celle-ci a
le droit et le devoir de \Teiller à ce que, en matière de communications et de transit, tout se passe conformément aux
traités en vigueur. Nais la question ne se pose pas de cette
façon. Si la Commission estime quc le règlement dc la question de l'Oder subit des (lifficultti.~,elle peut émettre un vœu
à ce sujet ; par contre, en ce qui concerne la procédure de
co~iciliation,il semble quc la Coinmission elle-même ait décidé
<'en occuper.
qu'elle n'avait pliis
D'autre part, JI. Winiarslci tient à iüirc observer à M. Baldwin
qu'il n'a jamais propos6 de rédiger le Statut de la Commission internationale sans délimiter sa compétence géographique;
il désirait seulement ajourner lin peu la discussion sur ce point,
ce qui est d'usage courant. Pourquoi n'aurait-on pu discuter
les autres dispositions avant d'avoir réglé la question de la
compétence de la Coinmission internationale ? L'ajournement
qu'il suggérait aiirait donné le temps aux Etats intéressés de
chercher une formule tle concilintioii.

M. BALDWIN
estime que, si lcs suggestions de conciliation
contenues dans la réponse du Gouvernement polonais et dans
les observations de son collègue consistent simplement à ajourner la question de la compétence territoriale de la Commission internationale, ces suggestions ne constituent, pour la
Con~mission consultative, qu'une indication bien vague de
la voie à suivre en vue d'arriver A unc conciliation.

M. DOBKEVICIUS
propose de clore la discussion et de se
prononcer sur les deux questions posées par le Gouvernement
allemand.

the Resolution by lvhich the First Assembly was invited on
December gth, 1920, to organize the Advisory Committee.
As regards the right of including certain questions in the
agenda, another Resolution bearing the same date gave the
Cominittee complete autonomy. The more specific questioii of
navigation acts had definitely been brought before the Cominittee by the Genoa Conference ; a Resolution had been
passzd requesting States to hasten the drawing-up of al1 the
acts provided for in the Treaty and instructing the competent
organizations of the League to help in the execution of tliis
Resolution. I t should be made quite cleür tliat the reference
here \vas not to dispiites between States.

XI. \ V I ~ ; I . ~ I ~ S Ksaid
I
that it \vas clear that the Committee
was compctent to give a n opinion, and, like the SecretaryGeneral of the Committee, he considered that it had the riglit
and duty to see that everything with regard to communications and transit was carried out in accordance with the treaties in force. But the question did not arise in that way.
If the Committee considered thnt the settlement of the question of the Oder was giving rise to difficulties, it could make
a recommendation on the subject ; on the other hand, as
regards the conciliation procednre, it would appear that the
Committee itself had decided that it had nothing more to do
in the matter.
Jloreover, he would point out to Mr. Baldwin that he had
never proposed that the statute of the International Commission should be drawn up withoiit its geographical competence being delimited; he merely wished to postpone the
discrission on this point-a
method of procedure frequently
adopted. Why could they not have discussed the other provisions before settling the question of the competence of the
International Commission? The postponement which he proposed would have given the States concerned time to try
to find a conciliation formula.
RIr. BALDIYIN
thought that if the conciliatory suggestions
contnined in the Polish Government's reply and in his colleague's observations merely consisted in postponing the question
of the territorial competence of the International Commission,
they only gave the Advisory Committee a very vague indication of the way to find a n agreement.
31. DOBKEVICIUSproposed that the discussion should be
concluded and that a decision should be taken on the two
questions raised by the German Government.
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M. SEELIGER,s'adressant à M. Winiarski, déclare que, sans
doute, en élaborant un acte, on peut laisser certaines questions
de côté ; mais dans le cas particulier, le point était vraiment
essentiel : si un É t a t déclare, dès le début, que toute la question est de peu d'intérêt pour lui parce que selon lui, a
firiori, la compétence de la Commission territoriale doit s'arrêter à sa frontière, il envisagera les droits de cette Commission d'une manière toute différente de ce que serait le cas
s'il se disait, au contraire, que la compétence de la Commission franchira sa frontière. C'est probablement pour des considérations de ce genre que le Gouvernement britannique a
porté le différend devant la Société.
M. WINIARSKIrappelle les termes de la lettre qu'il écrivit,
un an et demi auparavant, au président de la Commission
de I'Oder ; il estimait possible d'établir un texte unique de
l'Acte de I'Oder, Acte que le Gouvernement polonais ne pouvait
d'ailleurs concevoir comme donnant à la Commission internationale un pouvoir exorbitant, abstraction faite du territoire sur lequel l'Acte de navigation devrait s'appliquer.
M. SEELIGERprend acte de cette déclaration. Il fait toutefois observer qu'elle n'est pas entièrement conforme au projet
polonais, tel qu'il avait été présenté à la Commission de l'Oder.
M. WINIAKSKIdit qu'il a compris l'allusion de M. Seeliger,
mais il indique que le projet de son prédécesseur est antérieur à sa propre lettre.
M. CHARGUÉRAUD-HARTMANN
rappelle que, si la majorité
de la Commission de l'Oder a cru qu'il fallait trancher la
question préalablement, ce n'est pas simplement pour les
motifs qui viennent d'être indiqués, mais pour des raisons
techniques, essentielles au point de vue de la navigation, tel
que le régime des douanes, etc.
Le Secrétaire général constate que le débat a simplifié
la question ; comme l'a suggéré M. Dobkevicius, il ne reste
qu'à se prononcer sur la réponse à faire au Gouvernement
allemand en tant qu'il s'agit de l'interprétation de l'avis.
Pour le reste, la Commission prendrait acte des réponses parvenues et déclarerait que la question est terminée pour elle.
Le procès-verbal contiendra les éclaircissements nécessaires.
Sur les deux questions posées par le Gouvernement allemand,
il ne semble pas qu'il y ait divergence parmi la Commission.
E n ce qui concerne la question du flottage, tous les membres
de la Commission de l'Oder étaient d'accord, comme l'a
exposé M. Hostie.
M. DOBKEVICIUS
fait remarclut r qu'il n'est pas fait meri-tion du flottage dans la Convention de Barcelone. Son assi-

M. SEELIGER,replying to M. Winiarski, said that no doubt,
in drawing up an act, certain questions could be left on one
side, but in this particular case the point was really essential :
if a State declared a t the outset that the whole question was
of little interest t o it because according t o it the territorial
competence of the Commission stopped a t its frontier, it
would regard the rights of such a commission from quite a
different angle from that from which it would regard them if
it considered that the competence of the Commission went
beyond its frontier. I t was probably for reasons of this
kind that the British Government had brought the matter
before the League.
M. WINIARSKIreferred t o the terms of the letter which he
had written eighteen months before to the Chairman of the
Oder Commission; he thought it was possible to establish
a single text for the Oder Act-an
Act which the Polish
Government could not conceive of as giving t o the International Commission exorbitant powers, without reference t o
the territory t o ~vhich the Navigation Act was to apply.
M. SEEI,IGERtook note of this declaration. He observed,
however, that it was not quite in agreement with the Polish
proposa1 as presented to the Oder Commission.
M. WINIARSKIsaid that he understood what M. Seeliger
meant, but his predecessor's proposa1 was anterior t o his own
letter.
M. CHARGUÉRAUD-HARTRIANN
said that the maj ority of
the members of the Oder Commission had considered that
this question ought to be settled in the first instance not
merely for the reasons which had just been given, but for
technical reasons of the utmost importance from the navigation
point of view, such as the customs régime, etc.
The Secretary-General said that the debate had simplified
the question ; as M. Dobkevicius Iiad suggested, there only
remained the question of the reply to be given to the German
Government on the interpretation of the opinion. As regards
the other points, the Committee woilld take note of the
replies which had been received and would declare that the
question was closed so far as it was concerned. The minutes
would contain the necessary explanations.
As regards the two questions raised by the German Government, there did not appear to be any divergence of views
in the Committee. With reference to the question of rafting,
al1 the members of the Oder Commission were in agreement,
as M. Hostie had explained.
M. DOBKEVICIUS
observed that there was no mention of
rafting in the Barcelona Convention. Its assimilation t o

.

milation à la navigation exigerait une interprétation. 11 existe
des modes différents de flottage, et ils ne peuvent rentrer
dans la Convention, au point de vue du transit, que darii la
mesure où ils sont ai~torisés par les règlements intérieiirs siir
la navigation.
GÉXÉKAL croit qu'il faut trancher la quesLe SECRÉTAIKE
tion de principe de façon absolue, pour qu'il ne subsiste pas
le moindre doute. Tous les membres de la Commission de
I'Oder ont été d'accord sur ce point : tant qu'une voie fluviale rentre cians la Convention de Barcelone, le flottage, sur
cette voie, est une partie de la navigation.

M. WINIAKSKIsoulève un point de procédure : la Commission est-elle réellement saisie de la question soulev6e par le
Gouvernement allemand ?
Le SECRÉTAIKE
GÉNÉRAI. répond qu'il est indispensable de
donner un avis ; en ce qui concerne la deuxième question, par
exemple, les Gouvernements, pour se prononcer, doivent savoir
s'ils ont toute liberté d'action, c'est-à-dire si la question est
préjugée ou non.

M. POPESCO,reprenant l'observation faite par M. Ilobkevicius, attire l'attention sur le fait que le flottage peut constituer un danger pour la navigation. II est donc bon de préciser qu'il doit être spécialement réglementé.
GÉNÉKAI- explique qu'il faut distinguer entre
Le SECRÉTAIRE
le droit dc flottage et la police de la navigation. 11 est clair
que le flottage doit être assujetti à des règles techniques, dans
les conditions prévues par la Convention.
Quant à la deuxième question, la Commission répondrait
que cette question n'est pas préjugée par l'avis.

L a Commissio~z décide de charger son secrétaire général
de lui présenter ultérieurement lin projet de résolutioii.
M. BALDWINdemande s'il n'y aurait pas lieu de voter une
autre résoliition sur l'intérêt que porte la Commission corisultative à l'application des conventions existantes sur l'Oder.
Le SECRÉTAIREGÉNÉRAL pense que le procès-verbal de la
séance et le renvoi, notamment, aux résolutions de la Conférence de Gênes permettent de considérer la question de principe
cornme tranchée.

navigation would reqiiire an interpretation. There were
various modes of rafting and they could only come witliin
the provisions of the ('onl-ention from the transit point of
view, in so far as they \\.erc aiithorized in the interna1 navigation regulations.
The SECRETARY-GENF;I~.II,
thought tliey must settle the
question of principle quitc definitely so that there should
not be the least doubt. Al1 the rilembers of the Oder
Commission had agi'eed on this point-provided
that a river
wras governed by the Karcelona Convention, rafting on such
:i waterway was a form of navigation.

M. WINIARSKI
wished to raise a point of order: had the
question raised by the (ierman Governmcnt really been
brought before the Commit tee ?
The S E C R E T A I ~ U - G E ~ E
replied
K ; ~ ~ . that it was essential t o
give an opinion ; as regards the second question, Governinents,
in order t o give a decision, must know if they possessed
complete liberty of action, that is to Say, whether the question had really been prejwlged or not.

M. P o ~ ~ s c referring
o,
to M. Dobkevicius' observation, drew
attention to the fact that rafting might constitute a danger
for navigation. I t would therefore be desirable to stipulate
that it should be subject to special regulations.
explained that they must distinThe SECRETAKY-GENEI<AL
guish between the right of rafting and the navigation police.
It was clear that rafting should be subject to technical rules
according to the conditions laid down in the Convention.
LVith regard to the second question, the Committee would
reply that it was not affected by the opinion.

The Conzmittee decided to instruct its Secretary-General subsequently t o submit to it a draft resolution.
Mr. BALDWINasked whether it would not b'e desirable t o
pass another resolution calling attention to the interest which
the Advisory Committee felt in the application of the existing
conventions concerning the Oder.
The SECKETARY-GENERAL
thought that the minutes of the
meeting and, in particular, the reference to the resolutions
of the Genoa Conference, made it possible to regard the
question of principle as settled.

534

C. C. T. - PROCÈS-VERBALsrne SESSION

(24-30 J U I L L E T 1925)

II.
tenue le jeudi 30 juillet 1925, à 15 h e ~ ~ r e s .
Président: M . BROCKMANN
Y ABARZUZA,
puis M. SUGIMURA.
Présents : Tous les membres de la Commission ayant assisté
à la séance précédente ; M. SUCIMURA,
président, ayant dû
s'absenter pendant une partie de la séance, M. BROCKMAXN
Y ABARZUZA,
vice-président, préside la Commission.
Assistent également à la séance : Son Excellence M. A. SEELIGER, ministre plénipotentiaire, membre temporaire de la
Commission consultative et technique, désigné par le Gouvernement allemand, M. J. HOSTIE, président de la Commission
d'enquête pour le différend relatif aux articles du Traité de
secrépaix touchant l'Oder, et M. CHARCUÉRAUD-HARTMANN,
taire général de la Commission de l'Oder.
Secrétariat: M . HAAS, secrétaire général de la Commission,
MM. HIAM et ROMEIN.

XVIII. DIFFÉRENDRELATIF

AUX ARTICLES DU TRAITÉ DE PAIX
TOUCHANT L'ODER (Résolution).

Le SECRÉTAIREGÉNÉRAL donne lecture du projet ci-après
de résolution relative à la question de l'Oder :
« La Commission consultative et technique, considérant
qu'il résulte des réponses reçues de la part des divers Gouvernements parties au différend relatif à l'Oder, que l'avis de
conciliation émis par la Commission à sa dernière session ri
été accepté par les Gouvernements de la Grande-Bretagne,
d u Danemark, de la France, de la Suède et de la Tchécoslovaquie ;
« Que le Gouvernement allemand ne l'a accepté que sous
réserve d'une réponse satisfaisante à deux questions posées
par lui aux Gouvernements intéressés, réservant pour l'instant
son opinion dans le cas où il n'obtiendrait pas de telles réponses;

Que le Gouvernement polonais a, dès à présent, définitivement déclaré qu'il n'acceptait pas l'avis de conciliation;
(<

« Estime, compte tenu des résolutions de l'Assemblée de
la Société des Nations, en date du 9 décembre 1920, selon
lesquelles « la Commission aura mission de procéder à une

II.
TW'EI-FTH M E E T I N G

Chai~nzafz: M . B R O C I ~ M AY NABARZUZA,
N
subsequently replaced
by M. S ~ G I M U R A .
Present : Al1 the members of the Committee who attended
was
the previoiis meeting; the Chairman, M. SUGIMURA,
unable to be present during part of the meeting, and the
Y ARARZUZA,
Vice-Chainnan.
Chair was taken by M. BROCKMANN
dlso firesent : His Excellency M. A. SEELIGER,Minister
Plenipotentiary, temporary member of the Advisory and
Technical Committee, appointed by the German Government ;
M. J . HOSTIE,Chairman of the Committee of Enquiry on the
dispute concerning the articles in the Treaty of Peace affecting
Secretary-General
the Oder ; and M. CHARGUÉRAUD-HARTM-~NX,
of the Oder Commission.

Secvetariat : M . HAAS, Secretary-General of the Committee,
Col. HIAMand M. K O ~ ~ E I N .

XVIII. DISIWTE CONCERNIXG
OF PEACE

AFFECTING

THE ARTICLES I N THE TREATY
TIIE ODER (Resolution).

The SECRETARY-GENERAL
read
lution on the Oder question:

the following draft reso-

"The Advisory and Technical Committee, considering that
the replies received from the various Governments parties to
the dispute concerning the Oder show that the suggestions
for conciliation made by the Committee a t its last meeting
have been accepted by the Governments of Great Britain,
Czechoslovakia, Denmhrk, France and Sweden ;
"And that the German Government has only accepted these
suggestions subject to the receipt of satisfactory replies to the
two enquiries addressed by it to the Governments concerned,
and that it reserves its opinion, for the time being, if it
should fail to obtain such replies;
"And that the Polish Government has declared, a t once,
that it definitely declines to accept the suggestion for conciliation ;
"And, having regard to the Kesolutions adopted by the
Assemblv of the League of Nations on December qth, 1920,
which state that 'the Committee will be entrusted with the

« enquête sur tout différend qui pourrait être porté devant la
« Société des Nations en vertu des articles 336, 376 et 386 du
((

Traité de Versailles ou d'articles analogues des autres traités

« de paix, ainsi que d'aboutir, autant que possible, au règlement
((

de ces différends par conciliation entre les Parties

)),

et que

« tous différends portés devant la Sociitté des Nations en
« vertu des articles 336, 337, 376 et 386 du Traité de Versailles
« et articles analogues des autres traités de paix et que n'au-

rait pu régler la procédure de conciliation prévue dans la
résolution relative à l'organisation du transit, seront portés
« devant la Cour permanente de Justice internationale ;
Qu'il y a lieu, pour elle, de déclarer close la procédure de
conciliation engagée et d'en faire communication, à toutes
fins utiles, aux Gouvernements intéressés, en leur donnant
connaissarice des réponses reques ;
((

«

))

((

(< Croit, toutefois, utile de donner une réponse aux questions
posées par le Gouvernement alleniand en tant qu'elles coniportent une interprétation de l'avis précédemment donné et,
à ce sujet, estime :

IO En
ce qui concerne la première question, que, pour
les voies d'eau soumises au régime de la Convention de Barcelone, le régime du flottage doit être considéré comme étant
un cas particulier du régime de la navigation, le flottage pouvant d'ailleurs, bien entendu, être soumis, comme tout mode
particulier de navigation, à une réglementation spéciale qui
serait nécessaire dans l'intérêt du trafic sur la voie d'eau, et
conforme aux stipulations de la Convention de Barcelone :
2' E n ce qui concerne . la seconde question, pue, cette
question ne rentrant pas dans le différend soumis a la Commission consultative et technique, la solution n'est aucunemerit
préjugée par l'avis de la Commission. »
((

((

Au sujet du premier alinéa, le secrétaire général précise
que le projet de résolution ne sera livré à la publicité qu'après confirmation, par le Gouvernement tchécoslovaque, de la
communication officieuse faite par la Commission de l'Oder.

Le projet de résolution est adopté.

31. BALDWIN rappelle qu'il avait insisté sur l'utilité de
voter une résolution par laquelle la Commission manifesterait
l'intérêt qu'elle porte à l'établissement du Statut de l'Oder.
La question est close en ce qui concerne l'avis de la Commission, mais celle-ci a non seulement le droit mais le devoir
de s'intéresser à la suite à donner aux traités de paix quant
aux facilités à accorder pour les communications sur un fleuve
international.

investigation of any disputes which may be referred t o the
League under Articles 336, 376 and 386 of the Treaty of
Versailles and corresponding articles in the other treaties of
peace, and will endeavour to adjust such disputes whenever
possible by conciliation between the Parties', and that 'al1
disputes brought before the League of Nations under Articles
336, 337, 376 and 386 of the Treaty of Versailles, and other
analogous articles of the other treaties of peace which are not
settled by the procedure provided in the resolution relating
t o the organization of transit, shall be brought before the
Permanent Court of International Justice' ;
"Considers that it should declare that the procedure of
conciliatiori which has heen undertaken is now closed and that
it should duly inform the Governments concerned of this fact,
communicating to thein at the same time the replies ~vhich
have been received ;
"The Committee nevertheless thinks it desirable to give a
reply to the questions raised by the German Government, in
so far as they necessitate an interpretation of the suggestions
previously offered, and in this connection is of opinion :
"1. Shat, as regards the first question, in the case of waterways subject to the régime of the Barcelona Convention, the
régime of timber-floating is to be regarded as a special aspect
of the régime of navigation, it being, of course, understood
that timber may be subjected, like any other form of navigation, to such special regulations as may be required in the
interests of traffic on the ~vaterway, and are in conformitv
with the stipulations of the Barcelona Convention ;
" 2 . That, as regards the second question, since this matter
does not fa11 within the scope of the dispute submitted to the
Advisory and Technical Committee, the opinion of the Committee in no way prejudges the solution which may eventually
be given to this problem."

\Vith respect to the first paragraph, the Secretary-General
explained that the draft resolution would not be published
until the Czechoslovak Government had confirmed the unofficial communication from the Oder Commission.
The draft resolution was adopted.
Mr. BALDIVIXobserved that he had urged the desirability
of passing a resolution showing the importance attached by
the Committee to the establishment of the Oder Statute. So
far as the Committee's opinion was concerned, the question
was closed ; but the Committee both could and should concern
itself with the action to be taken to give effect to the treaties
of peace as they affected facilities for communication on an
international river.
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Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL pense que, si M. Baldwin veut
bien ne pas insister sur s a proposition, il pourra être précisé
a u procès-verbal que, tant en raison des dispositions générales d u Pacte qu'à propos de la question particulière qui
intéressait la Commission, e t en raison également des résolutions adoptées à Gênes au sujet de la navigation et par
lesquelles l a question du transit était renvoyée à la Commission consultative, celle-ci continue de s'intéresser à la question
en général e t prie son président et le Bureau d'en suivre le
développement.

M. BALDWIN
répond que cette déclaration lui suffit.

A n n e x e 7 au no 4 (1).
SUITE DONNÉE A 1.A RÉSOI.UTION
DE 1.A COMMISSION CONSULTATIVE
ET TECHNIQUE REI.ATII.E A U IIIFFÉREND SUR I.ES ARTICI.ES DU
TRAITÉ DE PAIX TOUCHANT L'ODER.

. 1.

-

Lettre adressée par le Secrétaire général de la Société des tut ions
a u x Gouvernsments représentés à la Commissio~z internationale
de l'Oder (Allemagne, Grande- Bretagne, Danemark. France,
.
Pologne. Szdède et 'i'chécosloz~aqwie)

Genève, le 24 juin 1925,
Monsieur le Ministre,
Comme suite à ma lettre du 29 décembre dernier transmettant
copie de la rksolution adopte:: par la Commission consultative ct
technique des Communications et du Transit au sujet du différend
relatif à l'application des articles du Trait6 de paix touchant l'Oder,
j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir me communiquer quelle
suite le Gouvernement .... a donnée ou entend donner à ladite
résolution.
Ces renseignements devant être portés à la connaissance de la
Commission consultative et technique qui tiendra sa prochaine session à Genève le 24 juillet, je vous serais reconnaissant s'il vous
était possible de me les faire parvenir avant le zo juillet.
Veiiillez agréer, etc.
(Signé) B. ATTOLICO,
Secrétaire général p. i.

The SECKETARY-GEIGERAI,
thought that if Mr. Baldwin
would be good enough t o withdraw his proposa1 i t could be
made clear in t h e minutes that, in view of the general provisions of the Covenant, a s well a s in connection with t h e special
question which concerned the Committee, a n d in view also
of the resolutions adopted a t Genoa on the subject of navigation, wliich referred the question of transit t o the Advisory
Committee, the latter continued t o interest itself in the question
ris a whole a n d requested its Chairman a n d Rureaii t o \ratch
developments.
Mr. B ~ L D W I N
replied t h a t he would be satisfied with this
statement.

A n n e x 7 to X o . 4 (1).
ACTION T,-lI<EN A S REGARDS T H E RESOLUTIOK OF THE ADVISORY A N D
TECHNICAL COMNITTEE I N RESPECT OF T H E DISPUTE I N CONNECTION
\VITH T H E ARTICLES I N THE PEACE TREATY AFFECTING THE ODER.

1 . - Letter nddressed by the Secretary-General of the Lengue of
Nations to the Governments represented on Ihe International Oder
Co~ntnission (Great Britnin, Deninark, France, Germany, Poland,
S w c d e ~ t a ~ t d Czcchoslovnkia) .
Geneva, June 24th, r92j.
In pursuance of my letter of December 29th last forwarding n
copy of the resolution adopted by the Advisory and Technical Committce for Communications and Transit on the dispute regarding
thc application of the articles in the Treaty of Peacc concerning
the Oder, I have thc lionour to request that you may be good
eiiougli to inform me what effect the .... Governtnent has given or
intends to give to that resolution.
As this information should be laid before the rldvisory and
Tcchnical Committee at its riext session, which is to be held in
(icneva on July 24th next, 1 shoultl be grateful if you fountl it
possible to forward it to me before July 20th.
( S i g n e d ) B. ATTOLICO,
Acting Secretary-General .
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I I . - Répo~zses reçues des Gouverneme?zts représentés à la Cofnmission
internationale de l'Oder.
1. Allemagne. [Traductio.îz.]

Consiilat d'Allemagne.
Genève, le 20 juillet 1925.

J'ai l'honneur, d'ordre du Gouvernement allemand, de porter
à votre connaissance la déclaration suivante :

Le Gouvernement allemand prend la liberté de se référer aux
déclarations formulées par la délégation allemande à la dernière
réunion de la Commission internationale de l'Oder, en date du
18 juin 1925. A cette occasion, la délégation allemande, d'ordre de
son Gouvernement, a p s i : les questions suivantes aux autres délégations :
1" Après acceptation de l'accord proposé par la Société des Nations
relativement à la voie navigable de jonction entre Usch (UjScie)
et la Vistule, le flottage sera-t-il également régi par les principes
contenus dans la Convention de Barcelone ?
2" Les principes énoncés aux articles 331 à 337 du Traité de
Versailles, et éventuellement ceux que contient la Convention de
Barcelone, seront-ils applicables à la Warthe, en amont de Poznail,
et à la Netze, en amont de Usch ?

La délégation allemande a a.jout que, si elle recevait une réponse
satisfaisante à ces deux questions, elle était autorisée à donner son
adhésion au projet de convention. Toutefois, étant donné que les
réponses des autres délégations ne furent pas de nature à la satisfaire, la délégation allemande a déclaré qu'elle se voyait obligée de
réserver la décision du Gouvernement allemand.
Le Gouvernement allemand n'a pas été en mesure, jusqu'ici,
de prendre une décision définitive en ce qui concerne cette question.

(Signé) Dr DANKWORT.
2. Danemark.

Légation de Danemark.
Berne, le 17 juillet 1925
J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement royal danois
accepte l'avis de conciliation émis le 27 novembre 1924 par la
Commission consultative et technique des Communications et du
Transit de la Société des Nations. Veuillez consulter la résolution
prise par la Commission internationale de l'Oder durant sa séance
à Marienbad, le 18 juin 192j.

(Signé) OLIIESBURG,
Ministre de Danemark à Berne.

I I .- Replies received from the Governments represented
International Oder Commission.
1. Germany. [Translation.

on

the

German Consulate.
Geneva, July aoth, 1925.

I am directed by the German Government to inform you as
follows :
The German Government has the honour to refer to t h e statements made by the German delegation a t the last meeting of the
International Oder Commission on June 18th, 1925. At t h a t
meeting, the German delegation, acting on instructions from its
Government, submitted the following questions to the other delegations :
I . If the agreement proposed by the League of Nations concerning the navigable waterway connecting Usch (UjScie) with the
Vistula is accepted, will floating of timber also be governed by the
provisions of the Barcelona Convention ?
2 . \Vil1 the provisions of Articles 331 to 337 of the Treaty of
Vcrsailles and, in that event, those of the Barcelona Convention be
applicable to the Warthe (Warta) above Posen (Poznah) and to the
Netze (Noteé) above Usch ?

The German delegation added that i t was authorized, if i t received
a satisfactory reply to these questions, to give its adhesion to the
proposed agreement. As, however, the other delegations' replies
did not meet its views, i t stated that it was obliged to reserve
the German Government's attitude.
The German Government has not yet been able to come to a
final decision in the matter.
(Signed) Dr. DANKWORT.
2. Denmark. [Translation.]

Danish Legation .
Berne, July 17th, 1925.

1 have the honour to inform you that the Danish Government
has accepted the conciliatory opinion adopted on November 27th,
1924, by the Advisory and Technical Committee for Communications and Transit of the League of Nations. 1 have t h e honour to
refer you to the resolution adopted by the International Oder
Commission at its meeting at Marienbad on June 18th, 1925.
(Signed) OLDENBURG,
Danish Minister a t Berne.
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3. France.

Ministère des .Affaires étran-'creres.
Paris, le 2 juillet 192j.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français, en ce qui le concerne, a donné son ridhésion à l'avis de conciliation fcrmulé par la Commicsion consultative et technique des
C,ommunications et du Transit. Ide représentant de la France à la
Commission internationale de l'Oder en a informé ses collègiies le
mois dernier, lors de la dernière session de la Commission.
Pour le Ministre des Affaires Ctrangèi.es :
(Sig&) BERTHELOT.
4. Grande-Bretagne. Tradzrctio~t;

Foreign Office.
Londres, 13 juillet 1925.
Je suis chargé par M . le secrétaire d'fitat Chamberlain de vous
faire savoir que, dans ses grandes lignes, l'historique du litige est
le suivant :
A l'origine, le Gouvernement <le Sa Majesté avait soumis A la
Commission internationale de l'Oder un projet d'article définissant
les sections de ce fleuve ausquelles devrait être appliqué le régime
international. Cet article avait été rédigé dans le sens de la résolution de In Commission technique e t consultative jointe B votre
lettre du 29 décembre dernier. Toutefois, cette proposition n'obtint
pas l'approbation des représentants polonais et allemand ila Commission, qui demandèrent tous deus iin délai pot r leur permettre
d'en étudier la portée avant de donner des réponses précises.
En mai dernier, l'ambassadeur d'Allemagne à Londres exprima
l'attitude de son Goilvernement en formulant deux questions :
IO
Si l'on fixe la limite de la juridiction de la Commission interna.tionale en un point situé au-dessiis de Posen pour la M'arthe et
à Usch pour la Netze, les articles 332 à 337 du Traité de paix
et, dans ce cas, l'Acte de Barcelone, seront-ils applicabler aux autres
parties navigables des deux rivières susmentionnées ?
2' Si l'on applique l'Acte c1e Barcelone à la voie navigable qui
relie Usch à la Vistule, les principes de la liberté de navigation et
de l'égalité de traitement sur cette voie navigable s'étendront-ils
au flottage ?

Le Gouvernement de Sa Pvlajesté a rcpondu à ces deux questions
par l'affirmative.
Le 18 juin, la Commission tint une séance au cours de laquelle
les membres britannique, français, tchécoslovaque, danois et suédois
firent connaître qu'ils acceptaient les recommandations de la

3. France. [Translation.]

Ministry of Foreign Xffairs.
Paris, July znd, 1925.
1 have the honour to inform you that the French Government
lias given its adhesiori to the conciliatory opinion drawn up by the
Advisory and 'Ttxchnical Committee for Communications and Transit.
The French representative on the International Oder Commission
informed his collcagues of this fact last month a t the last meeting
of the Commission.
For the Minister for Foreign -4ffairs :
(Signed) BERTHELOT.
4 . Great Britain.

Foreign Office.
London, July 13th, 1925.

1 am directed by Mr. Secretary Chamberlain to inform you that
the history of this dispute is, in outline, as follows :
His Majesty's Government originally laid before the International
Commission of the Oder a draft article defining the sections of that
river to which the international régime should be applied, this
article being drawn up in the sense of the resolution of the Advis0r.v
and Technical Committee as enclosed in your letter of December 29th last. This recoinmendation did not meet with the approval
of the Polish and German representatives on the Commission, who
both required time to consider its scope beforc giving definite replies.
In 3Iav last the German Ambassador in London expresscd the
attitude of his Government in the form of two questions :
I. If tlie juriscliction of the International Commission is fixed up
to a point nbovc Posen for tlie \Varthe and up to Usch for the
Xetzc, will .4rticles 332 to 337 of the Peace Treaty and, in that
event, the Barcelona Act, he applicable to the other navigable
portions of the two above-mcntioried rivers ?
2. If the Uarcelona Act is applied to the waterway connecting
Usch with the Vistula, are the principles of the freedom of navigation and the cquality of treatmcnt thereupon applicable to rafting
also ?

His Majesty's Governmeiit replied to both questions in the
affirmative.
On June 18th, a meeting of the Commission was held at which
the British, French, Czechoslovak, Danish and Swedish members
notified their acceptance of the Coinmittee's recommendation ; on
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Commission ; d'autre part, le membre polonais vota contre, et le
membre allemand réserva son opinion.
On verra donc qu'il n'a pas été donné suite à la r&solution; il
semble qu'à l'heure actuelle on ne puisse rien faire tant que le
représentant allemand à la Com~nission n'aura pas fait connaître
l'opinion de son Gouvernement sur 1:i reconzmandation du Comité.

5. Pologne.

Délégation polonaise auprès de la Société des Nations.
Genève, le 28 juillet 1925.
En réponse à votre lettre en date d ~ z24 juin, j'ai l'honneur de
vous communiquer, d'ordre de mon Gouvernement, ce qui suit :
Le Gouvernement polonais n'a pds manqué d'examiner avec attention l'avis de la Commission des Communications et du Transit concernant la délimitation des sections internationalisées des affluents
de l'<)der. 11 reconnaît, d'accord avec l'opinion de la Commission consultative et technique, que le rôle de cette Commission,
agissant en c:ompositeur amiable, n'est pas et ne peut pas être de
prononcer cles sentences, mais de tenter un règlement des différends
qui lui sont soumis, c'est-à-dire de chercher des solutions transactionnelles, en tenant compte des diverses vues juridiques ainsi
que des considérations d'ordre pratique. Toutefois, s'il est prêt à
reconnaître avec la Commission consultative et technique que, II pour
parvenir à une solution de conciliation, la Commission doit nécessairement se considérer maîtresse de soumettre aux Parties toute
solution de nature à permettre de mettre fin aux différends
c'est avec cette réserve formelle que la solution proposée ne doit
pas dépasser le cadre général de la question qui fait l'objet de
l'avis de conciliation.
Le Gouvernement polonais ne peut pas considérer comme transactionnelle la solution qui consisterait à étendre la juridiction de la
Commission internationale de l'Oder jusqu'en amont de Poznah par
la Warta, et jusqu'à UjScie par la Noteé. D'autre part, en proposant qu'cc à partir du point où cesserait la juridiction de la Commission internationale de l'Oder sur la Note6 jusqu'à la jonction
avec la Vistule par le canal de Bydgoszcz, la voie d'eau serait
soumise aux dispositions de la Convention de Barcelone sur le régime
des voies navigables d'intérêt international n, l'avis a fait entrer
dans la discussion un élément qui lui est totalement étranger.
)),

Pour ces considérations, que vous voudrez bien apprécier, la
Pologne a le grand regret de ne pas pouvoir accepter la proposition
de la Commission des Communications et du Transit.

the other hand, the Polish Commissioner voted against it and the
German reserved his opinion.
I t will thus be seen that no effect has been givcn to the resolution, and it would appear that nothing can now be donc until the
German representative on the Commission has declared his Government's views regarding tlie Committee's recommendation.

(Signed) HAROLU
NICOLSON.
5. Poland. jTrnnslation.1

Polish Delegation to the League of Nations.
Geneva, July 28th, 1925.
In reply to your letter of June z4th, 192j, 1 have the honour
to coinmunicate to you, on behalf of mv Government, the following:

The Polish Government has carefully examined the opinion givcn
by the Committee for Communications and Transit with reference
to the delimitation of the internationalized sections of the tributaries of the Oder. I t agrees with the Committee for Communications and Transit that the duty of that Committee, acting in a
conciliatory and friendly capacity, is not, and indeed cannot be,
to give judgment but is rather to endeavour to bring about the
friendly adjustment of the disputes submittcd to it-that
is, to
find a compromise, taking into account the various legal views
and practical considerations involved. While it is prepared to agree
with the Committee that "in order to arrive a t a settlement by
conciliation, the Committee must necessarily feel fully entitled
to submit to the Parties any solution tending to a final settlement
of the disputes", it does so with the express reservation that the
settlement proposed should not exceed the general scope of the
question submitted for opinion.
,

.

1he Polish Government cannot regard as conciliatory a settlement

by which the jurisdiction of the International Oder Commission
woiild extend upstream on the Warthe (Warta) to and above
Poaen (Poznah) and upstream on the Netze (NoteE) as far as Usch
(Ujicie). Furthermore, by suggesting that, "from the point on the
Netze (Notek) where the jurisdiction of the International Oder
Commission would cease as far as its confluence with the Vistula
through the Bromberg (Bydgoszcz) Canal, the waterway should be
siibject to the provisions of the General Convention of Barcelona
on the Régime of Navigable Waterways of International Concern",
the opinion in question has introduced into the discussion an
clement quite foreign to it.
In view of these considerations, which you will fully appreciate,
Poland regrets that she is unable to agree to the suggestion of
the Committee for Communications and Transit.
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Cette décision ne saurait nullement être considérée comme dirigée contre le principe de la liberté de navigation. Rien au contraire.
l'intérêt général de la navigation internationale ne peut être séparé
de l'intérêt de la Polo!;ne, ni encore moins lui être opposé. Ainsi
le Gouvernement polonais croit -il lesmement que la possibilité
d'arriver à un accord subsiste toujoiirs, et il continuera i chercher activement un terrain d'entente qui permettrait de concilier diverses
opinions et intérêts. L,e Goiivernement polonais se plaît à reconriaître que l'avis de conciliation de la Commission consultative et
technique, par son esprit d'impartialitk et de modération, marquera
dans cette voie un effort qiii rie restera point sans résiiltats très
appréciables.
(S7giié) TH. GWIIZI)OWSKI,
('hargé d'affaires p. j.
6. Suède.

Ministère des Affaires étran,, eres.
'
Stockholm. le 17 juillet 1925.
(i

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement du Roi accepte l'avis de conciliation contenu dans la résolution adoptée par la Commissioii consultative et technique, avis
auquel son représentant au sein de la Commission internationale
de l'Oder s'est déjà rallié lors de la session (le la Cominission qui
a eu lieu i Marienbad, le 18 juin dernier.
Pour le Ministre :
(Signé) ERIKSJOBORG.

J'ai l'honneur de vous communiquer que. dans la séance de la
Commission internationale de l'Oder tenue le 18 juin 1925 à Marianské-LAzné, le délégué tchi.coslovaque a déclrrrtl que son Gouvernement acceptait l'avis de conciliation émis le 77 novembre 1924 par
la Commission consultative et technique des Commiinications et du
Transit de la Sociéti. des Nations. 11 en était tie même pour les
Gouvernements de Danemark, dc France, dc Grande-Bretagne et
de Suède. hlaiç, 6tant donné que le Gouvernement polonais n'acccptait pas cet avis et que le Gouvernement allemand n'avait pas
encore fait connaître sa décision définitive 4 ce sujet, les délégués
à la Commission de l'Oder ont été pries d'en référer à leurs Gouvernements pour permettre à ccuu-ci de prendre telles mesures
qu'ils jugeront utiles en présencc de cette situation.
Depuis lors, le Gouvernement tchécoslovaque n'a entrepriç aucune
démarche dans cette question.
--

La réponse d u Gouvernement tcliécoslovaque a été reproduite, quoiqii'elle
a i t été reçue aprés la clôture de la Session de la Comiiiission consultati\r et
technique,

This dccision must not bc rcgardcd as directed in any way against
tlic principle of freedom of navigation. On the contrary, the
gencral interests of international navigation caniiot be separated
from Poland's own intercsts ; still Iess can they be opposcd to
thcin. The Polish Government is convinced, therefore, that there
is still a possibility of arriving at agreement, and it will continue
actively to seek a comrnon hasis with a view to the reconciliation
of the various opinions and interests involved. It recognizes that
the compromise siiggested by the Committce for Coinrnunications
antl Transit, by its impartiality and inoderation, marks an effort
in tliis direction which caiînot fail to lead to useful results.

(Signeil) T H . G
~
~
Acting Chargé d'affaires.
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6 . Sweden. [ T r a ~ z s l a t i o ? ~ . ,

Ministry of Foreign Affairs.
Stockholm, July 17th, 1925.
1 have the honour to inforni you that His Majesty's Government
has accepted the conciliatory opinion embodied in the resolution
adoptcd by the Advisory and Tcchnical Committcc. The opinion
in question liad already receivcd the support of thc Swedish
reprcsentativc on the International Oder Commission at the meeting
of the Commission hcld at Marienbad, June 18th, 1925.

For the Minister :
(Signeil) ERIKSJOBORG.
7. Czechsslovakia l. [Sranslation.~

Prague, August 18th, 1925.

1 Iiavc the honour to inform you that at the meeting of the
International Oder Commission at Marienbad on June 18th, 1925,
the Czechoslovak delegate statctl that his Govcrnment accepted
the conciliatory opinion adopted by the Advisory and Technical
Committce for Cominunications and Transit of the Lcague of
Natioiis on Novembcr 27th, 1924. Thc same statemcnt was made
on bclialf of the Governmcnts of Denmark, France, Great Britain
and Sweden. In view, liowever, of the fact that the Polish Government did ilot acccpt this opinion and that the Gcrman Government had not at that tinie communicated its final decision on thc
mattci., the delegates on the Oder Commission wcrc requested to
refcr to their Governments in order that the latter might take such
measurcs as they thought expedient in view of the situation.
Since thcn the Czcchoslovak Government lias takcn no steps in
the matter.
~ ~ I K I S T EFOR
R
FOREIGNAFFAIRS.
p~

-p.-

...

--

The reply of the Czechoslovak Governnient has been reproduced although
i t was received after the close of the Session.
1
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ACTE DE N A V I G A T I O N DE L'ELBE
SIGNÉ A DRESDE LE 22 FÉVRIER 1922.

'

Texte ogciel francais contmuniqué fiar le co?zsul d'iillewagne d
Genève et le
Service français de la Société des Natio~zs
L'enregistrement de cet acte a eu lieu le 18 juillet 1924.

)).

((

En vue de déterminer d'un commun accord, conformément
aux stipulations du Traité de Versailles du 28 juin 1919, les
règles concernant la navigation sur le réseau international de
IjElbe, ]'ALLEMAGNE, agissant tant en son nom qu'au norn des
Etats allemands riverains de l'Elbe, la BELGIQCE, la FRAXCE,
la GRANDE-BRETAGNE,
~'ITALIE, la TCHÉCOSLOVAQUIE,
ont
désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le

REICHALLEMAND I
31. Arthur SEELIGER, ministre, plénipotentiaire ;
31. Max PETERS,secrétaire d'Etat, conseiller intime actuel ;
M. Hans Gottfried VON NOSTITZ-DRZEN~IECKI, ancien ministre
plénipotentiaire, conseiller intime actuel ;
M. Johann Daniel KRI~NIG,
conseiller dlEtat.

PRÉSIDENT D U

Sa MAJESTÉ LE ROI DES BELGES
:
M. Jules BRUNET,ministre plénipotentiaire.
M. André CHARGUÉRAUD, président
centrale du Rhin.

de

la

Comniission

SA MAJESTÉ LE ROI DU I~OYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE
ET DES TERRITOIRES
BRITANNIQUES AL7 DELA
DES MERS, EMPEREUR
DES INDES:
M. John Grey BALDWIN.
Le marquis Renier PAULUCCI
DI CALBOLI, ambassadeur
honoraire.
l I,e procès-verbal du dépôt des instruments de ratification par toutes les
Parties contractantes ayant été clos le 30 juin 1923, la Convention est entrée
en vigueur le I C ~octobre 1923.

JI. Bohuslav RICLLER, ministre plénipotentiaire, secrétaire
d'État au ministère des Travaux publics,;
31. Antonin KLIR, professeur à la Haute Ecole polytechnique tchèque de Prague.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés
en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes :
CHAPITRE PREMIER

Article $rem.ier.
Le réseau international de l'Elbe, ci-après désigné sous le
nom d'Elbe, comprend l'Elbe depuis son confluent avec la
Vltava (Moldau) jusque dans la pleine mer et la Vltava depuis
Prague jusqu'à son confluent avec l'Elbe.
Ce réseau pourra ètre étendu par décision de l'État ou des
États riverains territorialement intéressés, sous réserve du
consentement unanime de la Commission visée à l'article 2.

ATTRIBUTIONS

ET

ORGA?iISATION DE LA COMMISSIOK
T I O N A L E DE L'ELBE.

Article

Définition du
réseau.

Extension du
réseau natio-

INTERNA-

2.

La Commission instituée par le Traité de Versailles et
composée, aux termes de l'article 340 de ce Traité, de :
4 représentants des États allemands riverains de l'Elbe,
2 représentants de 1'Etat tchécoslovaque,
I représentant de la Grande-Bretagne,
I représentant de la France,
I représentant de l'Italie,
I représentant de la Belgique,
est chargée :
a ) de veiller au maintien de la liberté de navigation et au
bon état d'entretien de la voie navigable, ainsi qu'à l'amélioration de cette voie ;
b) de se prononcer sur les plaintes auxquelles donne lieu
l'application de la présente Convention, ainsi que des règlements qu'elle prévoit ;

Composition
et attributions.

cl de constater si les tarifs appliqués répondent aux conditions stipulées par la présente Convention ;
d) de se prononcer sur les recours portés en appel devant
elle ;
e ) et, d'une manière générale, d'exercrr les attributions
rksultant des stipulations de la présente Convention.
1.a Commission fait procéder à toutes enquêtes et inspections
qu'elle juge utiles, par des personnes qu'elle désigne à cet
effet. Elle doit faire participer les autorités des Etats riverains
à toutes inspections et voyages exécutés par elle-même, ou
par des personnes désignées par elle.

Article 3.
Siege d e la
Commission.

Le siège légal de la Commission est fixé à Dresde.

Article 4.
Présidence.

Suivant un tour de rôle arrêté par la Commission, la présidence est exercée par chacun des membres, depuis le début
d'une session ordinaire obligatoire jusqu'à l'ouverture de la
session ordinaire obligatoire suivante.

Article 5.
Nombre
sessions.

des

La ~ommission tient normalement deux sessions ordinaires
par an, chacune autant que possible dans le même mois, dont
l'une est obligatoire et l'autre facultative. Elle se réunit en
outre, en session extraordinaire, soit sur l'initiative de son
président, soit sur une demande formulée par deux délégations
au moins.
Les convocations pour les sessions doivent être adressées aux
membres au moins trois semaines à l'avance.

Article 6 .
Délibérations
d,elaCommission.

La Commission ne peut délibérer valablement que si quatre
délégations, représentant au moins six voix, sont présentes ou
représentées.
Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des
voix, en dehors des cas spécifiés dans la présente Convention
où une majorité spéciale est requise.
E n cas de partage des voix, la voix du président n'est pas
prépondérante.
Quel que soit le nombre de ses membres présents, chaque
délégation a un nombre de voix égal à celui des représentants
auquel elle a droit.

Il est établi au siège de la Commission un secrétariat qui
comprendra un secrétaire général et un secrétaire général
adjoint, assistés du personnel nécessaire.
Les membres du secrétariat sont nommés, rétribués et licenciés par la Commission.
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont
désignés par un vote unanime de la Commission. Ils ne peuvent pas appartenir à la même nationalité.
Le secrétaire général est chargé notamment :
a) de la conservation des archives ;
b) de l'expédition des affaires courantes de la Commission ;
c) de présenter à la Commission un rapport annuel sur les
conditions de la navigation et l'état de navigabilité du fleuve.
Le secrétaire général adjoint est associé à l'instruction de
toutes les affaires et remplace le secrétaire général empêché.

Secrétariat.

Article 8.
Les délégués, le secrétaire général et son adjoint jouiçsent Facilités acdes privilèges diplomatiques d'usage. Ils recevront des Etats cordées aux
riverains, ainsi que les personnes désignées par la Commission,
toutes les facilités nécessaires pour l'accomplissement des actes ,ion,
de leurs fonctions.

hem"mk

Article 9.
Pour l'interprétation des actes de la Commission, le texte
français fait foi.

Langue.

Article IO.
Les frais et les émoluments des délégués sont supportés par Dépenses de
les gouvernements qu'ils représentent.
la
CommisLes dépenses générales de la Commission sont réparties entre Sion.
les États représentés proportionnellement au nombre des délégués auquel ils ont droit, dans la mesure où elles ne seraient
pas couvertes par d'autres ressources dont la Commission
déciderait la création.
Article

II.

La Commission fixe dans un règlement intérieur les dispositions de détail relatives à son fonctionnement et à son organisation.
48

Reglement
intérieur.

CHAPITRE III

$

I. -

Liberté de navigation et égalité dz traitement.
Article

Liberté de
navigation.

12

La navigation sur l'Elbe est librement ouverte aux navires,
bateaux et radeaux de toutes les nations, à charge pour ceux-ci
de se conformer aux stipulations de la présente Convention.

Article 13.
Égalité de
traitement.

Les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les
nations seront, sous tous les rapports, traités sur le pied
d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne
soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du
pavillon d'une Puissance quelconque, entre, ceux-ci et les
ressortissants, les biens et le pavillon de 1'Etat riverain luimême, ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le
pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

$ 2. - Droits et redevances.

Article 14.
Taxes autorisées.

E n dehors des droits de douane, d'octroi local ou de consommation, ainsi que des taxes prévues par la présente Convention,
il ne sera perçu aucun droit, impôt, redevance ou péage
d'aucune espèce qui frapperait directement la navigation.

5 3.

-

Transi!.

Article 15.
Liberté de
transit.

Le transit est libre sur l'Elbe, qu'il s'effectue directement ou
après transbordement ou après mise en entrepôt.
Il ne sera perçu aucun droit du fait de ce transit.

$ 4. - For?nalités douanières.
(A).

TRANSIT DIRECT.

Article 16.
Clôtures douanières e t
convoyage.

Le capitaine, patron ou flotteur, qui traverse en transit
direct le territoire compris à l'intérieur des frontières douanières

d'un État riverain a le droit de continuer son voyage, sans
faire préalablement vérifier son chargement, à la condition,
soit de laisser clore les ouvertures donnant accès à la. cale qui
ne seraient pas déjà closes, soit de recevoir à son bord des
gardiens officiels, soit enfin de se soumettre à ces deux formalités douanières ensemble. Les gardiens n'ont droit gratuitement qu'au logement, au feu, à la lumière et à la nourriture.
A la sortie, la douane a le droit de procéder à la vérification
des clôtu~es.
Les Etats riverains reconnaissent réciproquement leurs
clôtures douanières. Le bénéfice de cette disposition est étendu
aux autres Etats dont les clôtures seraient établies dans les
mêmes conditions.
Sauf au cas où un soupçon légitime de contrebande basé
sur des faits prouvés peut être relevé, ou lors-que les clôtures
douanières ont été brisées, les autorités de 1'Etat transité ne
peuvent exiger la production du manifeste (article 35) d'un
navire ou bateau qui a déjà été clôturé. Ce manifeste, établi
en deux exemplaires, doit être visé par l'autorité qui appose
les clôtures. Un exemplaire est remis à cette autorité ; l'autre
doit se trouver à bord.

Article 17.
Lorsque des circonstances exceptionnelles ou quelque accident Rupture
de nature à compromettre le salut, soit du navire ou bateau,
soit de la cargaison, obligent un capitaine ou patron à rétablir
les ouvertures donnant accès à la cale, il s'adresse, à cet effet,
aux employés de la douane la plus voisine et attend leur
arrivée. Si le péril est imminent et qu'il ne puisse attendre, il
doit en donner avis à l'autorité locale la plus proche, qui
procède à l'ouverture de la cale et dresse procès-verbal du
fait.
Lorsqu'un capitaine ou patron a pris des mesures de son
propre chef, sans demander ou sans attendre l'intervention
des employés de la douane ou de l'autorité locale, il doit
prouver d'une manière suffisante que le salut soit du navire
ou bateau, soit de la cargaison, en a dépendu, ou qu'il a dû
agir ainsi pour éviter un danger pressant. En pareil cas, il
doit, aussitôt après avoir écarté le péril, prévenir les employés
de la douane la plus proche ou, s'il ne peut les trouver, lJautorit6
locale la plus voisine qu'il puisse trouver pour faire constater
les faits.
Il doit agir de même dans le cas où les clôtures ont ét6
rompues accidentellement.

des

Article 18.
Relâche
forcée.

Dans le cas où, par suite des circonstances indiquées à
l'article précédent, un capitaine, patron ou flotteur est obligé
de relâcher à d'autres endroits que ceux visés à l'article 24,
alinéa 1, il doit se conformer aux stipulations suivantes :
I. - S'il relâche dans lin endroit où se trouve un bureau
de douane, il est tenu de s'y présenter et d'observer les
instructions qu'il en recevra.
2. - S'il n'existe pas de bureau de douane au lieu de
relâche, il doit immédiatement donner avis de son arrivée à
l'autorité locale, qui constate par procès-verbal les circonstances
qui l'ont détermind B relâcher et en donne avis au bureau de
douane le p!us voisin du méme territoire.
3. - Si, pour ne pas exposer les marchandises à d'autres
dangers, on juge à propos de décharger le navire, bateau oii
radeau, le capitaine, patron ou flotteur est tenu de se soumettre à toutes les mesures légales ayant pour objet de prévenir une importation clandestine. Les marchandises qu'il
réembarque pour continuer sa route ne sont assujetties à
aucun droit d'entrée ou de sortie.
Dans le cas où un capitaine, patron ou flotteur agit de son
propre chef, sans demander l'intervention des employés de la
douane ou de l'autorité locale, les dispositions de l'article 17,
alinéa 2, lui sont applicables.

Article 19.
Contrebande.

Lorsqu'un capitaine, patron ou flotteur, est convaincu d'avoir
tenté la contrebande, il ne peut invoquer la liberté de navigation de l'Elbe pour mettre soit sa personne, soit les marcharidises qu'il a voulu importer ou exporter frauduleusement à
l'abri des poursuites dirigées contre lui par les employés de la
douane, sans cependant qu'une pareille tentative puisse donner
lieu à saisir le reste du chargement, ni, en général, à procéder
contre lui plus rigoureusement qu'il n'est prescrit par la
législation en vigueur dans 1'Etat riverain où la contrebande a
été constatée.
Si les bureaux de douane d'un État découvrent une différence entre la cargaison et le manifeste, il est fait application
au capitaine, patron ou flotteur, des lois du pays en vigueur
contre les déclarations infidèles.

(B).

THAXSIT AVEC TRASSBORDE~IEXT OTJ A I - L ~ G E M E S T

Article

20.

Les dispositions des articles 16 à 19 sont également applicables
au transit avec transbordement ou allègement, sous réserve
des stipulations suivantes :
Le capitaine ou patron qui désire transborder tout ou
partie de sa cargaison oii alléger son navire ou bateau fait
part de son intention à l'autorité compétente de l'État riverain qui lève les clôtures, surveille les opérations de transbordement oii d'allègement et appose, s'il y a lieu, de nouvelles
clôtures ; cette autorité vise la liste des marchandises déchargées, et en remet, pour être annexé au manifeste, un exemplaire au capitaine ou patron. Celui-ci est alors autorisé à
poursuivre, le cas échéant, sa route dans les mêmes conditions
que précédemment.
Pour les marchandises déchargées et réexpédiées par l'Elbe
sur un autre navire ou bateau, il est 6tabli un manifeste visé
par l'autorité compétente; cette autorité a également le droit
d'apposer les clôtures sur ce navire ou bateau.
Toutes les autres marchandises sont soumises aux dispositions de l'article 22.

Avticle

21.

Sur les points de l'Elbe où le transbordement des marchandises ou l'allègement des navires et bateaux est généralement pratiqué, les services nécessaires doivent être établis et
organisés pour que les formalités visées à l'article 20 puissent
etre effectuées suivant les besoins de la navigation.
La liste de ces points est établie par les Etats riverains et
approuvée par la Cominission.
(C).

Formalités

Déterminationdes~oints
d~m~~nsbOr-

IMPORTATION, EXPORTATION, TRANSIT AVEC CHANGEMENT
D E MODE D E TRANSPORT, ENTREPOSAGE.

En ce qui concerne les marchandises à l'importation, à
l'exportation ou en transit avec changement de mode de
transport, ainsi que les marchandises entreposées, les forma!ités
de douane se règlent d'après la législation générale de 1'Etat
riverain sur le territoire duquel les opérations s'effectuent.

Législation
applicable.

ACTE DE NAVIGATION DE L'ELBE

§

(1922)

5. - Dispositions gknérales.
Article 23.

Facilités.

Toutes les facilités qui seraient accordées par l'un quelconque
des Etats riverains sur d'autres voies de terre ou d'eau pour
l'importation, l'exportation ou le transit, effectués dans les
rnèmes conditions, seront également concédées à l'importation,
à l'exportation et au transit sur l'Elbe.
Les droits d'entrée et de sortie sur les marchandises dans
les ports situés sur cette voie d'eau ne peuvent être plus élevés que ceux auxquels sont soumises les marchandises de
même nature, de même provenance et de même destination à
l'entrée oii à la sortie par toute autre frontière.
§ 6 . - Régime des ports.

Article 24.
Dkignation.

Égalité de
traitement.

Chacun des États riverains fait connaître à la Coinmission,
pour l'étendue de son territoire, tous les ports et lieux publics
où les capitaines, patrons et flotteurs ont la faculté de déposer
ou de prendre un chargement ou de se réfugier. Il en est de
même pour les ports et débarcadères privés.
En ce qui concerne l'utilisation des ports et lieux publics
ainsi que de leur outillage, et notamment l'affectation de
places fixes à quai, les ressortissants, les biens et les pavillons
de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur
le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite au détriment des ressortissants, des biens
et du pavillon d'une Puissance quelconque, entre ceux-ci et les
ressortissants, les, biens et le pavillon de 1'Etat riverain luimême ou de 1'Etat dont les ressortissants, les biens ct le
pavillon jouissent du traitement le pliis favorable.

Article
Facilitesdans
les ports.

Affectations
de .places à
quai.

25.

Les États riverains veilleront à ce que dans les ports et
lieux publics, visés à l'article 24, toutes dispositions nécessaires
soient prises, suivant les besoins du trafic, pour faciliter le
chargement, le déchargement et la mise en entrepôt des marchandises, et d'une manière générale, pour que l'outillage soit
tenu en bon état.
L'affectation de places fixes à quai et d'autres installations
dans les ports publics ne peut être faite que dans une mesure
raisonnable et pleinement conipatible avec le libre exercice de
la navigation.

Les États riverains mettront en outre à la disposition de la Emplacenavigation les emplacements nécessaires pour qu'elle puisse ments Pour le
transbordeeffectuer les opérations visées à l'article 21.
ment e t l'allégement.

Article 26.
L'utilisation des ouvrages et des installations des ports et Taxes dans
lieux publics d'embarquement et de débarquement peut donner les ports.
lieu à la perception de taxes et redevances raisonnables et
égales pour tous les pavillons. Les tarifs seront communiqués
à la Commission et affichés dans les ports.
Les taxes et redevances ne peuvent être exigées qu'autant
que les ouvrages et installations pour l'usage desquels elles
ont été établies ont été effectivement utilisés.

g 7. - Semices publics.
Article 27.
Tout service pbblic établi dans l'intérêt de la navigation sur
l'Elbe ou dans un port situé sur cette voie d'eau doit comporter des tarifs publics appliqués uniformément et calculés de
manière à ne pas excéder le prix du service rendu. Ces tarifs
sont comnluniqués à la Commission.
Ces dispositions s'appliquent notamment aux services de
pilotage tant à l'amont qu'à l'aval de Hambourg et de Harbourg. En amont de ces ports, le pilotage n'est pas obligatoire.

9 8.

-

Tarifs.

Pilotage.

Conditions requises fiour la navigation.
Article 28.

Aucun navire, bateau ou radeau ne peut naviguer sur Conduite des
l'Elbe sans avoir à bord le titulaire d'un permis de navigation na"resi
responsable de la conduite du navire, bateau ou radeau, et
assisté du personnel prescrit par les règlements de police de
navigation, sauf les exceptions prévues par ces règlements.
Article 29.
Le permis de navigation est délivré dans les conditions
déterminées par le règlement visé à l'article 30 :
1) aux candidats qui ont établi leur domicile dans l'un des
pays riverains, par les autorités de ce pays ;
2 ) aux candidats n'ayant pas leur domicile dans l'un des
pays riverains, soit par les autorités d'un des pays riverains,
soit par la Commission.

Permis de
navigation.

Article 30.
Obtention des
permis.

Pour obtenir un permis, il faut avoir pratiqué la navigation
sur l'Elbe et avoir subi avec succès un examen de capacité.
Les conditions à remplir et le, programme de l'examen sont
déterminés par un règlement établi comme il est dit à l'article 37
pour les règlements de police de la navigation.
Article 31.

Objet des
permis.

Chaque permis de navigation mentionne les catégories d'engins
flottants que le titulaire est autorisé à conduire et les parties
de la voie d'eau sur lesquelles il a le droit de naviguer.
Le permis est valable quelle que soit la nationalité du
navire, bateau ou radeau conduit par le titulaire.
Article 32.

Retrait des
permis.

L'autorité qui a délivré un permis a seule le droit de le
retirer.
La Commission peut toutefois exiger le retrait d'un permis
dont le titulaire aurait fait preuve d'une incapacité constituant
un danger pour la navigation.
Le permis devra être retiré au titulaire qui aura été
condamné soit pour contravention grave et réitérée aux règlements concernant la sécurité et la police de la navigation, soit
pour faits répétés de contrebande, soit pour crimes contre la
propriété.
Article 33.

Carnets de
route.

Toute personne faisant partie de l'équipage d'un ba.teau
naviguant sur l'Elbe doit être munie d'un carnet de route
délivré dans les conditions fixées à l'article 29 et suivant un
modèle établi par la Commission.
Article 34.

Certificat de
navigabilité.

Tout navire ou bateau naviguant sur l'Elbe doit être muni
d'un certificat constatant qu'il remplit à tous égards les conditions de sécurité nécessaires à la navigation sur la partie du
fleuve qu'il utilise et qui sont fixées dans un règlement établi
comme il est dit à l'article 37 pour les règlements de police de
la navigation.
Le certificat de navigabilité est délivré par les autorités
compétentes des États riverains, pour les navires et bateaux

appartenant à leurs. ressortissants. Chacun des États contractants peut proposer h la Commission d'agréer des organismes
spécialement qualifiés pour la délivrance de ce certificat.
Si un Etat souverain juge nécessaire de contrôler à ses
frais les indications du certificat, ce contrôle ne peut porter,
en ce qui concerne les bateaux chargés, que sur les dimensions
extérieures du bateau.
Les radeaux doivent satisfaire aux conditions déterminées
par un règlement établi comme il est dit à l'alinéa premier.

Article 35.
A bord de tout navire, bateau ou radeau naviguant sur Rôle d'équil'Elbe, doivent se trouver un rôle d'équipage et, s'il y a lieu, Page!
iin manifeste indiquant le poids et la nature des marchandises
chargées, le nombre, la nature et les marques des colis ainsi
que leurs lieux de chargement et de déchargement. Pour les
radeaux, le manifeste indique le nombre, l'espèce et le poids
des bois fottés.

Les dispositions des articles zS à 35 ne sont applicables ni
aux navires de mer iiaviguant entre la pleine mer et Hambourg et Harbourg, ni aux bateaux normalement affectés à
la navigation intérieure sur ce secteur.
Lorsque les navires de mer naviguent à l'amont des ports
visés à l'alinéa précédent, les membres de l'équipage ne sont
pas souinis aux dispositions de l'article 33.

savires de

$ 9. - Règlements de police.

gzs.

Les États riverains soumettent des projets de règlements de Établissepolice de la navigation à la Commission, qui établit le texte
définitif de ces règlements ; ceux-ci doivent être aussi uniformes
que possible et sont mis en vigueur dans chacun de ces Etats
par un acte législatif ou administratif de 1'Etat appelé à en
assurer !'application.
Les Etats riverains cornmuniquent à la Commission les
règlements qu'ils édictent pour la police et l'exploitation des
ports.
..lrticle 38.

Mesures de

Les États riverains communiquent à la Commission les
dispositions législatives et administratives concernant la police générale

générale et toutes les autres matières susceptibles d'intéresser
la navigation. Ces dispositions ne doivent, ni dans leur teneur,
ni par leur application, entraver, sans niotifs valables, le libre
exercice de la navigation.

OUVRAGES ET TRAVAUX.

Article 39.
Travaux
d'entretien.

Chaque État riverain est tenu d'exécuter à ses frais les
travaux d'entretien du chenal, des chemins de halage en
usage et des ouvrages, d'assurer la manœuvre de ces ouvrages,
ainsi que l'éclairage et le balisage, de prendre les dispositions
nécessaires à l'effet d'écarter tous obstacles ou dangers pour
la navigation, et, d'une manière générale, de maintenir cette
navigation dans de bonnes conditions.
Si, en assurant l'entretien prévu à l'alinéa précédent, un
État riverain réalise des améliorations, il doit également
prendre à sa charge les travaux courants y afférents.

Article 40.
Section
formant
frontihre.

Sur la section formant frontière entre l'Allemagne et la
Tchécoslovaquie, les deux Etats riverains déterminent, d'un
coiiiinun accord, le mode d'exécution des travaux visés à
l'article 39, ainsi que la répartition des dépenses entre eux.
A défaut d'une telle entente, la décision appartiendra à la
Commission.

il rt icle 4 I .
Projet de
travaux.

Les États riverains fourniront à la Commission la description
soinmaire de tous travaux, autres que ceux visés à l'article 39,
qu'ils se proposent d'exécuter ou d'autoriser sur l'Elbe.
Cette disposition s'applique tant aux travaux d'amélioration
exécutés dans l'intérêt de la navigation qu'à tous autres travaux, tels notamment que les travaux de défense contre les
inondations, ainsi que ceux qui concernent les irrigations et
l'utilisation des forces liydrauliqiies.
La Commission ne peut interdire l'exécution de tels travaux
qu'en tant qu'ils auraient des conséquences préjudiciables à la
navigation. Dans ses décisions, la Commission doit tenir
compte de tous les intérêts de l'État riverain qiii se propose
d'exécuter ou d'autoriser ces travaux.

Si, dans le délai de deux mois à dater de la communication,
la Commission n'a formulé aucune observation, il pourra être
procédé sans autres formalités à l'exécution desdits travaux.
Dans le cas contraire, la Commission devra prendre une décision définitive dans le plus bref délai possible, et au plus
tard dans les quatre mois qui suivront l'expiration du premier
délai.

Article 42.
La Commission peut, à titre exceptionnel, décider que les
dépenses d'établissement de grands travaux d'amélioration et
éventuellement les frais d'entretien supplémentaires qu'entrainent ces travaux, ou les frais de fonctionnement des ouvrages
dont ils comporteraient la construction, pourront être couverts,
en tout ou en partie, par des taxes d'un taux modéré. Le
projet de tarifs, contenant notamment l'époque proposée pour
le commencement de la perception, devra être soumis à la
Commission avec le projet des travaux. Aucune taxe ne peut
être établie ni perçue sans une approbation explicite de la
Commission, dont le vote n'est acquis que s'il réunit les voix
de sept délégués au moins. La Commission a la faculté de
limiter à une période déterminée la durée de perception des
taxes. Ces taxes ne pourront être prélevées que sur les catégories de navires, bateaux et radeaux dont les travaux auront
permis ou facilité la navigation. EIIes ne devront en aucun
cas excéder, pour chacune des diverses catégories de navires,
bateaux et radeaux, le prix du service rendu. Le produit des
taxes doit être exclusivement affecté aux travaux qui ont
donné naissance à leur établissement.

l'rojetde
travauxco"'.

Eznt

Article 43.
Sur la base des propositions d'un État riverain, la Commission pourra établir un programme de travaux d'amélioration
dont l'exécution serait d'un intérêt primordial.,
Sauf motif légitime d'opposition d'un des Etats riverains,
fondé soit sur les conditions mêmes de la navigabilité sur son
territoire, soit sur d'autres intérêts tels que, entre autres, le
maintien du régime normal des eaux, les besoins de l'irrigation,
l'utilisation de la force hydraulique ou la nécessité de la
construction ,d'autres voies de communication plus avantageuses, un E t a t riverain ne pourra se refuser à exécuter les
travaux compris dans ledit programme, à condition de n'être
pas tenu de participer directement aux dépenses.
Tout,efois, ces travaux ne pourront pas être entrepris tant
que 1'Etat sur le territoire duquel ils doivent être exécutés s'y
oppose, d!i chef d'intérêts vitaux.

Travaux
primordial,

CHAPITRE V
TRIBUNAUX.

Article 44.
Désignation,
siège e t res'Ort
des
tribunaux.

Les États riverains font connaître 5 la Commission le siège
et le resscrt des tribunaux appelés à juger les contraventions
aux prescriptions des rtglernents de police de la navigation,
ainsi que les autres affaires intéressant la navigation qui seront
énumérées dans une convention ultérieure. Le siège de ces
tribunaux doit être situé dans des localités aussi rapprochées
du Aeuve que possible.
Article 45.

Procédure
destribunaux.

La procédure des tribunaux visés à l'article 44 est réglée
par la législation de chaque Etat riverain.
Elle doit être aussi simple et aussi prompte que possible.
Article 4G

Appel.

L'appel des jugements rendus par lesdits tribunaux pourra
être porté, au gré des Parties, soit devant la juridiction du
pays dans lequel le jugement a été rendu, soit devant la
Commission statuant ail contentieux.

Procédure
d'appel,
conditions
d'application.

La procédure de l'appel devant la Commission, ainsi que les
détails d'application des dispositions du présent chapitre, seront
déterminés par la convention visée à l'article 44. Cette convention additionnelle à la présente Convention sera élaborée et
conclue dans les mêmes conditions que cette dernière.
CHAPITRE V I
DISPOSITIONS

3

I. -

DIVERSES.

Uniformisation des règles applicables e n ce qui concerne
Le commerce et ln navigation szdr L'Elbe.
Article 48.

La Commission poursuivra, notamment, par l'élaboration de
projets de convention à soumettre aux Etats intéressés, I'uni-
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formisation du droit et des règles applicables en ce qui concerne
le commerce et la navigation sur l'Elbe, ainsi que les conditions générales du travail du personnel de la navigatioii intérieure employé sur cette voie d'eau.

5

2.

- Afifilication de la Convention e n temps de gzcerue.
Article 49.

Les stipulations de la présente Convention subsistent en
temps de guerre dans toute la mesure compatible avec les
droits et devoirs des belligérants et des neutres.
Au cas où des événements de guerre obligeraient l'Allemagne
à prendre des mesures ayant pour effet d'empêcher le libre
transit de la Tchécoslovaquie sur l'Elbe, l'Allemagne s'engage
à fournir à la Tchécoslovaquie, sauf impossibilité matérielle,
une autre voie, autant que possible équivalente, sous réserve
de l'observation des mesures de sécurité militaire qui seraient
requises.

S; 3.

-

Bacs.

Article 50.
Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent ni
aux bacs ni aux autres moyens de passage d'une rive à l'autre.

4. - Actes antérieurs.
Article 5 I.
Les traités, conventions, actes et arrangements relatifs à
l'Elbe, sont maintenus dans toutes leurs dispositions qui ne
sont pas contraires aux stipiilations de la présente Convention.
§ j. - Règlevzeqzt des diflérends.

Lü Commission statue sur toute question relative à l'interprétation et à l'application de la présente Convention.
Au cas où lin différend surgirait du chef de ces décisions
pour motif d'incompétence ou de violation de la Convention,
chacun des Etats contractants pourra en saisir la Société des
Nations, suivant la procédure prévue pour le règlement des
différends, après que la Commission aura constaté qu'elle a

épuisé tous les moyens de conciliation. Pour tout autre motif,
la requête en vue, du règlement du différend ne pourra être
formée que par 1'Etat territorialement intéressé.
G . - Ratification et entrée e n vigueur.

Article 53.
Les ratifications de la présente Convention seront déposées
au secrétariat général de 1s Commission dans le plus bref délai
possible et, au plus tard, le 31 mars 1923.
La Convention entrera en vigueur trois mois après la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.
En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé la
présente Convention, rédigée en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives de la Commission internationale de
l'Elbe et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Puissances signataires.
Fait à Dresde, le

22

février 1922.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.

S.) SEELIGER.

S.) PETERS.
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)

NOSTITZ.
KRONIG.
J. BRUKET.
A. CHARGCT~RAUD.
JOHN BALDWIN.
PAULCTCCI
DI CALBOLI.
Ing. BOHUSLAV
MCTLLER.
Ing. Dr I<LIR.
VON

Copie certifiée conforme.
Le Ministre plénipotentiaire,
Chef du Service du Protocole :
P. DE F O U Q U I ~ ~ R E S .

,4u moment de procéder à la signature de l'Acte de navigation de l'Elbe, et en vue d'en préciser le sens, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :

Ad Article

I.

Il est entendu que la Commission sera appelée à déterminer
d'une manière précise le point extrême d'amont du réseau
international sur la Vltava.
Ad Article 3.
Il est entendu que la Commission peut tenir des sessioiis
hors d- son siège dès qu'elle le juge utile.
Ad Article 4.
11 est entendu que deux délégués de la même nationalité ne
peuvent pas se suivre immédiatement à la présidence, et
qu'un même membre ne peut être président qu'une seule fois
dans une période de dix ans.
Ad Article IO.
Il est entendu que, en vue de l'application de l'article IO,
les dispositions de l'article 26 n'excluent pas un prélèvement
sur les taxes prévues dans ce dernier article.
Ad Article

I j.

I. Il est entendu que l'interdiction visée à l'alinéa 2 de
l'article I j ne s'applique pas aux redevances perçues par les
autorités douanières lorsqu'il est fait appel à leurs services en
dehors des heures d'ouverture des bureaux ou en dehors des
emplacements déterminés où les opérations douanières doivent
s'effectuer. Le personnel employé à ces opérations ne doit pas
dépasser celui qui est strictement nécessaire.
2. L'Allemagne s'engage à admettre que l'Administration
postale tchécoslovaque effectue le transport sur l'Elbe en transit, sans ou avec transbordement, dans des cales clôturées de
bateaux, des colis postaux en provenance ou à destination de
la République tchécoslovaque. Il est entendu que les colis
postaux en question ne peuvent pas contenir des objets énumérés dans l'article 2 de la Convention postale universelle de
Madrid du 30 novembre 1920. L'Allemagne s'engage à ne
frapper ce transit d'aucun droit postal ou frais postaux de
transit. Les modalités réglant l'exécution de cet engagement
feront l'objet d'un accord spécial entre les deux États, qu
entrera en vigueur B la même date que l'Acte de navigation.

Ad Article 32.
Il est entendu que les disposition: de l'article 3 2 ne portent
pas atteinte a u droit qui appartient légalement au titulaire
d'un permis d'exercer un recours contre la décision de retrait.
Ad Article 39.
I l est entendu que l'état de navigabilité de l'Elbe qui doit
être maintenu par les travaux visés à l'article 39, nu doit pas
être inférieur à celui qui existait en 1914.

Il est entendu que les dispositions de l'article 42 ne portent
pas atteinte aux droits et obligations résultant du paragraphe 53
de l'Acte additionnel du 13 avril 1844, ainsi que de l'article
premier du Traité du 22 juin 1870 dans ses rapports avec
ledit paragraphe 53.
Ad Articles 44 ci 47
Il est entendu que les tribunaux visés dans les articles 44 à
47 comprennent également les autorités administratives chargées
de prononcer des peines en matière de contraventions aux
règlements de police de la navigation.
Ad Article 47.
Il est entendu que les dispositions de l'article 47 ne préjugent pas des droits et obligations résultant du Traité de
Versailles.
Ad Article 49.
I. Il est entendu que l'utilisation de la nouvelle voie visée
à l'article 49 pourra se faire daris toute la mesure compatible
avec les droits et devoirs des belligérants et des neutres.
2. Dans le cas visé à l'alinéa 2 de l'article 49 où, par suite
d'impossibilité matérielle, une voie autant que possib1.e équiyalente à l'Elbe ne serait pas fournie à la Tchécoslovaquie, les
Etats signataires s'efforceront de procurer à celle-ci d'autres
moyens de communication avec la mer.
I l est en outre entendu que, pour l'application de tous les
articles de l'Acte de navigation de l'Elbe, en parlant des
États riverains et des États territorialement intéressés, on vise
également l'Allemagne.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent Protocole qui aura la même force et durée que l'Acte auquel il se
rapporte.
Fait à Dresde, le

22

février 1922.
SEELIGER.
PETERS.
VON NOSTITZ.
KR~NIG.
J. BRUNET.
A. CHARGUÉRAUD.
JOHN BALDWIN.
PAULUCCI
DI CALBOLI.
M~~LLER.
Ing. BOHUSLAV
Ing. Dr KLIR.

Copie certifiée conforme.
Le Ministre plénipotentiaire,
Chef di1 Service du Protocole :
P. DE FOUQUI~RES.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR L'ÉTABLISSEMENT DU STATUT DÉFINITIF DU DANUBE

TOME PREMIER.

Extrait des protocoles nos 1 11 29 des séances tenues à Paris
du 2 août au 16 novembre 1920.
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Sont présents :
Les plénipotentiaires
de la Belgique ;
de la France ;
de la Grande-Bretagne ;
de la Grèce ;
de l'Italie ;
de la Roumanie ;
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ;
de la Tchécoslovaquie ;
de l'Allemagne ;
de l'Autriche ;
de la Bulgarie ;
de la Hongrie (M. E. Miklos de Miklosvar étant remplacé p a r
M. E. de Jarmay).
La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence du PLÉde FRANCE,
PRÉSIDENT.
Le PRÉSIDENTrappelle que, dans la séance du 6 octobre,
il a informé la Conférence du remplacement provisoire de
M. E. MIKLOSDE MIKLOSVAR
par M. ELEMERDE JARMAY comme
PLÉNIPOTENTIAIREde HONGRIE.
La lettre de nomination officielle
de M. de Jarmay n'était pas encore parvenue à cette date à
Paris. Elle vient d'être remise par la délégation hongroise et
contient des pleins pouvoirs réguliers qui ont été déposés a u
Secrétariat général.
NIPOTENTIAIRE

Remplacement d'un
plénipotentiaire.
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L'ordre du jour appelle la disciission du rapport de la SousCommission d'experts chargée de déterminer les voies d'eau qui
font partie du réseau danubien à internationaliser.
PROTOCOLES ÉTABLISSERIENT STATUT D U D A N U B E (1920-1921)

Le PRÉSIDENT prie le président de la Sous-Commission de
donner lecture du rapport dont il est l'auteur.

M. H O S T I E , wésident de la Sous-Commission, donne lecture
de son rapport (voir annexe) l.
Commentant ce rapport, il expose que la Sous-Commission
a fait une distinction entre le caractère international d'une
voie d'eau et l'extension à cette voie de la juridiction de
la Commission internationale. Il n'en résulte pas que la SousCommission ait estimé que le régime des affluents du Danube
doive différer de celui du fleuve lui-même. C'est là une question qui ne rentrait pas dans sa compétence et qu'il appartient à la Conférence d'apprécier. Elle a été examinée par la
Sous-Commission à l'occasion des voies d'eau dont le caractère
international, tel qu'il ressort de la définition donnée par le
Traité de paix, était sujet à contestation. Pour ces voies d'eau,
elle a proposé une formule transactionnelle, celle de l'internationalisation, sans que ces voies d'eau soient placées sous
la juridiction de la Commission internationale.
En ce qui concerne les autres affluents, la Sous-Conimission
présente une liste, arrêtée par elle, qui comprend les voies
d'eau les plus importantes. Pour d'autres, des renseignements
complémentaires lui ont paru nécessaires ; mais il s'agit de
voies d'une importance économique secondaire.
En ce qui concerne l'Inn et la Salzach, les délégations
d'Allemagne et d'Autriche ont fait des réserves.
La limite amont de l'internationalisation des voies pour
lesquelles il n'y a pas eu de discussion n'a pas été non plus
fixée, des renseignements compléinentaires étant également
nécessaires.
Le rapport actuel est donc un rapport préliminaire qui
devra être complété. La Sous-Commission demande à la
Conférence de prier les Etats riverains de fournir les renseignements dont il vient d'être question. La Sous-Comnîission a
déjà chargé les délégués des Etats intéressés de prévenir leurs
Gouvernements de l'éventualité de ces démarches. Quand les
renseignements nécessaires seront parvenus, elle pourra reprendre
et terminer son travail.
Elle n'a pas estimé avoir à s'occuper de modifications possibles à la définition des réseaux fluviaux internationaux qui
pourraient intervenir à la suite de l'adoption de la Convention générale prévue par l'article 338 du Traité de Versailles.
Les voies d'eau internationalisées par le Traité de paix le
1

Voir p. 571.

Réseau fluvial
2 internationaliser.
Rapport de
la SOUSCommission.
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demeurent à titre définitif, même si elles ne rentraient pas
dans la nouvelle définition des voies d'eau internationales.
Si, au contraire, cette définition doit englober de nouveaux
éléments, il y aura lieu de les ajouter en temps voulu aux
réseaux internationaux.

Cjuestions
poséespar
le rapport.

Le PRÉSIDEST, au noin de la Conférence, remercie M. Hostie
pour le rapport si intéressant qu'il vient de lire et de cominenter. Ce rapport soulève trois questions que la Conférence
doit examiner :
1" L'internationalisation des affluents et autres voies d'eau
a-t-elle pour conséquence nécessaire l'établissement de la juridiction de la Commission internationale sur ces voies d'eau ?
Des distinctions doivent-elles être faites à cet égard ?
2" Quelles sont les voies qui doivent ètre internationalisées ?
Sur ce point, une décision définitive ne pourra intervenir
qu'après la réception de renseignements complémentaires.
3' Quel doit être le régime des canaux ?

Affiuents
naturellement

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE
demande pour
quels motifs la Sous-Commission a interprété les clauses du
Traité de paix concernant l'internationalisation des affluents
du Danube comme n'impliquant cette internationalisation
qu'au cas où un affluent est naturellement navigable.
donne lecture de
Le PRÉSIDENT de la SOUS-COMBZISSION
l'article 331 du Traité de paix qui porte :
« Sont déclarés internationaux : l'Elbe .... l'Oder .... le
Niémen .... le Danube depuis Ulm ;
et toute partie navigable de ces réseaux fluyiaux servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un Etat, avec
ou sans transbordement d'un bateau à un autre, ainsi que
les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit
pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables desdits réseaus fluviaux, soit pour réunir deux
sections naturellement navigables du même cours d'eau.
))

Il résulte de ce texte que l'accès de la voie d'eau à la
navigation doit être naturel. Tous les travaux préparatoires
démontrent que ce sont seulement les voies naturellement
navigables qui doivent être internationalisées.
constate que le
Le P L ~ N I P O T E N T I A I R E de GRANDE-BRETAGNE
mot « naturel » manque après les mots toztte partie navigable N.
D'après les termes de l'article 331, c'est l'accès qui doit ètre
naturel et non pas la navigabilité. Il ne désire pas prolonger
la disciission sur ce point, mais il se réserve de compléter ses
informations à ce sujet, afin d'y revenir ultérieurement.
((
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Le PI,ÉNIPOTENTI.-~IRE
~'ALLE~I.IGSE
demande quelle différence Juridiction de
pratique doit être faite entre l'internationalisation d'une voie la
d'eau et l'extension à cette voie d'eau de la juridiction de 'Io"'
la Commission internationale.
de la SOUS-COMRIISSION
répond que l'internatioLe PRÉSIDENT
nalisation d'une voie d'eau entraîne l'application à cette voie
de règles insérées dans les articles 332 à 338 du Traité de Versailles, c'est-à-dire, notamment, l'égalité de traitement pour
tous les pavillons, la limitation des taxes à la rémunération des
frais, 1 ; ~liberté du transit avec simplification des formalités
douanières, l'obligation d'écarter les obstacles, avec recours
éventuel à la Société des Nations.
Soumettre une voie d'eau à la juridiction d'une commission
internationale entraîne au contraire son assin~ilation complète
au régime du Danube.
Le PLÉNIPOTENTIXIRE de ~ ~ O U M A S I Epropose de conlmencer Liste des
par établir la liste des affluents rentrant dans la définition géné- voies à jnterrale de l'article 331 du Traité de Versailles et qui doivent être "at'onallser.
soumis au régime du Danube. La discussion concernant les autres
voies d'eau ~ o u r r a i t être réservée. 11. STÉLIXNDense au'il
sera possible d'établir pour ces voies un régime conventionnel qui
ne serait pas tout à fait le régime du Danube. Il se réfère à
cet égard à l'article 291 du Traité de Saint-Germain qui stipule
qu'au cas d'un accord conclu par les Etats riverains, le régime
international peut être étendu à des parties du réseau fluvial
qui ne seraient pas comprises dans la définition gknérale.
L'accord entre les Etats riverains prévu par cet article peut
intervenir à la Conférence.
11 n'y a que des avantages à ce qiie la liberté de la navigation soit étendue à des voies qui ne rentrent pas dans la
définition générale du Traité. Les questions de travaux, de
règlements de police, ,etc., sur lesdites voies resteraient entièrement réservées aux Etats riverains. et le contrôle de la Commission internationale s'exercerait uniquement en vue d'assurer
le respect de cette liberté. Il conviendrait donc d'établir la
liste de ces voies d'eau qui seraient soumises à ce régime,
en quelque sorte mixte, que la délégation de Roumanie désire
vivement voir étendre.
Le YRÉSIDENTdit qu'en acceptant cette proposition, la pre- Question de
mière question posée, celle de savoir si le régime international l'Inn et de la
entraîne la juridiction de la Commission internationale, serait
momentanément laissée de cOté. La Conférence établirait d'abord
la liste des voies d'eau rentrant dans la définition générale de
l'article 331 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres traités de paix. Elle pourrait donc aborder
immédiatement l'examen de la liste établie par la Sous-Commission, qui commence par l'Inn et la Salzaclz.
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Le PLÉNIPOTENTIAIRE ALLE LE MAGNE ne peut, en ce qui concerne
l'Inn, que répéter à ce sujet les déclarations faites par les délégués allemands au sein de la Sous-Commission. Le Gouvernement allemand estime que l'Inn ne peut pas être internationalisé, parce que cette rivière n'est pas navigable. Un essai
de navigation a été fait en 1850; il n'a pas réussi. On a
construit à cette époque de petits bateaux qui ont pu descendre
l'Inn, mais qu'on a d û démolir une fois arrivés à destination,
parce qu'il a été iinpossible de leur faire remonter le courant.
Depuis, auciin bateau n'a circulé sur l'Inn. M. SEELIGERrappelle que, dans le projet de convention générale de la Société
des Nations, on prévoit l'internationalisation des fleuves
qui sont naturellement accessibles depuis la m e r ; tel n'est
certainement pas le cas de l'Inn qu'un bateau ne peut remonter. Le traitement égal de toiis les pavillons, qui est la base de
l'internationalisation d'un Aeuve, d'après les traités de paix, ne
peut non plus être appliqué à I'lnn où ne circule aucun pavillon.
La délégation allemande n'a pas de voix à la Conférence ;
elle doit donc s'en tenir au Traité, et les seuls droits qu'elle
puisse faire valoir sont ceux qui lui sont conférés par le Traité.
Mais ces droits, elle demande qu'ils soient respectés.

Le PLÉNIPOTENTIAIREAUTR TRICHE se réfère aux déclarations
annexées au rapport de la Sous-Commission. Il ne peut pas
admettre que l'Inn et la Salzach soient soumis même au régime
international liiiiité proposé par la Soiis-Commission. Ces
cours d'eau ne sont en réalité que des torrents, qui présentent
des menaces constantes d'inondation. L'unique devoir des
États riverains est de tout faire pour éviter des catastrophes.
Si l'Autriche acceptait de conclure avec d'autres Etats un traité
qui permît à ces États de faire obstacle à l'exécutioii de
travaux de défense contre les inondations, elle encourrait
certainement une grave responsabilité vis-à-vis de sa population agricole.
ALLE LE MAGNE déclare que le GouverneLe PLI:;NIPOTEXTIAIRE
ment allemand est prêt à fournir des renseignements complémentaires en vue de prouver que l'Inn et la Salzach ne sont
pas naturellement navigables.

prie M. Hostie de faire connaître à la Conférence
Le PRÉSIDENT
sur quels éléments d'information la Sous-Commission s'est
basée pour proposer l'internationalisation de ces deux cours
d'eau.
répond qu'il s'agit
Le PKÉSIDENTde la SOUS-COMMISSION
d'une question de principe. La majorité de la Sous-Commission
a estimé que le fait de la navigabilité naturelle d'un cours
d'eau devait être envisagé dans sa réalité technique. Les
délégués d'Autriche et d'Allemagne ont, au contraire, inter-

PROTOCOLES ÉTABLISSEBIEXT

STATUT D U D A N U B E

(1920-1921)

566
prété les termes du Traité dans un sens différent. Tandis que
la Sous-Coininission a considéré comme navigables des rivières
où ne s'exerce pas actuellement la navigation, mais qui apparaissent comme techniquement aptes à porter des bateaux, ces
délégués ont estimé qu'il n'y avait pas là matière à internationalisation. Il n'y a pas eu de divergence de vues sur les
questions de fait, car il a été reconnu d'une manière unanime
qu'il y avait eu autrefois, tout au moins, une tentative de
navigation sur l'Inn.
Le PLÉNIPOTEXTIAIRE ~ ' A L L E M A G X
déclare
E
qiie le Gouvernement allemand ne s'est pas appuyé uniquement sur le fait
que la navigation sur l'Inn avait disparu à la suite de la
concurrence des chemins de fer pour prouver que le fleuve
n'était pas navigable. Ce fait a été indiqué comme preuve
d'ordre secondaire.
Il se rallie plutôt à la manière de voir du président de la
Sous-Commission ; comme lui, il est d'avis qu'il s'agit de
constater si un fleuve est navigable ou non. Il insiste donc sur
le fait que l'Inn est un torrent dont la pente, les bancs de
sable, en un mot toutes les conditions techniques, rendent une
navigation impossible. L'Inn est une rivière naturellement non
navigable.
ACTRI RICHE expose qu'à son avis,
Le PLÉNIPOTEKTIAIRE
la navigabilité suppose la navigation. L'internationalisation
est faite en vue de favoriser le commerce. Or, il n'y en a
pas sur l'Inn ni siir la Salzach. Il y a plus de soixante-dix
ans que la très modeste navigation qui a pu exister siir ces
rivières a été abandonnée, non pas à cause de la concurrence
des chemins de fer, mais en raison de l'insuffisance de son
rendement écononlique.
M. HOSTIE, invité à prendre la parole sur la demande
du plénipotentiaire de Belgique comme expert technique de sa
délégation, propose la solution transactionilelle suivante :
Puisqu'il y a doute sur l'utilité internationale des rivières
dont il s'agit, on pourrait les internationaliser sans les soumettre à la juridiction de la Commission internationale. Si,
ultérieurement, elles étaient utilisées par la navigation internationale, celle-ci trouverait dans cette formule des garanties
suffisantes et qui ne peuvent lui être retirées, puisqii'elles lui
ont été conférées par les traités de paix.
du ROYAUME
DES SERBES,
CROATES
Le PLÉNIPOTENTIAIRE
ET S L O V ~ N E
fait
S observer qu'en cas d'acceptation de cette
solution, on se trouverait en présence de trois catégories de
cours d'eau auxquels des régimes différents seraient applicables,
ce qui compliquerait singulièrement la situation. Il propose,
en conséquence, de stipuler dans un article spécial que l'Inn

et la Salzach seraient soumis au régime di1 Danube le jour où
ils seraient utilisés par la navigation. C'est ce qui est prévu
expressément dans le Traité de paix pour les chenaux et
canaux qui pourraient être substitués aux parties natiirellement
navigables du cours même du fleuve.
Le PRÉSIDENT est d'avis que, de toute manière, il y aurait
lieu d'indiquer dans la convention à intervenir que les dispositions prises pour le présent réservent entièrement l'avenir.
La résolution proposée par M. Ristitch consisterait à le dire
expressément en ce qui concerne l'Inn et la Salzach.
Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE
ne pourrait
accepter la solution proposée par la délégation belge avant
qu'on ait résolu la question de principe soulevée au début de
la séance, à savoir si l'internationalisation des affluents doit
entraîner l'extension à ces affluents de la juridiction de la
Commission internationale. Il estime à cet égard que la Conférence doit respecter les dispositions de l'article 347 du Traité
de Versailles, qu'elle a pris pour base de ses travaux. Cet
article prévoit que le réseau du Danube tout entier, tel qu'il
est défini à l'article 331, sera placé sous l'administration
d'une Commission internationale. Si l'Inn est naturellement
navigable, il fait partie du réseau du Danube, en vertu de
l'article 331, et doit, d'après l'article 347, être soumis à la
juridiction de la Commission.
Le PLÉNIPOTENTIAIKE ALLE LE MAGNE se rallie à l'opinion
exprimée par M. Baldwin. La délégation allemande s'appuie
uniquement sur le Traité de paix. Quant au Danube même,
l'internationalisation depuis Ulm est prévue par le Traité
de paix, quoique le fleuve ne soit pas navigable dans toute
cette partie. Il faut donc l'accepter. Mais, pour les affluents, le
Traité prévoit expressément qu'ils ne sont internationalisés
que s'ils sont naturellement navigables.
E n outre, l'article 331 du Traité de Versaille- ajoute cette
condition que les affluents à internationaljser servent d'accès
à la mer à plus d'un État. Or, les deux Etats intéressés pour
l'Inn et la Salzach, l'Allemagne et l'Autriche, ont fait déclarer
que lesdits fleuves ne leur servent pas d'accès à la mer. Par
conséquent, il semble impossible à M. SEELIGEKd'appliquer
l'article 331 à l'Inn et à la Salzach.

M. HOSTIE, expert technique de l a délégation belge, expose
que démontrer qu'il n'y a pas actuellement de navigation sur
un cours d'eau ne sert à rien pour trancher la question qui
se pose devant la Conférence. Il y a là une question de principe, et on violerait l'esprit du Traité si on résolvait cette
question dans le sens indiqué par la délégation allemande.

Il rappelle la solution pratique qu'il a proposée au nom
de la délégation belge.
Répondant à M. Baldwin, M. Hostie insiste sur le fait que
l'article 347 n'a pastranché la question de savoir si l'internationalisation des affluents stipulée dans le Statut doit entrainer la juridiction de la Commission internationale sur ces
affluents. Cet article prévoit un régime exclusivement provisoire
et qui doit être remplacé par le régime di1 Statut définitif
que la Conférence est chargée d'élaborer sans être liée le
moins du monde par les articles 347 et 348 di1 Traité de
Versailles.
Le PI,ÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGSE
ne partage
pas cette manière de voir. Il rappelle que l'article 347 a toujours été considéré par la Conférence comme base de ses travaux, et que la Conférence n'a pas qualité, à son avis, pour
faire à l'Autriche et à l'Allemagne une faveur qui serait
contraire aux djspositioris de cet article. Il estime toutefois
que, lorsqu'un Etat déclare solennellement qu'un fleuve n'est
pas navigable, la Conférence doit accepter cette déclaration.
Le P R ~ S I D E Kde
T la S o ü s - C O ~ I ~ I I ~ Srépond
I O X que les travaux préparatoires démontrent à l'évidence que la Conférence
de la Paix n'a aucunement entendu lier la Conférence actuelle
par le régime provisoire qu'elle a établi. Cela est si vrai que
l'accord s'était virtuellement fait au sein tle la Commission
des Ports, Voies d'eau et Voies ferrées sur la question di;
Danube, et notamment sur la compétence de la Conférence
actuelle, lorsque l'établissement d'un régime provisoire pour le
Danube d'amont a été proposé par M. Kramar et accepté par
la Commission afin de régler la situation pendant la phiode
transitoire.
Le P L ~ N I P O T E N T I A I R E de GRÈCE estime que la navigabilité
est une chose relative. Un fleuve peut être navigable sans
être utilisé par la navigation. La Conférence de la Paix a
envisagé la navigabilité actuelle, mais non celle de l'avenir.
Les fleuves navigables sont ceux qui le sont actuellement. Il
faut laisser à l'avenir le soin de régler les questions qui se
poseront.
Le PLÉNIPOTENTIAIHEITALIE se rallie à l'opinion du plénipotentiaire de Grande-Bretagne. La Sous-Commission a donné
de la navigabilité d'un cours d'eau une définition assez vague.
Il ne suffit pas qu'un fleuve puisse porter un bateau pour
être navigable : il faudrait prévoir au moins un minimum de
tonnage.
Le PLÉKIPOTEYTIAIREde SCHÉCOÇLOVAQUIE
est d'avis de réserver la question jusqu'à ce que les renseignements que le plénipotentiaire d'Allemagne a proposé de fournir soient parvenus.
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Le PLÉKIPOTENTIAIRE de I<OUMANIE
déclare qu'à son avis,
en se basant sur le Traité de paix et les faits existants, l'Inn ne
peut pas être compris dans la définition générale de l'article 331.
Le P L ~ N I P O T E N T I A I K E de BELGIQUE
dit que la délégation belge
s'est trouvée dans une situation spéciale par le fait que son
expert technique est en même temps le président de la SousCommission. Suivant l'exemple donné, à maintes reprises, par
le président de la Conférence, elle a, dans un but de conciliation, formulé une proposition transactionnelle qui lui paraissait devoir obtenir l'adhésion de toutes les délégations.
L'accord qu'elle avait en vue ne s'étant pas réalisé, elle
n'insiste pas, se réservant d'examiner les renseignements que
les délégations d'Allemagne et d'Autriche ont bien voulu
promettre d'apporter à la Conférence.
Le P L ~ N I P O T E N T I A I R E ALLE LE MAGNE répète que son Gouvernement est pret à donner tous les renseignements que la Conférence peut désirer et accepte qu'on envoie sur les lieux une
commission d'experts pour constater que l'Inn et la Salzach
ne sont pas navigables.
Ajournement
delaquestion.

Le PRÉSIDENT,
constatant l'accord de la Conférence, propose
d'ajourner la question de savoir si l'Inn et la Salzach doivent
être compris dans le réseau international du Danube jusqu'à
ce que l'on ait reçu les renseignements que M. Seeliger a
proposé de fournir pour éclairer la religion de la Conférence.
II en est ainsi décidé.

Drave, Tisza
et Mar0s.

La Conférence décide ensuite de comprendre la Drave, la
Tisza et son affluent, le :llaros, dans la liste des affluents
faisant partie du réseau danubien.
Le PLÉNIPOTENTIAIREde R O U ~ I A Kdemande
IE
qu'il soit bien
entendu qu'il s'agit uniquement de la partie navigable de ces
cours d'eau.

Le P R ~ S I D E NdeT la S o u s - C o ~ ~ r s s ~ orépond
nqu'il doit en
etre ainsi et rappelle que la Sous-Commission a ajourné,
jusqu'à l'arrivée de renseignements compl6mentaires, la détermination du point amont où cesse la navigabilité naturelle
des rivières en question.
Affluents
proposés Par
le plénipotentiaire d'Italie.

Le P K ~ S I D E N
rappelle
T
que la délégation italienne a demandé
qu'on ajoute à cette liste les rivières suivantes : le Szamos,
le Bodrog, le Koros, la Sajo, l'tierndd et le Tknzès. Il prie
M. Siciliani de motiver sa proposition.
Le P L ~ N I P O T E N T I A I R E ITALIE fait connaître que la demande
de la délégation italienne est basée sur des renseignements
tirés d'une publication officielle hongroise datée de l'année 1892.
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Ce document précise que les rivières qui viennent d'être
énumérées font partie du réseau navigable hongrois.
M. SICILIANIdemande en outre l'addition à cette énumération de la MW, affluent de la Drave.
DES SERBES,CROATES
ET
Le PL~SIPOTENTIAIRE du ROYAUME
SLOVLNESdéclare qu'il a déjà demandé à son Gouvernement
des renseignements sur le Témès, les canaux Fran~ois et
Francois-Joseph et la Béga; il pense être en mesure d'apporter
ces renseignements dans une des prochaines séances. I l a
également demandé que des experts se tiennent prêts à apporter des explications complémentaires, si la Conférence le juge
utile.

estime qu'il y a intérêt à laisser à la SousLe PRÉSIDENT
Commission le soin de centraliser tous les renseignements
et d'ajourner la décision de la Conférence jusqu'au nouveau
rapport que la Sous-Commission devra présenter. E n ce qui
concerne les affluents qu'il vient d'énumérer, il demando quel
est le motif de les internationaliser.
de la SOUS-CORIMISSION
expose qu'il a notamLe PRÉÇIDEKT
ment été fait état de renseignements pris dans les rapports
présentés à des congrès de navigation. Il estime également
qu'il y a intérêt à attendre des renseignements complémentaires. S'ils sont accompagnés d'explications orales fournies par
des experts, comme le propose M. Ristitch, la Sous-Commission
ne pourra que s'en féliciter.
1.e PLÉNIPOTENTIAIREAUTR TRICHE fait observer que la délégation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes a proposé
que l'internationalisation de la Drave soit limitée à Barcs,
c'est-à-dire à 150 kilomètres du confluent du Danube et de
la Drave. Or, la Mur se jette dans cette dernière riviitre à
IOO kilomètres en amont de Uarcs. Si l'on internationalisait
la Mur, il faudrait donc internationaliser la Drave d a n sa
partie comprise entre son confluent avec la Mur et Barcs.
C'est là une question qui, de l'avis de M. O K ~ I ~ A C Z E
doit
K,
être renvoyée à l'examen d'experts qualifiés.
Sur la proposition du PRÉSIDENT,la Conférence décide
d'attendre, pour se prononcer, le rapport que devra lui présenter
la Sous-Commission sur le vu des renseignements complémentaires qu'elle prie les délégués des Etats riverains intéressés
de demander à leurs Gouvernemeilts dans le plus bref délai
possible.
La discussion de la question de savoir si l'internationalisa- 4journement
tion des affluents doit entraîner l'application à ces cours d'eau de la
de la juridiction de la Commission internationale est renvoyée questiori'
polir être examinée en même temps, ainsi que la question de

l'extension, p a r accord spécial, d u régime international a u x
voies d'eau non comprises dans le réseau danubien, tel qu'il
est défini à l'article 331 d u Traité de Versailles e t a u x articles
correspondants des autres traités de paix.
L a prochaine séance est fixée au mercredi

20

octobre à

16 heures.
La séance est levée à 18 heures.
Le
Le Secrétaire général :

Président :

(Signé) A. LEGRAND.

(Signé)FRANCIS
IIEY.

A n n e x e a u protocole no 17.
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT
DI-: L A SOUS-COMMISSION DU RÉSEAU DASUBIEN
A INTERKATIONALISER.

X Monsieur le Président de la

Conférence internationale du Danube,
Paris.
Monsieur le Président,
La Sous-Commissio~ichargee de l'examen des questions relatives
à la détermination du réseau danubien a l'honneur de faire rapport

dans les termes suivants :
La Sous-Commission a pensé que l'internationalisation d'une section de réseau ne comporte pas en soi l'extension à cette section
de la juridiction de la Commission internationale.
La Sous-Commission n'était pas compétente dans les limites de
son mandat actuel pour donner un avis sur l'opportunité, soit de
soumettre à la j~lridiction de l a Commission ilzternationale, soit de
soustraire à cette juridiction telle ou telle partie des voies d'eau
autres que le Danube lui-même, reconnues internationales. Elle s'est
donc bornée, d'une manière générale, à dire, conformément aux
traités de paix, quelles étaient, à son avis, les voies d'eau intevnationales. Elle a toutefois envisagé incidemment la question de juridiction là où, en présence de divergences d'opinions sur le fait
même de l'internationalisation, la majorité des membres a pensé
qu'il était opportun de le faire, en vue de la recherche d'une solution transactionnelle.
La Sous-Commission a reconnu que l'internationalisation pouvait
trouver sa base dans quatre éléments qu'elle a successivement
examinés.

Mention expresse dans les traités de fini.%
O Z L dans les conventions colznexes.
Sont mentionnés expressément
a ) Ide Danube depuis Ulm (art. 331 du 'I'raité de Versailles, etc.) ;

b) La partie du cours de la Morava et de la Thaya qui constitue
la frontière entre la Tchécoslovaquie et l'Autriche (art. 291 du
Traité de Saint-Germain) ;
c ) Le Pruth (art. 16 de la Conventiori du 9 décembre 1919).

La Sous-Commission est d'avis aue l'internationalisation s'étend
sans exception depuis Ulnî jusque dans la mer Noire à l'ensemble
des éléments tle la section normale de la voie d'eau déterminée
par le niveau des eaux moyennes en tant que ces éléments sont
utilisés pour la navigation.
11 reste entendu qu'un chenal naturel non navigable aujourd'hui,
inais susceptible de le devenir, sera considéré comme faisant partie
du Danube internationalisé le jour où il le deviendra.
Des bras morts, des culs-de-sacs, sans intérêt possible pour la
navigation, ne desservant aucun port, échappent 5 l'internationalisation.
Ce qui est vrai à cet égard du Danube lui-même l'est également
de ses affluents et sous-affluents.
La Sous-Commission ne s'est préoccupée ici que de l'utilisation
effective. Elle a estimé que les problèmes relatifs à l'entretien et
à l'amélioration échappaient à sa compétence.
Le délégué de Roumanie a fait à cet égard une déclaration
à laquelle le délégué de 'I'chécoslovaquie s'est rallié. Cette déclaration a été annexée au rapport (sous-annexe A) l .
E n ce qui concerne le Prztth :
1.a Sous-Commission ne s'est pas occupée de cet afïiuent dont
le rggime est réglé par une convention spéciale.

II.
A$plicnfiolz de l a définition contenue dans l'article 331
d u Traité de Versailles, etc.
Cette définition comporte à son tour deux éléments :
A. - Les a@qcents et sozds-afluents :
« .... toute partie navigable .... servant d'accès à la mer à
plus d'un État, avec ou sans transbordement d'un bateau à un
autre ....
>J.

--

--

1

-

Voir p. 5/0.

La Sous-Commission estime que cette définition s'applique aux
afîluents et sous-affluents ci-après :

1,'In~zet La Salzach ;la Drazle ;La Tisza et solz sozts-apuent, le Maros.
Le délégué d'Italie estime que cette liste doit comprendre en
outre :
Le Szamos, le Rodrog, le Koros, le Sajo, l'h'ernkd et le Témès.

La Sous-Commission se réserve de compléter la liste au cas où
les renseignements qu'elle propose de recueillir lui fourniraient la
preuve d'une omission éventuelle.
En établissant cette liste, la Sous-Commission s'est inspirée du
critérium suivant :
Doit être considérée comme navigable au sens des traités de paix,
toute voie naturellement capable de porter bateau dans une direction ou dans l'autre pour autant que les engins flottants susceptibles
d'y naviguer, quel que soit leur tirant d'eau, soient aptes à un
emploi Cconomique, mais sans tenir compte du fait que la voie
d'eau ne se trouverait pas utilisée, notamment en raison de la
concurrence d'autres voie; dc communication (chemins de fer par
exemple).
I.es délégations allemande et autrichienne ont déclaré qu'elles ne
pouvaient partager l'opinion de la Commission en ce qui concerne
ce dernier point, ainsi que l'application de cette conception à l'Inn
et la Salzach. Elles ont formulé 5 cet égard la déclaration ci-jointe
(sous-annexe BI l .
La Sous-Commission se propose de réexaminer la question au
cas oii les renseignements qu'elle propose de recueillir contiendraierit
des éléments nouveaux relatifs h la non-navigabilité de ces voies
d'eau.
L'opinion de la Sous-Commission s'est trouvée divisée en ce qui
concerne la RL,qa, affluent du Danube canalisé au XVIIIme siècle.
Le point de savoir si cette voie d'eau était navigable dans son
état naturel parait douteux.
C'est ici un des cas où la Sous-Commission a été amenée à envisager incidemment la question de juridiction et à proposer à la
Conférence une solution transactionnelle dont il sera reparlé plus
loin sub III.
-1yant ainsi provisoirement établi la liste des affluents et sousaffluents internationaux par application de la définition des traités
de paix, la Sous-Commission avait pour tâche d'examiner la question de la limite amont de l'internationalisation pour chacun d'eux.
La Sous-Commission est d'avis que, cette limite dépendant, d'après
les traités, d'un facteur permanent, à savoir la navigabilité naturelle,
il est logique et opportun de la fixer (comme l'ont fait les traités
de paix eux-mêmes, là où leurs auteurs ont eu les éléments néces1
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saires pour le faire aussitôt) dans l'accord internatioiial plut6t que
d'en abandonner la fixation à la Commission. Le rôle de cette dernière se bornerait ainsi à la définition proprement dite.
La Sous-Commission a constaté qu'elle ne disposait pas, jusqu'8
présent, des éléments nécessaires pour procéder 8 cette fixation
avec toutes les garanties désirables. Ayant examiné diverses méthodes d'information, elle a estimé qu'il convenait avant tout de
demander, pour chacun des affluents et sous-affluents énoncés, ainsi
que pour ceux énumérés à la réserve italienne et pour la l'éga,
aux États qui séparent ou traversent ces cours d'eau des propositions motivées et fondées sur la conception donnée plus haut de la
notion de navigabilité.
Elle a l'honneur, en couséqz~ence,de proposer à l a C o n f é r e n ~ cqzl'ztlze
demande e n ce sens soif adressée par elle a u x États intéressés, c?z attirant l'attention de ces dcr~ziers sur l'oppovtztnité de fournir des élém e ~ z t s d'inforrnatiolr slrijisarnrnent complets pozw qzte La Sous-Cornmission pzlisse se faire 7LlZe co>zvictio~tobjective. Dès qu'elle aurait
reçu ces renseignements - ce qui pourrait se faire dans un délai
relativement court - , la Sous-Commission se prononcerait sur les
propositions formulées, tant au moyen des éléments fournis que
de ceux recueillis par ses membres, se réservant, le cas échéant,
le recours à d'autres mesures d'instruction et notamment l'envoi
sur les lieux d'experts.
B. - C a n a u x et chenaux artificiels tant en ce qui concerne le
Danube lui-même que ses affluents et sous-affluents internationaux.
Le texte applicable est le suivant :
(1 .... les
canaux latéraux et chenaux qui seraient établis,
soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement
navigables dudit réseau fluvial, soit pour réunir deux sections
nature!lement navigables di1 même coiirs d'eau
)).

La Sous-Commission a reconnu qu'il y avait dans le réseau du
Danube de nombreux cas d'application de cette formule qu'il ne
serait guère pratique de vouloir énumérer lirnitativement, d'autant
plus que cette partie de la définition porte sur l'avenir comme sur
l'état actuel.
Un cas toutefois a longuement retenu son attention. C'est le cas
des canaux Fra~zçois et François- Joseph.
L'opinion de la Sous-Commission s'est trouvée divisée en ce qui
les concerne, certains délégués estimant que ces canaux, ou tout
au moins les parties d'entre eux qui relient le Danube à lui-même,
devaient être considérés comme des canaux latéraux rentrant dans
la définition annoncée ci-dessus, d'autres, au contraire, estimant que
ces canaux ne répondaient pas aux conditions nécessaires pour constituer des canaux latéraux.
C'est ici encore un des cas où la Sous-Commission a été amenée
à envisager incidemment la question de juridiction ct à proposer à

la Conférence une solutioii transactionnelle dont il sera reparlé
ci-après siih I I I .
III.

Afiplictrtio~c d u troisième cllilzéa de l'article 291
dzl Traitt! de Saint- Germain.
Cet alinéa est conqu comme suit
u A la suite d'un accord conclu par !es États riverains, Ie
r6gime international pourra être étendu à toute partie du
réseau fluvial susnommé qui ne sera pas comprise dans la
définition générale. ),
11 peut être opportun de rappeler que l'internationalisation prévue
par ledit alinéa comporte l'application des articles 332, alinéa premier, et 333 à 337 inclus du Traité de Versailles, etc., jusqu'au
moment de l'entrée en vigueur de la convention générale prévue
par l'article 338 du même Traité, et, à partir de ce moment,
l'application de ladite convention générale elle-même.
Par contre, elle ne comporte pas, à moins que le contraire n'ait
Sté stipulé de l'accord de tous les Etats intéress6s, l'extension 5 ces
voies d'eau de la juridiction de la Commission internationale.
B i g a jusqu'à Temesvar, le délégué de
I O E n ce qui concerne la
Roumanie a déclaré qu'il était prêt, à titre transactionnel, à s'associer à une proposition de la Sous-Commiçsion tendant à l'internationalisation spontanée de cette voie d'eau dans le sens indiqué
plus haut, étant entendu que cette dernière Schapperait à la juridiction de la Commission internationale. Le délégué du Royaume
des Serbes. Croates et Slovènes. sans abandonner le oint de vue
de principe de son Gouvernement et de la délégation serbe-croateslovène (voir sous-annexe C) l , ne s'est pas opposé à ce que la
majorité de la Sous-Comn~ission recommande l'adoption de cette
solution.
Les délégués de Grande-Bretagne et d'Italie ont déclaré ne pas
pouvoir s'associer à cette recommandation.
2" E n ce qui concerne les canaux François e t François-Joseph,
le délégué du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes a fait une
déclaration identique, et la majorité des membres de la SousCommission a l'honneur de formuler la même recommandation.
Les délégués de Grande-Bretagne et d'Italie ont déclaré ne pas
pouvoir s'associer à cette recommandation.
Le délégué de Hongrie, sans engager son Gouvernement, a fait
une déclaration identique et corrélative en ce qui concerne un canal
éventuellement à construire par cet É t a t entre Budapest et Szegedin.
Il a été pris acte de cette déclaration subordonnéc à l'acceptation,
d'autre pari, de la solution recommandée quant aux canau; Frangais et I:rnn;ois- Joseph.
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3' Enfin, les délégations autrichienne, belge, française, hellénique,
hongroise et italienne ayant formulé le vœu que la Save fût spontanément internationalisée par le Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes dans les mêmes conditions, le délégué de cet État, seul riverain, a bien voulu déclarer en prendre acte en vue d'cn référer à
son Gouvernement.

IV.
Extension éventuelle d u réseazt international
cn vertu de l a convention générale prévue
à l'article 338 d u Traité de Versailles, etc.
Veuillez agréer, etc.
Paris, le 9 octobre 1920.

(Signé) J . HOSTIE.

Sous-annexe A d l'annexe a u ~rotocoleno 17.

J'estime que notre Sous-Commission n'a pas qualité pour s'occuper de cours d'eau expressément dénommés dans les traités ou
conventions spéciales, ni pour donner des interprétations sur le
sens de traités par égard à ces cours d'eau.
Quand les traités ont déclaré international le Danube depuis Ulm
jusqu'à la mer Noire, d'après notre point de vue, cela signifie que
l'on a voulu internationaliser la voie naturellement navigable telle
qu'elle existe en fait ou telle qu'elle sera améliorée à l'avenir.
Étendre le sens de l'internationalisation sur tous les éléments
susceptibles de contribuer à la navigabilité du fleuve, me semble
contraire aux traités, et, dans tous les cas, une telle extension
donnerait lieu à des conséquences dangereuses pour les droits des
pays riverains sur leurs eaux territoriales non navigables.
Le Statut du Danube qu'on élabore en ce moment donne à la
Commission internationale le pouvoir d'exécuter tous les travaux
nécessaires à l'amélioration de la navigabilité du fleuve, et oblige en
même temps les États riverains à accorder toutes les facilités à cet
effet.
C'est dire que rien n'empêchera la Commission internationale du
Danube de rendre navigable un bras du Danube non navigable, si
elle le juge nécessaire ; mais tant que ce bras n'est pas navigable,
il ne peut pas être considéré comme international.
Un bras ou un réseau non navigable et par conséquent inaccessible depuis la mer ne peut être considéré, en aucun cas, comme
international.
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Je propose donc que le rapport de la Sous-Commission n'ait pas
à s'occuper du Danube proprement dit internationalisé par les trai-

tés, ni des autres cours d'eau également internationalisés expressément par les traités ou conventions spéciales.
Je demande, dans tous les cas, que l'on fasse mention de mon
opinion dans le rapport même.
Le Délégué roumain :
(Signé) G. POPESCO.
Sous-annexe B d L'annexe a u protocole no 17.
DÉCL.~RATION D E S DÉLÉGATIONS ALLEMANDE E T AUTRICHIENNE.

Paris, le 14 octobre 1920.
Les délégations allemande et autrichienne déclarent qu'elles ne
peuvent partager l'opinion de la Sous-Commission en ce qui concerne
la définition d'une voie d'eau navigable. Elles sont d'avis que, pour
être considéré comme voie navigable au sens des traités, un cours
d'eau doit être capable de porter, en amont et en aval, des bateaux
de capacité proportionnée et dûment chargés, de sorte que la navigation permette un trafic d'importance commerciale effective et que
l'emploi soit économique. Les délégations estiment que la navigabilité de l'Inn et de la Salzach n'existe plus que théoriquement : la
navigation, depuis longtemps complètement délaissée, n'y a jamais
eu lieu autrement que par descente avec de petites barques qui,
arrivées au lieu de leur destination, devaient être démolies après le
déchargement et vendues comme bois de chauffage, parce qu'elles
n'avaient pas la possibilité de remonter.
Vu les conditions naturellement désavantageuses de l'Inn et de la
Salzach, une telle navigation, la seule possible sur les deux rivières,
ne pourra jamais acquérir aucune importance commerciale ni satisfaire aux exigences modernes de l'économie politique, même si la
concurrence des chemins de fer, qui a accéléré la disparition de la
petite navigation d'autrefois, était éliminée. L'Inn et la Salzach ne
pourront donc être considérés comme voies navigables devant être
soumis au régime international.

Le soussigné, délégué technique du Royaume des Serbes, des
Croates et des Slovènes a la Conférence internationale du Danube,

Vu le rapport de la Sous-Commission chargée de la détermination
(lu réseau danubien internationalisé ;
Attendu que ledit rapport ne met en vue que les conclusions qui
se sont dégagées des discussions qui ont eu lieu au sein de la
Sous-Commission, sans faire ressortir les arguments avancés par les
diverses délégations à l'appui de leurs thèses respectives, développées au cours des discussions, ni les réserves que le soussigné a
formulées en tenant lieu, au nom de la délégation serbe-croateslovène ;
En adhérant au texte définitif dudit rapport ;
Tient à constater :
IO
Que la délégation serbe-croate-slovène maintient intégralement son point de vue en ce qui concerne la situation, par rapport
aux traités de paix, des affluents Béga et Témès ainsi que celle des
canaux François et François-Joseph, estimant que ces voies d'eau
ne répondent pas aux conditions posées par l'article 331 du Traité
de Versailles et des articles correspondants des autres traités de
paix pour être comprises dans le réseau danubien internationalisé, et
que, par conséquent, ladite délégation se réserve le droit de reprendre la question à nouveau au sein de la Conférence ;
2" Que, comme le soussigné l'a déjà déclaxé de vive voix, la délégation serbe-croate-slovène n'est pas chargée de traiter au nom du
Gouvernement l'accord dont il est question à l'alinéa 3 de l'article 291
du Traité de Saint-Germain, ni une solution transactionnelle quelconque ; et
3" Que les expressions spontanées 1) et a sfiontankment » dans
le texte du susdit rapport doivent impliquer la réserve expresse
faite pour le Gouvernement royal de décider souverainement : si,
quand, dans quelle mesure et de quelle manière il entendrait effectuer, à titre de concession volontaire, l'extension éventuelle aux
eaux nationales du Royaume du régime international prévu par les
traités ;
, Demande, enfin, que le présent acte soit joint au rapport de la
sous-commission, pour en faire partie intégrante.
((

Fait à Paris, le 14 octobre 1920.

(Signé) F. VILFAN.

II.
TOME SECOND.

Extrait des protocoles nos 30 à 68 des séances tenues à Paris
du 5 avril au 21 juillet 1921.
- .-

PROTOCOLE No
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La séance est ouverte à 15 h. 30, sous la présidence du
FRANCE,PRÉSIDENT.
Le protocole n o 39 de la séance du 27 avril 1921 est approuvé.

PLÉNIPOTENTIAIREde

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la
Sous-Commission chargée de déterminer les voies d'eau qui
font partie du réseau danubien à internationaliser.
Le PRÉSIDENTprie le président de la Sous-Commission
d'exposer à la Conférence les résultats des travaux de la
Sous-Commission.
Rapport d e l a
Le capitaine de vaisseau NICHOLSON,
président de la SousSous-Commis- Commission, donne lecture de son rapport (voir annexe1).
sion des
Commentant ce document, il fournit quelques explications
affluents.
complémentaires sur les solutions adoptées par la SousCommission.
Tout d'abord, en ce qui concerne l'Inn et la Salzach, ce
n'est qu'après une vive discussion que la Sous-Commission
décida 'de ne pas mentionner ces deux cours d'eau parmi ceux
internationalisés du réseau danubien. Sur ce point, le plénipotentiaire d'Autriche réussit à convaincre la Sous-Commission
que ces deux affluents n'étaient pas naturellement navigables
et qu'ils n'étaient pas même susceptibles de le devenir.
M. Ondraczek établit, d'autre part, le peu de valeur des réclamations produites par les habitants de diverses localités
situées dans le bassin de ces deux affluents : provoquées par
une propagande étrangère, elles émanaient d'anciens marins, la
plupart en chômage, qui espéraient trouver une occupation
à la suite de lJin.ternationalisation de l'Inn et de la Salzach.
M . Ondraczek fit encore remarquer que ces réclamations provenaient de municipalités, pour la plupart assez éloignées
de ces cours d'eau, ignorantes par conséquent de leurs conditions hydrographiques et qui, au surplus, par leur situation,
-1

Voir p. 592.
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n'auraient été appelées à retirer aucun avantage de la navigabilité de l'Inn et de la Salzach, si elle avait été possible.
Le représentant de l'Autriche attira en outre l'attention de la
Sous-Commission sur ce fait significatif que les communes bien
placées pour connaître la situation spéciale de ces affluents,
comme celle d'Innsbruck, n'avaient envoyé aucune réclamation. Toutes ces raisons, développées par les représentants
de l'Autriche et de l'Allemagne, jointes au relevé de plusieurs
inexactitudes techniques grossières qui s'étaient glissées dans
les réclamations adressées à la Conférence, ont déterminé
la Sous-Commission à ne pas ranger l'Inn et la Salzach dans
le réseau internationalisé du Danube.
L'accord n'ayant pu s'établir au sein de la Sous-Commission au sujet du régime à appliquer à la partie de la Tisza
en amont de l'embouchure du Szamos, il fut décidé de s'en
remettre à un Sous-Comité d'experts, chargé d'examiner jusqu'à
quel point la Tisza était navigable et pouvait être internationalisée. Ce Sous-Comité était composé de MM. POPESCO,
ARNOLDet LAZAROFF,
ainsi que des PLÉNIPOTENTIAIRESde
HONGRIEet de T c ~ É c o s ~ o v , 4 ~ uLes
1 ~ . conclusions de ses
travaux furent les suivantes :
PROTOCOLES ÉTABLISSEMENT
STATUT D U D A N U B E

Le Sous-Comité est d'avis que la Tisza est navigable
jusqu'à l'embouchure du Szamos, mais qu'entre le confluent
de ce fleuve et Tisza-Ujlak, c'est-à-dire sur la partie discutée,
il n'existe en fait et actuellement aucune navigation commerciale et que cette partie de la voie d'eau n'est pas navigable,
inais que, d'après l'examen des plans de la situation actuelle,
elle paraît susceptible (le le devenir par suite de l'exécution
de travaux.
((

))

Dans ces conditions, la Sous-Commission ne s'est pas crue
autorisée à internationaliser purement et simplement le secteur
de la Tisza compris entre l'embouchure du Szamos et TiszaUjlak. Elle se borne à recommander à la Conférence l'adoption d'une solution transactionnelle consistant à faire application à ce secteur des règles inscrites dans les articles 332 à
337 du Traité de Versailles, sans néanmoins le placer sous la
juridiction de la Commissiori internationale. Le plénipotentiaire
de Hongrie fit d'ailleurs toutes réserves au sujet de cette
décision.
Quant aux canaux Pierre Ier et Prince-Héritier - autrefois canaux François et François-Joseph -, à l'exception du
délégué britannique, qui finalement se rangea à l'avis de
ses collègues, la Sous-Commission fut unanime à constater
qu'ils ne présentaient pas les caractères exigés par les traités
de paix pour être internationalisés. Elle émit seulement le
vœu que le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes voulût
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bien spontanément les internationaliser dans les conditions
spécifiées par les traités de paix.
Réseau
fluvial jnternationalisé.

Le PRÉSIDENT, après avoir remercié le capitaine de vaisseau Nicholson de son intéressant rapport et des explications
si complètes qu'il a fournies, prie la Conférence de se prononcer sur l'article II, tel qu'il est proposé par la SousCommission, et dont les deux premiers alinéas sont ainsi
conçus :
I( Le
réseau fluvial internationalisé mentionné à l'article
précédent est composé des affluents dont la nomenclature
suit :
a) La Morava et la Thaya dans la partie de leur cours
constituant la frontière entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie
)J.

Ces deux alinéas sont adoptés.
Au sujet du troisième alinéa ainsi conçu :

Drave.

« La Drave depuis Barcs »,
PLÉNIPOTENTIAIRE
du ROYAUME
DES
SLOVÈNES fait la déclaration suivante :

le

SERBES,CROATESET

Déclaration
Se basant sur le rapport d'expertise présenté à la Sous-Cornp ~ l é n i ~ o t e nmission
des affluents par M. Franjetitch. ingénieur de la Direction
tiaire serbegénérale des eaux à Belgrade, inséré dans le protocole de la 29111e
croateséance de la Conférence, et d'après lequel la Drava, dans son état
s~o,~n,~

actuel, n'est qu'accidentellement navigable en amont de Belisce
(situé sur le territoire serbe-croate-slovène), je tiens à déclarer que
l'obligation résultant du fait de l'internationalisation de cette
rivière ne pourrait dépasser, pour notre État, le maintien des conditions actuelles de la navigabilité.
Il est vrai qu'il y a quelques années, un service de navigation
a pu être maintenu jusqu'à Barcs. Depuis, et surtout après les
travaux exécutés par la Hongrie aux Portes-de-Fer, la situation
a sensiblement changé. Bien que les sociétés de navigation aient
publié les horaires de voyages sur cette partie de la Drava, ils ne
pourraient tout simplement pas les accomplir à cause de l'insuffisance croissante de profondeur sur les seuils se trouvant entre Belisce
et Barcs.
Si la Hongrie, pour profiter de la situation géographique de
Barcs, voulait remédier à la situation de fait par l'exécution des
travaux d'amélioration, notre État, sous réserve des stipulations de
la Convention, ne l'en empêcherait pas, mais il ne saurait prendre
à sa charge aucune partie de ces travaux. n
Le

PRÉSIDENT

donne acte à M. Ristitch de ses réserves.

L'alinéa 3 est adopté sous ces réserves.
L'alinéa 4, ainsi conçu

((

La Tisza depuis Tisza-Ujlak »,

Tisza.

donne lieu à la déclaration suivante d u PLÉNIPOTENTIAIRE
Déclaration
d e HONGRIE
:
du plénipo

tentiaire de

L'obligation m'incombe de motiver les réserves que je me suis Hongrie.
vu obligé de faire concernant la proposition de la Sous-Commission
quant à la fixation du point d'amont de l'internationalisation de la
Tisza. En les faisant, je me base sur le texte de l'article 331 du
Traité de Versailles - article 2 7 .
5, du Traité de Trianon - et sur
le rapport du Comité des ingénieurs, soumis à la Sous-Commission.
1,'article 275 dit : « E s t déclaré international: Je Danube depuis Ulm,
ensemble toute partie navigable de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès a l a mer à blus d ' u n É f a t....
La définition contenue dans cet article comporte donc: Toute
partie navigable de la Tisza servant naturellement d'accès à la
mer à plus d'un État. » Navigabilité actztelle et accès à l a mer à
plusieurs z t a t s sont les deux éléments essentiels.
La constatation de la navigabilité d'une voie d'eau est une question difficile. Nous nous sommes heurtés à cette difficulté en première lecture, mais jamais on n'envisagea l'internationalisation d'une
voie d'eau ou d'une partie d'une voie d'eau qui n'est pas navigable,
et je dois préciser actuellement pas navigable. Il n'y eut pas de désaccord sur ce point, ni en première lecture, ni dans la Sous-Commission qui vient de soumettre son rapport à la Conférence.
Après de longues discussions, on a chargé un Sous-Comité d'ingénieurs, dont faisaient partie M. Popesco, M. Arnold et M. Lazaroff,
et à qui le délégué technique de la Tchécoslovaquie et moi-même,
au nom de mon pays, avons fourni les éclaircissements nécessaires,
de déterminer le point d'amont de l'internationalisation de la Tisza.
Le Sous-Comité a fait un rapport dont le président de la SousCommission a bien voulu donner lecture, et qui contient explicitement la constatation que la Tisza en amont du confluent du Szamos n'est pas navigable. mais seulement susceptible de le devenir
par des travaux ; décision qui équivaut à dire que la partie de la
Tisza en auestion n'entre I~
Das dans la définition des traités.
Mais, quoique la Sous-Commission, en s'en référant au Sous-Comité
des ingénieurs, se soit montrée tout à fait prête à accepter l'expertise
des ingénieurs comme décisive, et quoique le rapport du SousComité ait été adopté à l'unanimité de ses membres, la Sous-Commission dans sa majorité a pourtant négligé ce rapport et estimé que
la partie de la Tisza en question devait être internationalisée ;
elle a seulement atténué sa proposition en recommandant de ne pas
étendre à cette partie du fleuve la juridiction de la Commission
internationale.
Je me vois obligé d'attirer l'attention de cette haute Assemblée sur
la façon dont la Sous-Commission est arrivée à faire cette proposition
Les traités ne donnant pas le moyen d'internationaliser une partie non navigable d'un fleuve, on a eu recours à une nouvelle idée.
((

3

.

))

((

On a constaté que la Tisza, en amont du point oii cessa sa navigabilité, présentait un intérêt international, vu que la Tchécoslovaquie est riveraine de cc secteur. En prenant en considération cet
intérêt international, on a invoqué un terme qui est contenu dans
la Convention générale de Barcelone, mais on a oublié d'appliquer
à ce terme la définition, l'interprétation que lui donne la Convention
rnême. Or, si l'on prend un terme d'une convention, on doit certainement lui appliquer la définition de cette convention si elle en
contient une. La Convention générale s'exprime ainsi dans son article premier : « b) est dite naturellement navigable toute voie d'eau
naturelle ou partie de voie d'eau naturelle faisant naturellement
l'objet d'une navigation commerciale ordinaire ou susceptible, par
ses conditions naturelles, de faire l'objet d'une telle navigation .... ».
Que veut-dire : cc figr ses conditions naturelles ? Le rapport de
M. hIontarroyos dit : La Commission, en introduisant les mots a par
(( ses coîzditions ~zaturelles1) au liftera b) n'a nullement entendu revenir
sur le principe du Livre vert exprimé dans ce livre par les mots
« naturellement navigable ». Elle a entendu les préciser de manikre
qu'en tout état de cause on ne puisse considérer comme rentrant
dans la définition les rivières qui ne sont rendues navigables que
grâce à des travaux de véritable amélioration. Poser, en effet, le
principe qu'une rivière commune à plusieurs pays, rendue navigable
du fait de travaux coûteux d'aménagement, devient par ce fait seul
internationale, aboutirait à décourager les Etats participants d'entreprendre de tels travaux et irait directement contre les intérêts
généraux.
Vous voyez donc que, même avec le texte de la Convention de
Barcelone, nîême en prenant une autre base que les traités de paix,
on n'arrive pas à la création d'un intérêt international quant à la
partie de la Tisza en question.
Je constate donc que la proposition de la Sous-Commission n'est
pas en conformité avec les traités et que, même en se basant siir
la Convention générale, on ne peut pas arriver à la justifier.
Je vous demande pardon d'insister si longtemps sur cette question,
inais je dois encore répondre en séance plénière à certaines observations faites dans la Sous-Commission. On a fait allusion au fait
que la Hongrie est opposée à l'internationalisation de cette partie
de la Tisza, quoique la Tcliécoslovaquie y ait intérêt.
Tout d'abord, je me permettrai de remarquer que, même si on
fixe le confluent du Szamos comme point d'amont de l'internationalisation, on applique déjà une mesure beaucoup plus sévère et
plus radicale à la Sisza qu'aux autres afluents envisagés, je devrais
même dire : ugz autre principe.
Sur la Tisza, il y a une navigation régulière jusqu'à Szeged ; de
ce point à Szolnok, la navigation dure quelques mois, et ce n'est
précisément pas à l'époque de l'année oii elle pourrait avoir la plus
grande importance, c'est-à-dire de juillet à novembre. De Szolnok à
Tokaj, il y a unc navigation accidentelle, et enfin, en amont de
))
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Tokaj, il n'y a pas de navigation. Pour cette partie, on pourrait
tout au plus accorder que la rivière est capable de porter des
bateaux - définition la plus radicale de la navigabilité. Si la Conférence fixait donc le confluent du Szamos comme point d'amont et
si la Hongrie faisait des réserves contre une extension de l'internationalisation au delà de ce point, on ne pourrait pas leur reprocher de ne pas comprendre l'internationalisation dans son véritable
sens.
Je crois de plus que nous partons d'une conception qui me semble
erronhe. Nous perdons de vue la différence qui existe entre le
principe du condominium des riverains et celui de l'internationalisation. Le système du condominium est beaucoup plus ancien que
l'internationalisation, et je peux assurer le plénipotentiaire de Tchécoslovaquie que la Hongrie, en respectant le principe du condominium, n'aura jamais la pensée de se réserver la possibilité de bloquer la Tchécoslovaquie. En tenant compte de la Convention de
Barcelone et du rapport qui l'accompagne, nous trouvons qu'on
tient compte nettement, à côté de l'intérêt international, de l'intérêt des CO-riverains.C'est dans l'intérêt des CO-riverainsqu'on n'étend
pas l'internationalisation aux parties des fleuves qui sont seulement
susceptibles de devenir navigables par des travaux. La Tisza est
justement le meilleur exemple des cas prévus dans la Convention
sous litt. b), article premier. Pour rendre la Tisza navigable, un
accord des riverains serait nécessaire ; par conséquent, la libre navigation serait aussi garantie par l'accord des riverains qui, naturellement, pourront toujours, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 275
du Traité de Trianon, étendre le régime international à cette partie du fleuve. hiais avant tout, la partie en question doit être navigable. Sans cela, on ne peut ni l'internationaliser ni la déclarer
d'intérêt international sans se mettre en contradiction avec les
traités.
Je prie donc la Conférence de bien vouloir prendre en considération mon exposé, et, en se basant sur les traités, de ne pas accepter la proposition de la Sous-Commission concernant la Tisza.
Enfin, étant donné qu'en amont de Szolnok une navigation seulement accidentelle est possible, 15 délégation hongroise déclare qu'elle
n'est pas A même de garantir la navigabilité de la Tisza en amont
de Szolnok et que la Hongrie n'est pas en mesure de supporter
les frais qui pourraient résulter de l'exécution éventuelle de travaux
quelconques en amont de ce point. 1)
Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE tient à répondre Réponse du
à la déclaration de M. de Jarmay. La partie contestée de la tl)'énipoteni a ~ r ede
Tisza, entre l'embouchure d u Szamos e t Tisza-Ujlak, a une Tchécoslova~
longueur de 60 kilomètres environ, dont 25 kilomètres d e la quie.
partie d'amont forment frontière entre la Hongrie e t la Tchécoslovaquie, le reste, de 35 kilomètres, traversant uniquement le
territoire hongrois. Toute cette section donne accès à la mer
à une partie étendue e t importante d u territoire tchécoslo-.

Opiniotl d u
plénipotentiaire de
Ciréce,

vaque, à savoir de la Slovaquie orientale et de la Russie
subcarpathique. Elle remplit donc une des conditions exigées
par les traités pour qu'un affluent soit déclaré international.
En ce qui concerne la seconde condition exigée par les
traités, la navigabilité, le plénipotentiaire de Hongrie soutient
que, dans la partie en question de la Tisza, elle n'existe pas.
La délégation tchécoslovaque soutient le contraire, et elle
croit l'avoir prouvé à la Sous-Commission sur la base des
plans et des renseignements d'origine hongroise. A l'appui de
cette opinion, M. MCLLERfournit les données hydrographiques
suivantes qui sont parmi les plus importantes:
La penfe moyenne de cette partie est de O m. 24 sur un
kilomètre, tandis que, par exemple, celle du Danube supérieur entre Vienne et Passau est de O m. 30 à O m. 35,
entre Vienne et Gonyii de O m. 25 à o m. jo sur un kilomètre, celle de l'Inn de O m. 60 à un mètre sur un kilomètre.
L'étendue du bassin de la Tisza à Tisza-Ujlak est de
9.Go0 kilomètres carrés.
S o n débit moyen au meme endroit est de 95 mètres cubes
par seconde. Pendant 150 jours par an, la Tisza accuse un
débit de go mètres cubes à Tisza-Ujlak.
La largeur du lit varie à l'étiage entre 71 mètres et 232 mètres.
Les profondeurs moyennes varient toujours à l'étiage entre
I m. 30 et 5 m. 30 ; la profondeur moyenne de toute la partie atteint I m. 70 pendant les eaux basses !
Ces quelques données suffisent pour prouver que la partie
en question de la Tisza est navigable au sens des traités de
paix, comme l'a d'ailleurs reconnu la Sous-Commission.
En conséquence, le plénipotentiaire de Tchécoslovaquie
demande que la Tisza soit internationalisée jusqu'à Tisza-Ujlak
et qu'elle soit soumise aussi à la juridiction de la Commission
internationale.
Le PLÉNIPOTENTIAIRE de HONGRIEne nie point que le secteur contesté de la Tisza ne présente à certains endroits une
profondeur suffisante; il soutient seulement que cette profondeur
est très irrégulière et ne dépasse pas parfois dix centimètres.
Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE déclare qu'il ne voit pas
comment on pourrait juridiquement concilier certains passages
du rapport de la Sous-Commission avec les dispositions formelles des traités de paix. Dans le rapport, on trouve la recommandation suivante :
Pour la Tisza, la Sous-Commission, à l'exception des
délégués de Grèce et de Tchécoslovaquie, croit devoir recommander à la Conférence de décider que, pour la partie de
cette rivière comprise entre l'embouchure du Szamos et TiszaUjlak, le régime international soit en vigueur sans juridiction
de la Commission internationale.
((
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Il s'agit là d'un régime d'internationalisation mixte qui
comporte l'application des règles édictées dans les articles 332
à 337 du Traité de Versailles, tout en excluant la compétence
de la Commission internationale. Or, l'article 347 du même
Traité décide que la juridiction de cette Commission s'étend sur
tout le réseau danubien internationalisé à partir du point où
cesse la compétence de la Commission européenne. Le régime
préconisé par le rapport pour la Tisza, entre l'embouchure
du Szamos et Tisza-Ujlak, est donc hors des prévisions du
Traité et en contradiction avec !es stipulations de l'article 347.
Le PLÉNIPOTENTIAIKEALLE LE MAGNE s'associe à l'observation d u piénipoprésentée par M. Andréadès. Il fait remarquer en outre que fentiaire
l'article II, proposé par le rapport, ne concorde pas avec
le vœu émis dans le rapport et dont les termes ont été cités
par M. Andréadès. L'alinéa 4 de cet article prévoit l'internationalisation de la Tisza depuis Tisza-Ujlak, sans faire de
distinctions entre la partie de cet affluent située en aval et
celle située en amont de son confluent avec le Szamos. Il en
résulte donc que l'article I I , contrairement aux termes du
rapport, soumet à un régime unique tout le cours internationalisé de la Tisza. L'alinéa 4 devrait donc être ainsi conçu :
tc L a
T i s z a , depuis son confluent avec le Sza?)zos. »
Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE
estilne que si d u piéiiipotel~.
la Tisza, dans la partie de son cours comprise entre l'embou- :
~
~
chure du Szamos et Tisza-Ujlak, satisfait aux conditions posées i5retani,e,
par l'article 331 dii Traité de Versailles, elle doit être placée
sous la juridiction de la Commission internationale ; dans le
cas contraire, la Conférence n'a pas à s'en occuper ni à la
mettre sous un régime particulier que les traités ne prévoient
nulle part. La première question à résoudre est celle de savoir
si le secteur contesté de la Tisza rentre dans les prévisions
de l'article 331 du Traité de Versailles.
fait observer qu'à
Le PRÉSIDENTde la SOUS-COMMISSION
cette question d'ordre technique, le rapport du Sous-Comité
d'experts a répondu : aucune navigation commerciale n'est
possible actuellement sur le secteur en litige de la Tisza.
déclare que si
Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE
la question de la navigation sur le cours supérieur de la
Tisza n'avait pas grande importance lorsque cet affluent
était exclusivement hongrois, il n'en est pas de même aujourd'hui :
depuis la fin de la guerre, les conditions ont changé, la Tisza
sert naturellement d'accès à la mer à des contrées vastes et
importantes de la Tchécoslovaquie, et elle est en état de
satisfaire aux besoins du trafic desdits territoires. M. MCLLER
estime que le critérium de la navigabilité doit être déterminé
avec soin ; il ne doute pas qu'en en faisant application au

~
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secteur contesté de la Tisza, la Conférence n'adopte une solution
conforme à celle de la délégation tchécoslovaque.
Le PLÉNIPOTENTIAIRE de HONGRIEne peut pas accepter ce
point de vue, car la Tisza est justement le fleuve dans l'intérêt de la navigabilité duquel la Hongrie a toujours fait les
plus grands efforts.
Le PRÉSIDENTde la SOUS-~~:IMISSION
expose que le nlot
navigable », signifiant capable de porter un bateau, a un sens
tellement vague qu'il est impossible de définir avec précision
ce qui est navigable et ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi
la Sous-Commission, dans le désir de concilier les intérêts
divergents en présence, avait proposé d'établir un régime mixte
et transactionnel sur la Tisza en amont de son confluent avec
le Szamos.
((

est d'avis que,
Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE
le rapport présenté par le Sous-Comité d'experts s'exprimant
d'une façon suffisamment explicite sur la non-navigabilité du
secteur envisagé, celui-ci ne rentre pas dans la sphère d'application de l'article 331 du Traité de Versailles.
déclare ne pas
Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE
pouvoir passer sous silence la conclusion concernant la navigation que contient le rapport cité des ingénieurs. On a dit
dans ce rapport, d'abord que, dans la partie discutée, il n'existe
en fait actuellement aucune navigation commerciale, pour déduire
de cette constatation que le fleuve n'est pas navigable.
M. MCLLERestime qu'une telle conclusion est tout à fait arbitraire
et injuste. Il se demande en quoi consiste la navigation cornnterciale. Selon lui, c'est une idée qu'on peut interpréter comme
on veut. Il s'agit de savoir si la navigabilité de la partie
discutée répond aux besoins de la navigation des territoires
adjacents, grâce à laquelle la navigation du cours inférieur
de la Tisza est alimentée. Il est bien entendu qu'on ne peut
comparer, quant à la navigabilité, la Haute-Tisza au Danube
inférieur, mais on y trouve des conditions semblables à celles
qu'on rencontre sur d'autres affluents et même sur le Danube
supérieur, dont personne ne conteste la navigabilité.
IJropositiu~~
Après un échange de vues sur le point de savoir quelles
du piénipo- conditions doit remplir une voie d'eau pour être dite navigable,
tentiaire
d2Allemagiie, le PLÉXIPOTENTIAIRE A AL LE MAGNE propose comme critérium
de la navigabilité la définition contenue dans l'article premier
du Statut de Barcelone, qui est ainsi conçu :

.... Il est entendu que : a ) .... ; b) est dite naturellement navigable toute voie d'eau naturelle ou partie de
voie d'eau naturelle faisant actuellement l'objet d'une
navigation commerciale ordinaire ou susceptible, par ses
((

conditions naturelles, de faire l'objet d'une telle navigation ; par navigation commerciale ordinaire, il faut entendre
une navigation qui, étant donné les conditions économiques des pays riverains, est immédiatement et couramment praticable. »
Le PLÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE
fait observer
que la Convention de Barcelone a un caractère général et ne
peut être appliquée sans distinction au Danube; en ce qui
concerne notamment le point litigieux, la Convention de
Barcelone ne saurait prévaloir sur l'article 331 du Traité de
17ersailles, qu.i reste toujours en vigueur et ne peut pas être
remplacé par la Convention générale comme les articles 332
à 337. Or, l'article 331 ne parle pas de navigabilité déterminée par l'existence ou la possibilité d'une navigation commerciale ou autre, mais simplement de navigabilité.
M. MULLER demande en conséquence à la Conférence de
vouloir bien adopter l'article II, alinéa 4, tel qu'il lui est
proposé par la Sous-Commission.
Le plénipotentiaire de Belgique ayant demandé pour quelles
raisons la Sous-Commission a été amenée à proposer un
régime spécial d'internationalisation de la Tisza en amont
de l'embouchure du Szamos, le PKÉSIDENTde la SOUS-Coi~rMISSION répond qu'en présence du désaccord persistant qui
existait entre les délégations hongroise et tchécoslovaque,
et faute d'avoir un critérium certain qui permit de trancher
ce différend, la Sous-Commission a cru préférable d'opérer la
conciliation des intérêts en présence en recommandant à la
Conférence l'adoption d'une solution qu'elle a considérée comme
transactionnelle.
constate que le rapport
Le PLÉNIPOTENTIAIREde ROUMANIE
de la Sous-Commission technique ne précise pas suffisamment
si la Tisza, depuis le confluent du Szamos jusqu'à Tisza-Ujlak,
est navigable, si elle l'a jamais été, ou au moins si elle est
susceptible de le devenir. Dans ces conditions, la Conférence
ne se trouvant pas en mesure d'émettre une opinion fondée
sur des données précises, le rapport de la Sous-Commission a
besoin d'être complété.
Le PLÉNIPOTENTIAIRE de HONGRIEdéclare qu'il n'existe pas
de navigation en amont de Tokaj, parce que la Tisza n'est
pas navigable actuellement à partir de ce point, bien qu'elle
soit susceptible de le devenir.
Le PRÉSIDENTcroit qu'il n'y a pas de doute possible au
sujet de l'interprétation de l'article II tel qu'il est formulé :
ce texte place la Tisza depuis Tisza-Ujlak sous un régime international qui comporte la juridiction de la Commission inter-
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nationale. La recommandation émise dans le rapport ne saurait prévaloir contre les termes de l'article ; pour qu'elle ait
de l'autorité, il faudrait l'incorporer dans l'article II.
M. LEGRAND
demande à la Conférence de laisser de côté cette
recommandation et de se prononcer sur l'article proposé par
la Sous-Commission.
DES SERBES, CROATESET
Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME
SLOVÈNESrappelle les déclarations faites lors de la première
lecture par M. Baldwin, auxquelles il s'associe pleinement et
d'après lesquelles la Conférence n'a pas le pouvoir de créer
une nouvelle catégorie de fleuves internationaux non prévue
dans les traités de paix ; tout le réseau danubien internationalisé doit, par le fait même de son internationalisation,
rentrer dans la compétence de la Commission internationale.

Le PRÉSIDENT, considérant que la Conférence a besoin de
nouveaux éclaircissements pour se prononcer, propose de
renvoyer l'alinéa 4 à la Sous-Commission.
O p i ~ ~ i odi1
ii
pléniyoteiitiaire <le
Belgique.

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUEcroit qu'il y aurait, en
effet, intérêt à saisir à nouveaii la Sous-Sommission. Il estime
toutefois que c'est la Conférence qui est compétente pour se
prononcer sur le point de savoir s'il est opportun de prévoir,
dans la Convention, un régime spécial pour certaines voies
d'eau qui seraient soumises au régime international prévu
aux articles 332 à 337 du Traité de Versailles, mais qui ne
seraient pas placées sous la juridiction de la Commission
internationale. Le mandat confié actuellement à la Sous-Commission devrait donc être limité à l'examen de la question de
savoir sur quelle partie de son cours la Tisza est navigable.
Après un échange de vues, il est décidé que la seule question renvoyée à la Sous-Commission est celle de savoir jusqu'à
quel point la Tisza est navigable.

Exposé <le
l'expert
technique
fransais.

A la demande du Président, M. CHARGU~RAUD,
expert technique de l a délégation française, indique la méthode à suivre
dans la détermination de la navigabilité d'une voie d'eau.
A son avis, ce problème doit être résolu par voie de comparaison. Il conviendra d'abord d'établir aussi exactement que
possible les conditions hydrographiques du secteur envisagé,
puis de les comparer avec celles de cours d'eau unanimement
reconnus comme étant navigables. Si, de cette comparaison,
il résulte que la Tisza ne se présente pas sous un aspect plus
défavorable que d'autres fleuves considérés comme navigables, elle devra être déclarée navigable ; dans le cas contraire,
la solution sera inverse. La question doit donc être examinée
d'une façon concrète, en prenant pour base les faits, car toute.

définition a #riori de la navigation est tellement vague qu'elle
ne peut donner lieu à aucune appréciation qui ne soit pas
arbitraire ni sujette à contestation.
Le PI,ÉNIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE
fait remarquer
qu'il a précisément suivi la méthode signalée par M. Charguéraud pour prouver que la partie discutée de la Tisza
est navigable dans le sens des traités. Il a examiné les conditions hydrographiques de la Tisza et les a comparées à celles
des autres fleuves dont la navigabilité est incontestable.
Il cite encore la Vltava en amont de Prague qui est caractérisée par des conditions beaucoup moins favorables et oii
la navigation même à vapeur est néanmoins développée. C'est
aussi le Danube supérieur dans la partie entre Ulm et Kelheim, qui a un caractère presque torrentiel avec un très faible
débit et une pente très forte. On y trouve une chute de
127 mètres sur une longueur de 174 kilomètres, c'est-à-dire
une pente moyenne de 73 centimètres par kilomètre.
De même, la partie suivante du Danube de Kelheim à
Katisbonne a des conditions qui ne sont pas beaucoup plus
favorables à la navigation que la partie voisine d'amont,
ce qui n'empêche pas que le Danube soit internationalisé
depuis Ulm.
En ce qui concerne la Tisza, toutes les données que
M. MPLLER a fournies à la Conférence tendent à démontrer que
la Tisza, depuis son confluent avec le Szamos jusqu'à TiszaUjlak, présente des conditions aussi favorables à la navigation
que beaucoup d'autres fleuves internationaux.
Le PRÉSIDENTdonne lecture de l'alinéa j de l'article I I
Le Maros depuis Arad »,
qui est adopté sans discussion.
((

Maros.

Le PRÉSIDENTfait observer que le dernier alinéa se rapporte

Canaux

à l'avenir, c'est-à-dire à des voies d'eau futures, susceptibles

d'être internationalisées si elles remplissent certaines conditions.
Cet alinéa est ainsi conçu :

b) Les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis,
soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement
navigables dudit réseau, soit pour réunir deux sections naturellement navigables d'un de ces mêmes cours d'eau. »
Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE
rappelle qu'il
avait soutenu que les canaux François et 1:rançois-Josepiz
rentraient dans la définition de l'article 331 du Traité de
Versailles. Il déclare s'associer à l'attitude observée par le
représentant de la Grande-Bretagne au sein de la Sous-Commission et se rallier lui aussi à l'avis de la majorité ; il n'insistera donc pas pour que ces canaux soient internationalisér.
((

Déclaration
du plénipotentiaire
serbe-croateslovène.

Déclaration
du plénipotentiaire de
Roumanie.

Déclaration
du plénipotentiaire
d'Italie.

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUEfait remarquer que,
pour les canaux François et François-Joseph, le rapport de
la Sous-Commission se borne à constater qu'il a été reconnu
que ces canaux ne rentraient pas dans la définition envisagée.
Comme ces canaux sont mentionnés dans le texte de
l'article TI adopté en première lecture, il serait utile que la
Conférence reçût quelques indications quant aux considérations qui ont fait adopter cette conclusion nouvelle.
Le PRÉSIDENTde la SOUS-COMMISSION
répond que, si les
canaux François et François-Joseplt n'ont pas été rangés
dans le réseau internationalisé du Danube, c'est qu'ils ne présentent pas les conditions exigées pour cela par l'article 331
du Traité de Versailles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas établis
soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement
navigables du réseau danubien, soit pour réunir deux sections
naturellement navigables du même cours d'eau.
Le PLÉNIPOTENTIAIRE du ROYAUME
DES SERBES,CROATES
ET
SLOVÈNESdéclare qu'en ce qui concerne le régime futur du
canal de Béga, son Gouvernement compte en régler les détails
par une entente directe avec le Gouvernement roumain;
dès maintenant, il tient à ,donner officiellement au plénipotentiaire de Roumanie l'assurance que le Gouvernement serbecroate-slovène est disposé à accorder à cet égard, dans toute
la mesure du possible, la satisfaction la plus complète aux
intérêts de la Roumanie.
fait alors la déclaratiori
Le PLÉNIPOTENTIAIREde ROUMANIE
suivante :
cc La délégation roumaine prend acte avec empressement de la
déclaration que le plénipotentiaire du Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes vient de faire au sujet de l'entente à établir quant au
régime futur du canal de Béga et lui donne l'assurance que la
Roumanie fera à son tour tout ce qui lui sera possible afin que
I'accord entre les deux CO-riverains leur donne à eux-mêmes,
ainsi qu'à la navigation en général, tous les bénéfices qu'on en
attend. 1)
M. CONTZESCO
prie le Président de la Conférence d'admettre
que le texte contenant les points principaux de cet accord,
établi entre les deux délégations, soit présenté ultérieurement
au Secrétariat général afin de figurer dans les protocoles
de la Conférence.
Le PRÉSIDENTdit qu'il sera donné satisfaction au désir de
M. Contzesco.
Le PLÉNIPOTENTIAIRE I ITALIE fait, à son tour, la déclaration suivante :

CI

La délégation italienne estime de son devoir de rappeler que,

à l'occasion de la première lecture de l'article II, en se basant sur

la définition de la navigabilift! adoptke par la Conférence, elle avait
considéré comme navigables quelques autres affluents et canaux, en
dehors de ceux acceptés par consentement presque unanime de la
Conférence, et avait fait des réserves insérées dans le protocole de
ln séance du 16 novembre 1920.
La délégation italienne, s'inspirant de ses sentiments de conciliation et dans le but de faciliter les travaux de !a Conférence, a
I'honncur de norter à la connaissance de la Conférence qu'elle
n'insiste plus sur les réserves faites et accepte que ces canaux ct
aHucnts ne soient pas mentionnés dans le rapport de la Sous-CoinLe PKÉSIDENT donne acte a u comte Vannutelli-Rey de
s a déclaration e t déclare l'article II adopté, réserve faite
d e l'alinéa relatif à la Tisza.

[ L e s passages suivants, se référant d d'nlrtres questions, ?te salit
pas rep~odziits.]

III.
TOME SECOND.

Extrait des protocoles des séances tenues a Paris
du 5 avril au 21 juillet 1921.

Annexe azt protocole no 45.
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA SOUS-COblMISSION
DU RÉSEAU DANUBIEN A INTERNATIONALISER.

lfonsieur A . Legrand,
Président de la Conférence
internationale du Danube,
Paris.
Paris, le 4 mai 1921.
Monsieur le Président,
La Sous-Commission, chargée de l'examen des questions relatives
à la détermination du réseau danubien, s'est réunie pour procéder
à nouveau à leur étude.

Elle possédait tous les éléments d'information complets pour se
faire une conviction objective : d'autre part, le dossier transmis par
51

la Commission internationale au sujet des réclamations d'un certain
nombre de municipalités et associations de la vallée de l'Inn lui
avait été remis.
La Sous-Commission a reconnu que l'internationalisation pouvait
trouver sa base dans trois éléments qu'elle a successivement examinés, laissant de côté la question de l'extension éventuelle du réseau
international en vertu de la convention générale prévue à l'article 338
du Traité de Versailles.
Mention expresse dans les traités de p a i x
o u dans les conventions connexes.
Sont mentionnés expressément :
a ) le Danube depuis Ulm (art. 331 du Traité de Versailles. etc.) ;
b) la partie du cours de la Morava et de la Thaya qui constitue
la frontière entre la Tchécoslovaquie et l'Autriche (art. 291
du Traité de Saint-Germain) ;
c) le Pruth (art. 16 de la Convention du 9 décembre 1919).
E n ce q u i concerne le Daîtzibe lui-même :
La Sous-Commission est d'avis que l'internationalisation s'ktend
sans exception, depuis Ulm jusqu'à la mer Noire, à l'ensemble des
éléments de la section normale de la voie d'eau déterminée par le
niveau des eaux moyennes en tant que des éléments sont utilisés
pour la navigation.
Il reste entendu qii'un chenal naturel, non navigable aujourd'hui,
sera considéré comme faisant partie du Danube internationalisé le
jour où il le deviendra.
Des bras morts, des culs-de-sacs, sans intérêt possible pour la
navigation, ne desservant aucun port, kcliappent à l'internationalisation.
Ce qui est vrai à cet Pgard du Danube lui-meme, l'est également
de ses affluents et sous-affluents. La Sous-Commission ne s'est préoccupée ici que de l'utilisation effective. Elle a estimé que les problèmes relatifs à l'entretien et à l'amélioration échappaient à sa
compétence.
E n ce q u i concerne le Prztth .
La Sous-Commission ne s'est pas occupée de cet affluent, dont Ic
régime est réglé par une convention spéciale.
A@plication de la définition contenue dans l'article 331
d u TraitÉ de Versailles, etc.
Cette définition conlporte à son tour deux éléments :
A. - Les afluents et sous-aflue~zts. Les traités de paix disposent
à leur égard :

.... toute partie navigable .... servanl naturellement d'accès à l a
mer à plzis d'un État, avec ou sans transbordement d ' u n bateau
(à un autre .... 1).
(r

La Sous-Commission estime que cette définition s'applique aux
affluents et sous-affluents ci-après :
la Drave depuis Barcs ;
la Tisza depuis Tisza-Ujlak ;
le Maros depuis Arad.
Au cours de la discussion :
a ) le délégué du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes a
déclaré que, quelle que soit la solution adoptée pour la Drave, son
Gouvernement ne se considérerait comme tenu que de maintenir
sur cette rivière l'état actuel en ce qui concerne les conditions de
la navigation.
b) Pour la Tisza, la Sous-Commission, à l'exception des délégués
de Grèce et de Tchécoslovaquie, croit devoir recommander à la
la partie de cette rivière comprise
Conférence de décider que,
entre l'embouchure du Szamos et Tisza-Ujlak, le régime international sera en vigueur sans juridiction de la Commission internationale.
Le délégué de Hongrie se déclare contre l'extension du régime
international à la partie de la Tisza en amont à l'embouchure du
Szamos et fait des réserves formelies contre toute proposition
contraire, en la considérant comme en contradiction avec les dispositions de l'article 331 du Traité de Versailles.
B. - Les canaux et chenaux artificiels tant e n ce qzri concerne le
Danube Zzti-même que ses afluents et sous-agSuents internationaux. Le
texte applicable des traités de paix est le suivant :
« .... les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit
pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables
dudit réseau flz~vial,soit pour réunir deux sections naturelleme~zt
navigables d u même coztrs d'eau ».

La Sous-Commission a reconnu qu'il y avait dans le réseau d u
Danube de nombreux cas d'application de cette formule, qu'il ne
serait guère pratique de vouloir énumérer limitativement, d'autant
plus que cette partie de la définition porte sur l'avenir comme sur
l'état actuel.
Le cas des canaux ex-François et ex-François-Joseph, aujourd'hui
du Roi-Pierre et Prince-Héritier-Alexandre, a fait l'objet d'une étude
particulière. Il a été reconnu que ces canaux ne rentraient pas dans
la definition envisagée.
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Application du troisième alinéa de L'article 291
dzi Traifc' de Saint- Germain.
Cet alinéa est conçu comme suit

A la suile d ' u n accord conclu entre les .!?tats riverains,
le régime international pourra être étendu Ù towte partie d u
réseau fluziial susnommé, qzri ne sera pas comprise dnns Zn
définition générnlt-.
<(

))

L'internationalisation prévue par ledit alinéa comporte I'application des articles 332, alinéa premier, et 333 à 337 inclus du
Traité de Versailles, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la
Convention générale prévue par l'article 338 di1 même Traité, et
à partir de ce moment l'application éventuelle de ladite Convention
générale elle-même.
Elle ne comporte nécessairement pas l'extension à ces voies d'eau
de la juridiction de la Commission internationale !
La Sous-Commission, à l'exception du délégué du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes, émet le vœu que la Save, la Béga,
ainsi que les canaux Roi-Pierre et Prince-Héritier, soient spontanément internationalisés dans les conditions ci-dessus par les États
riverains.
Comme suite h ces considérations, la Sous-Commission a l'honneur de proposer la rédaction suivante pour l'article II :

Article II.
« Le réseau fluvial internationalisé mentionné à l'article précédent
est composé de :
La Morava et la Thaya dans la partie de leur cours constitiiant
la frontière entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie ;
la Drave depuis Barcs ;
la Tisza depuis Tisza-Ujlak ;
le Maros depuis Arad ;
les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour
doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit
réseau, soit pour réunir deux sections naturellement navigables
d'un de ces mêmes cours d'eau.
>)

Veuillez agréer, etc.

(Signé) B. if'. L. NICHOLSON.

Sont présents
Les plénipotentiaires :
de la Belgique ;
de la France ;
de la Grande-Bretagne ;
de la Grèce ;
de l'Italie ;
de la Roumanie ;
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ;
de la Tchécoslovaquie ;
de l'Allemagne ;
de l'Autriche ;
de la Bulgarie ;
de la Hongrie (M. E. Miklos de Miklosvar étant remplacé
par M. E. de Jarmay).
La séance est ouverte à 15 h. 45, sous la présidence du
PLÉNIPOTENTIAIRE de FRANCE,PRÉSIDENT.

Le protocole no 42 de la séance du 4 mai 1921 est approuvé.
Le PRÉSIDENTinforme la Conférence qu'il a fait distribuer

Ipprobation
d u protocole
1,042.

à toutes les délégations une note qui lui a été adressée par le

président de la Sous-Commission des travaux. Cette Sous-Commission, n'ayant pu se mettre d'accord sur le texte à présenter
à l'approbation de la Conférence, le compte rendu dont il
s'agit n'est distribué qu'à titre documentaire, afin de faire
connaître l'état actuel de la question étudiée et les diverses
façons de l'envisager. (Voir annexe 1 l.)
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de l'article II
du projet adopté en première lecture.
Le PRÉSIDENTrappelle que cet article a déjà été adopté
dans une précédente séance, à l'exception de l'alinéa relatif
à l'internationalisation de la Tisza, qui a été renvoyé à
l'examen de la Sous-Commission des affluents, en vue de faire
l'objet d'une nouvelle étude destinée à aboutir à une proposition nouvelle.
Le Président donne la parole au président de la SousCommission des affluents, pour exposer les résultats du nouvel
1

Non reproduite. [.Vote d u Gre/j'ier.]

[teprise de la
tliscussion de
l'article II.
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examen de la question auquel s'est livrée la Sous-Commission.'
Rapport corn plémentaire
de la SousCommission.

Le capitaine de vaisseau NICHOLSON,
PRÉSIDENTde la SOUSCOA~MISSION,
donne lecture du rapport complémentaire de la
Sous-Commission des affluents (voir annexe I I ) l, ainsi que du
texte proposé par elle.
Le PRÉSIDENTremercie le capitaine de vaisseau Nicholson
de son rapport qui conclut à l'adoption de la proposition suivante :
a) Dans la nomenclature de l'article I I , insérer :
La Tisza depuis l'embouchure du Szamos.
))

((

b) Insérer dans le Protocole de clôture :

En ce qui concerne la partie de la Tisza située entre
l'emb~uchure du Szamos et Tisza-Ujlak, le régime du présent
Statut y sera appliqué dès que cette partie serait reconnue
navigable par la Commission internationale du Danube. »
((

Opinion d u
plknipotentiaire de
Tchécoslovaquie.
Opinioii du
plénipotentiaire de
Hongrie.

Le PRÉSIDENTdemande au plénipotentiaire de Tchécoslovaquie, qui avait manifesté, dans une séance précédente, l'intention d'attendre les instructions de son Gouvernement avant
de formuler son avis définitif sur le point discuté, s'il est
dispose à adhérer à la proposition faite par la Sous-Commission
avec ou sans réserves.
Q U I Eaccepter
Le PLÉNIPOTESTIAIRE de S ~ H É ~ ~ S L ~ ~ Adéclare
la proposition de la Sous-Commission, sous réserve de l'approbation ultérieure de son Gouvernement.
JLe PLÉXIPOTENTIAIRE de HONGRIEse rallie à la proposition
faite par la Sous-Commission ; il considère l'insertion au Protocole de clôture de la claiise relative au secteur de la Tisza
compris entre l'embouchure du Szamos et Tisza-Ujlak comme
remplaçant la déclaration faite par lui dans une précédente
séance et donnant pleinement satisfaction au point de vue de
la délégation hongroise. Dans le cas où le Gouvernement tchécoslovaque ne donnerait pas son approbation, il croit naturcllement devoir se réserver le droit de revenir sur son consentement.
Le

PLÉNIPOTENTIAIRE

de BELGIQUEsuppose que la décision

à prendre éventuellement par la Commission internationale,

pour la partie de la Tisza comprise entre l'embouchure tlu
Szamos et Tisza-Ujlak, pourra être prise à la majorité des
deux tiers des membres présents, suivant la règle fixée par
l'article X X X I I I du projet de convention, c'est-à-dire qu'il
- -

l

- . .- ..
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ne faudra pas, pour cette décision, l'unanimité prévue au
deuxième alinéa de l'article IX.
Le PL~NIPOTENTIAIRE de TCHÉCOSLOVAQUIE appuie cette
manière de voir.
Le PRÉSIDENT déclare qu'à moins d'exceptions prévues
expressément par le Statut, les décisions de la Commission
internationale sont prises à la majorité; dans le cas présent,
il n'y a donc pas lieu de déroger à la règle générale.
Le Président donne lecture de l'ensemble de l'article II,
qui serait ainsi rédigé :
Article I I .
« Le réseau fluvial internationalisé, mentionné dans l'article
précédent, est composé de :
!a Morava et la Thaya dans la partie de leur cours constituant la frontière entre l'Autriche et la Tchécoçlovaquie ;
la Drave depuis Barcs ;
la Tisza depuis l'embouchure du Szamos ;
le Maros depuis Arad ;
les canaux latéraux ou chenaux qui seraient établis, soit
pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables
dudit réseau, soit pour réunir deux sections naturellement
navigables d'un de ces mêmes cours d'eau. »

Aucune objection n'étant faite au texte proposé pour
l'article II et pour la disposition additionnelle, l'article I I est
adopté en deuxième lecture, dans la rédaction ci-dessus, sous
réserve de l'adhésion définitive de la délégation tchécoslovaque.
Le PRÉSIDENT ajoute que mention sera faite au Protocole
final de la disposition proposée par la Sous-Commission relativement à l'internationalisation éventuelle du cours de la
Tisza situé entre l'embouchure di1 Szamos et Tisza-Ujlak, dans
les termes suivants :
Ad Article II.
« E n ce qui concerne la partie de la Tisza située entre
l'embouchure du Szamos et Tisza-Ujlak, le régime du présent
Statut y sera appliqué dès que cette partie serait reconnue
navigable par la Commission internationale du Danube.

....

»

[Les passages suivants, se référant à d ' a ~ t r e squestions, ne so?zt
;bas re;broduits.]
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Paris, le 12 mai 1921
iilonsieur le Président,
La Conféreiice ayant demandé unc étude complémentaire au sujet
de la navigabilité de la Tisza, entre l'embouchure du Szamos et
Tisza-Ujlak, la Sous-Conlmission s'est +unie pour examiner à
nouveau les documents qui lui avaient été soumis sur cette question.
Considérant que :
a) l'étude des renseignements techniques, fournis sur cette partie
contestée par les délégués de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie,
n'a pas permis de lever tous les doutes sur la navigabilité de cette
partie de la rivière ;
b) l'envoi sur place d'une sous-cominission d'ingénieurs ne pourrait, dans les conditions existantes, donner de résultat qu'après un
long séjour ;
Les membres de la Sous-Commission sont d'accord pour proposer
la solution suivante :
a) Dans la nomenclature de l'article II, insérer :
«

La Tisza depuis l'embouchure du Szamos.

1)

b) Insérer dans le Protocole de clôture
I( En ce qui concerne la partie de la Tisza située entre l'embouchure du Szamos et Tisza-Ujlak, le régime du présent Statut y
sera appliqué dès que cette partie serait reconnue navigable par la
Commission internationale du Danube. 1)

(Signé) B.

W . L. NICHOLSON.

EXTRAIT DE L'ACTE DU CONGIIÈS DE VIENNE

Articles C V I I I à C X V I I
(Publications de la Cour. Documents relatifs à l'Avis consultatif no 1 4 : Compétence de la Commission européenne
du Danube. Série C, no 13 - IV, volume 2, pages 822
et ~ 9 9 . )

EXTRAIT DE LA CONVENTION ENTRE LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS RIVERAINS DU RHIN
ET REGLEMENT RELATIF A LA NAVIGATION
DUDIT FLEUVE
SIGNÉS A MAYENCE LE 31 NMRS 1831 l.
La confection d'un réglernent définitif pour la navigation
du Rhin, selon les dispositions de l'Acte du Congrès de Vienne,
ayant éprouvé des difficultés par suite de la manière dont les
gouvernemens riverains ont entendu appliquer !es principes
généraux de cet Act?, aux bâtimenç venant de l'Allemagne
et traversant en droiture les Pays-Kas pour se rendre dans la
pleine mer et vice versa ; attendu que Sa Majesté le lioi
des Pays-Bas a soutenu que ses droits de souveraineté s'étendaient sans restriction quelconque sur la mer qui baigne ses
Etats, même là où elle se mêle aux eaux di1 Rhin, et cllie,
d'après les conférences préalables à l'Acte du Congrès de
Vienne, le Leck seul devait être regardé comme la continuation de ce fleuve dans les Pays-Bas ; tandis que Sa Majesté le
Roi de Prusse, Sa Majesté le Roi de Bavière et Son Altesse
Royale le Grand-Duc de Hesse ont soutenu que l'Acte du
Congrès de Vienne avait apporté des restrictions à l'exercice
de ces droits, pour autant qu'ils s'appliqueraient aux navires
passant du Rhin dans la pleine mer et vice versa, et que,
sous la dénomination du Rhin, ledit Acte avait compris tout

le cours, tous les embranchemens et toutes les embouchures
de ce fleuve dans les Pays-Bas, sans distinction aucune; vues auxquelles Sa Majesté le Roi des Français et Son Altesse
Royale le Grand-Duc de Bade ont maintenant également
adhéré : les États riverains ont jugé à propos de laisser intactes
toutes les questions élevées sur les principes généraux de l'Acte
du Congrès de Vienne, ayant rapport à la navigation du Rhin,
ainsi que les conséquences que l'on pourrait en dériver, et de
concerter les mesures et les dispositions réglementaires dont
la navigation du Rhin ne peut se passer plus longtems,
sur la base d'un ensemble de propositions faites et acceptées
réciproquement, sous la réserve expresse toutefois, que cet
accord ne portera aucun préjudice aux droits et aux principes
soutenus de part et d'autre.
Titre 1.

De la navigation d u R h i n en général, et des arrangemens et
concessions réciproques, con7ienus à ce sujet enire les Hautes
Parties contracta+ztes.
Article premzer. - La navigation dans tout le cours du
Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, soit
en descendant, soit en remontant, sera entièrement libre, et
ne pourra, sous le rapport di1 commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux réglemens de police,
exigés pour le maintien de la sûreté générale, et aiix dispositions arrêtées par le présent Réglement.
Article 2. - Sa Majesté le Roi des Pays-Bas consent à
ce que le Leck et l'embranchement dit le Waal, soient tour
les deux considérés comme la continuation du Rhin dans le
royaume des Pays-Bas.
En conséquence les dispositions du présent Réglement
sur la navigation du Rhin, s'appliqueront à ces deux fleuves
considérés comme sa prolongation.

8a.
ACTE DE NAVIGATION DU RHIN
1868~.

SIGNÉ A M A N N H E I M LE I7 OCTOBRE

La Convention relative à la navigation du Rhin, conclue
le 31 mars 1831 entre les Gouvernements riverains, ayant
1
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depuis cette époque subi de nombreuses modifications, et une
partie des stipulations qu'elle renferme n'étant plus en harmonie
avec les conditions actuelles de la navigation, Sa Majesté le
Roi de Prusse, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, Sa
Majesté le Roi de Bavière, Sa Majesté l'Empereur des Français,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse et Sa Majesté le
Roi des Pays-Bas ont résolu d'un commun accord de reviser
cette Convention, en maintenant toutefois le principe de la
liberté de la navigation du Rhin sous le rapport du commerce,
et ont, à cet effet, nommé leurs commissaires plénipotentiaires,
savoir :
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés
en bonne et due forme, ont arrêté, sous réserve de ratification, les dispositions suivantes :

Article Prewiev - La navigation du Rhin et de ses embouchures
depuis Bâle jusqu'à la pleine mer, soit en descendant, soit
en remontant, sera libre aux navires de toutes les nations
pour le transport des marchandises et des personnes, à la
condition de se conformer aux stipulations contenues dans
la présente Convention et aux mesures prescrites pour le maintien de la sécurité générale.
Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel
qu'il soit, à la libre navigation.
Le Leck et le Waal sont considérés comme faisant partie
du Rhin.

ARTICLES CONCERNANT LA NAVIGATION DU NECKAR,
DU MEIN, DE LA MOSELLE, DE LA MEUSE ET DE
L'ESCAUT, SIGNÉS A VIENNE
(ANNEXE
16 c DE L'ACTE FINAI, DU CONGRÈS DE VIENNE
NO

DU

9

JUIN

1815 l.)

Article I . - La liberté de la navigation, telle qu'elle a
été déterminée pour le Rhin, est étendue au Neckar, au
Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point où
chacune de ces rivières devient navigable jusqu'à leur embouchure.
Article I I . - Les droits d'étape ou de relâche forcée sur
le Neckar ou sur le Mein seront et demeureront abolis, et il
1 Descamps e t Renault, Recueil international des Traités d u XZXme siècle, t. 1
(1801-1825).

sera libre à tout batelier qualifié de naviguer sur la totalité
de ces rivières, de la même manière que cette liberté a été
établie par l'article XIX sur le Rhin.
Article I I I . - Les péages établis sur le Neckar et le Mein
ne seront point augmentés ; les Gouvernements CO-possesseurs
de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le
cas qu'ils excéderaient actuellement les tarifs en usage en 1802,
jusqu'au taux de ces tarifs. Ils s'engagent également à ne point
grever la navigation par de nouvelles impositions quelconques,
et se réuniront, aussitôt que possible, pour convenir d'un
tarif aussi analogue à celui de l'octroi sur le Rhin, que les
circonstances le permettront.
Article I V . - Sur la Moselle et la Meuse, les droits qui
y sont perçus actuellement, en vertu des décrets du Gouvernement français du 12 novembre 1806 et du IO brumaire de
l'année XIV, ne seront point augmentés ; les Gouvernements
CO-possesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le cas qu'ils fussent plus considérables que ceux sur
le Rhin, jusqu'au même taux.
Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels ne
s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des
droits, les Gouvernements se réservant expressément de fixer
par ?in nouveau règlement tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises, assujetties à un moindre tarif, dans
différentes classes, aux différences établ.ies maintenant pour
ia remonte et la descente, au bureau de perception, au mode
de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre
objet qui aurait besoin d'être réglé ultérieurement.
Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à
celui du Rhin, et pour obtenir davantage cette conformité,
il sera dressé par ceux des membres de la Commission centrale pour le Rhin, dont les Gouvernements auront aussi des
possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.
Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivement
arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu
que si une pareille augmentation était jugée nécessaire sur le
Rhin, et dans la même proportion seulement, et aucune
autre disposition de règlement ne pourra être changée que
d'un commun accord.
Article V . - Les États riverains des rivières spécifiées
à l'article premier se chargent de l'entretien des chemins de
halage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de
la même manière que cela a été arrêté à l'article VI1 pour le
Rhin.
Article V I . - Les sujets des États riverains du Neckar,
du Mein et de la Moselle jouissent des mêmes droits pour la

navigation sur le Rhin, et !es sujets prussiens pour celle sur la
Meuse, que les sujets des Etats riverains de ces deux dernières
rivières, en se conformant toutefois aux règlements y établis.

Article V I I . - Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la
navigation . s u r cette rivière prononcée à l'article premier,
sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au
commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui
a été fixé pour le Rhin.

EXTRAIT DU TRAITÉ POUR LA ~ÉPARATION
DÉFINITIVE DE LA BELGIQUE D'AVEC LA HOLLANDE
SIGNÉ A LONDRES, PAR LES PLÉNIPOTENTIAIRES
DE L'AUTRICHE,
D E LA FRANCE, D E LA GRANDE-BRETAGNE, D E LA PRUSSE ET
DE LA RUSSIE, D'UNE PART, ET PAR LE PLÉNIPOTENTIAIRE
DE
LA BELGIQUE, DE L'AUTRE PART, LE 15 NOVEMBRE 1831 l.

Article 9. - Les dispositions des articles 108-117 inclusivement de l'Acte général du Congrès de Vienne, relatives à la
libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.
En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut,
il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la
conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront
soumis à une surveillance commune ; que cette surveillance
commune sera exercée par des commissaires nommés à cet
effet de part et d'autre ; que des droits de pilotage modérés
seront fixés d'un commun accord, et que ces droits seront
les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce
belge.
11 est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au
Rhin, et vice versa, restera réciproquement libre, et qu'elle
ne sera assujettie qu'à des péages modérés, qui seront provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.
Iles commissaires se réuniront de part et d'autre, à Anvers,
dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif
et permanent de ces péages, qu'afin de convenir d'un réglement général pour l'exécution des dispositions du présent
--

-~
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G.-17. de hlartens, ~Vot~veazc
Recueil de Traités, t . XI (1830-1834).
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article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et de
commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le
pied d'une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux
pays.
E n attendant, et jusqu'à ce que ledit réglement soit arrêté,
la navigation des fleuves et rivières navigables, ci7dessus mentionnés, restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement à cet égard les tarifs de la Convention
signée le 31 mars 1831 à Mayence, pour la libre navigation
du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette Convention,
en autant qu'elles pourront s'appliquer aux fleuves et rivières
navigables, qili séparent et traversent à la fois le territoire
hollandais et le territoire belge.

EXTRAIT DE L'ACTE

POUR LA LIBRE NAVIGATION
DE L'ELBE

SIGNE A DRESDE LE 23 J U I N 1821,
PAR L E S PLÉNIPOTENTIAIRES
D'AUTRICHE, D E PRUSSE, D E SAXE,
DE HANOVRE, DE DANEMARK (POUR LES PAYS DE HOLSTEIN
ET DE LAUENBOURG), DE MECKLEXBOURG-SCHWERIN, D'ANHALTBERNBOURG,
D'ANHALT-KOETHEN,
D'ANHALT-DESSAU,
ET
DE
LA VILLE LIBRE D'HAMBOURG, RATIFII? LE 12 DBCEMBRE 1821 l.
Art. 1. Die Schiffahrt auf dem Elbstrome sol1 von da an,
wo dieser Fluss schiffbar wird, bis in die offene See, und umgekehrt aus der offenen See (sowohl stromauf- als niederwarts),
in Bezug auf den Handel vollig frei sein ; jedoch bleibt die
Schiff ahrt von einem Uferstaate zum andern (cabotage) auf
dem ganzen Strom ausschliessend den Unterthanen derselben
vorbehalten. Niemand darf sich dagegen den Vorscliriften entziehen, welche für Handel und Schiffahrt in gegenwartiger
Convention enthalten sind.

-1

--

-

G.-F. de Martens, il'ouveau Rectteil de Traités, p. 714.

EXTRAIT DU TRAITI? GGNÉRAL DE PAIX ENTRE
L'AUTRICHE, LA FRANCE, LA GRANDE-BRETAGNE,
LA PRUSSE, I,A RUSSIE, LA SARDAIGNE E T LA PORTE
OTTOMANE

-4rticle 15. - L'Acte du Congrès de Vienne ayant établi ;\;avigation
les principes destinés à régler la, navigation des fleuves qui d u Danube.
séparent ou traversent plusieurs Etats, les Puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront
également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles
déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit
public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.
La navigation du Danube ne pourra être assujettie à
aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément
prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants.
En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement
sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les
marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir pour la sûreté
des Etats séparés ou traversés par ce fleuve seront concus de
manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation
des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun
obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.

EXTRAIT DE L'ACTE GÉNÉRAL DE LA CONFÉRENCE
DE BERLIN
(CONFÉREKCE

DE BERLIN. - A N N E X E AU PROTOCOLE' N '
DU 26 FÉVRIER 1885 2 . )

- SÉANCE

IO.

4 O Un Acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte
des circonstances locales. étend à ce fleuve. à ses affluents
et aux eaux qui leur sont assimilées, les principes généraux
énoncés dans les articles 108 à 116 de l'Acte final du Congrès
de Vienne et destinés à régler, entre les Puissances signataires
de cet Acte, la libre navigation des cours d'eau navigables
G.-F. d e Martens, Nouveaz~ IZecz.czceil de Traités, t. XV (18.57)~pp. 770 e t 7 7 0
G.-1'. d e Martens, Soztveatt Recueil de Traités, deuxième Série, t. X, pp. 416,
421 e t 4 2 j .
l
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qui séparent oii traversent plusieurs États, principes conventionnellement appliqués depuis à des fleuves de l'Europe et
de l'Amérique, et notamment ai; Danube, avec 1.s modifications prévues par les Traités de Paris de 1865, de Berlin
de 1878, et de Londres de r871 et de 1883....

Article 15. - Les affluents du Congo seront à tous égards
soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.
Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières ainsi
qu'aux lacs et canaux des territoires déterminés par l'article
premier, paragraphes 2 et 3.
Toutefois, les attributions de la Commission internationale
du Congo ne s'étendront pas sur lesdits fleuve^, rivières, lacs
et canaux, à moins de l'assentiment des Etats sous la souveraineté desquels ils sont placés. Il est bien entendu aussi que
pour les territoires mentionnés dans l'article premier, paragraphe 3, le consentement des Etats souverains de qui ces
territoires relèvent demeure réservé.
Article 28. - Les affluents du Niger seront à toiis égards
soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

