SECTION C. - WRITTEN STATEMENTS.

EXPOSÉ GCRIT DU
GOUVERNIC3IEXT DE LA RÉPUBLIQUE LITHUANIENNE
[26 MAI 1931.1

PREMIÈRE PARTIE

EXPOSÉ DES CIRCONSI'ANCES ACTUELLES

LE CONFLIT LITHUANO-POLONAIS
CONCERNANT LE TEIWITOIKE DE VILNA

L a Cour permanente de Justice internationale a été priee
par le Conseil de la Société des Nations de vouloir bien donner un avis consultatif sur la question suivante :
I
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La
ainsi posée à la Cour exige une r6ponçe cnvisageant l'obligation de Ia Lithuanie d'ouvrir au trafic la ligne
Landwar6w-Kaisiadorys en fonction des circonsfances actuelles.
C'est donc par l'exposé de ces circonstances que le Gouvernement lithuanien croit devoir commencer ses explicatioiis.
Les « circonstances actuelles i), qui ont empêché la Lithuanie
d'ouvrir au trafic la section de ligne de chemin de fer
Landwarbw-Kaisiadosrç, sont celles-là mêmes qui lui ont
imposé une abstention générale de relations quelconques avec
la Pologne. Ces « circonstances 1) sont ancrées dans la question
de Vilna, qui attend sa solution depuis onze ans, malgré tous
les efforts faits par le Gouvernement lithuanien en vue de
mettre fin à une situation internationale des plus regrettables.
A plusieurs reprises déjà, le Gouvernement lithuanien s'est
déclaré prêt A soumettre son différend avec la Pologne au
sujet du territoire de Vilna ou de certaines questions y adherentes, à la décision de la Cour permanente de Justice inter-

nationale. Cette intention est déjà indiquée dans Ia déclaration faite par le délégué lithuanien devant la Société des
Nations, à la date du 13 janvier 1922, proposant, à côté
d'autres moyens, de confier la solution du différend de Vilna
la Cour permanente. Dans la suite, n'ayant pas accepté la
décision du Conseil de la Societé des Nations du 3 février
1923, ati sujet dii partage de la zone neutre de Vilna, le
.Gouvernement lithuanien a prié le Conseil de solliciter l'avis
de la Cour sur deux points touchant à l'interprétation di1
Pacte de la Société des Nations l.
Le Conseil, cependant, n'a pas cru devoir donner suite à
.cette prière du Gouvernement lithuanien.
D'autre part, après que le Conseil, par sa résolution du
13 janvier 1922, eut mis fin à la procédure de conciliation
instituée par-devant lui, le Gouvernement lithuanien a propos6
directement au Gouvernement polonais de porter devant la
Cour permanente le différend relatif à la rupture de la Convention de SouvaIki. E n effet, par sa note du 20 février 1922,
la Lithuanie a proposé à la Pologne, an se basant sur les
points c ) et d) du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de
la Cour permanente, de soumettre à la Cour la solution des
.questions suivantes :
I

I O la réalité du fait de la rupture, par la Pologne, de l'engagement lithuano-polonais conclu le 7 octobre 1920 à Souvalki
et, dans le cas où la Cour donnerait une réponse affirmative à
cette première question,
2" la nature et l'étendue de la réparation due par la Pologne
pour la rupture de cet engagement international.

-

hlalheureusement, le Gouvernement polonais, lequel, à cette
époque, n'était pas lié par la déclaration facultative prévue
au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, a cru
pouvoir, par une note en date di1 15 mars 1922, décliner la
proposition du Gouvernement lithuanien.
Les deux questions s u r lesquelies le Gouvernement lithuanien désirait
connaître l'avis consultatif de la Cour permanente étaient formulées, dans
son mémoire du 8 inars 1923, comme s u i t :
a I . Le Conseii de la Socidté des Nations. saisi d'un dX&rend e n vertu du
paragraphe premier de l'article 15 du Pacte. a-t-il le droit de faire aux Parties, sur des questions incidentes qui n'ont pas été expressément portées
devant lui. cies recomniaiidntions ayant In force des rapports du Conseil
mentionnés aux paragraplies 4, 6 et 7 du même article 15 ? N
a II. Les conclusions tl'iin rapport du Conseil de la Sociétif, des Nations,
votées dans les conditions du paragraphe G de l'article 15 du Pacte'et acceptées par l'une des Parties. sont-elles obligatoires pour l'autre Partie, qui ne
les accepte pas, e t le recours de cette dernibre Partie
ta guerre, dans le
délai fixé par I'article 1 2 du Pacte, contre la Partie qui se conforme au rap~l
juin 1923,
port, l'expose-t-elle aux sanctions de l'article 16 ? >i ( J o u v ~ z officiel.
P- 670.1
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Le Gouvernement lithuanien se rend bien compte qu'aujourd'hui la Cour permanente n'est pas appelée à trancher le
problème territorial de Vilna. Cependant, pour répondre à la
question qui lui est posée, la Cour devra nécessairement apprécier les circonstances actuelles. Par conséquent, ce n'est pas
seulement le droit, mais le strict devoir du Gouvernement
lithuanien d'exposer à la Cour son point de vue sur ces
circonstances.
Ces circonstances actuelles sont, dans l'esprit du Gouvernement lithuanien, la conséquence directe de la grande injustice internationale dont la Lithuanie est victime depuis presque
onze ans, c'est-à-dire depuis le g octobre 1920, jour ob un
général polonais, agissant sur les ordres de son Gouvernement,
a violé une convention internationale, conclue sous les aiispices
de la Société des Nations, et s'est empare de la capitale
lithuanienne Vilna.
Blâmée officiellement par la Société des Nations, cette
violation manifeste du droit des gens n'a pas été réparée
jusqu'à ce jour. La procédure d e conciliation instituée pardevant le Conseil de la Société des Nations n'a pas abouti.
La Conférence des Ambassadeurs, sollicitée par la Lithuanie
de fixer les frontières en tenant compte des engagements
solennels de la Pologne ainsi que des intéréts vitaux et des
droits de la Lithuanie, a rendu une sentence politique en
faveur de la Pologne, ne tenant aucun compte des réserves
formulées dans la demande de la Lithuanie ; aussi cette
décision n'a-t-elle pu apporter à. la question une solution
acceptable pour les deux Parties, et la Pologne continue-t-elle
à occuper Vilna.
I l est évident que cet état de choses a influé sur l'ensemble
.des relations lithuano-polonaises pendant ces onze dernières
années, et il est inévitable qu'il continue et continuera à
exercer son influence sur ces relations tant que ne sera pas
réparée l'injustice initiale perpétrée en 1920.
Le délit international commis, sur ordre, par le général
Zeligowski, n'appartient pas encore à l'histoire. 11 se fait
sentir à chaque instant de la vie de la Lithuanie, depouillée
de sa capitale et d'une partie de son territoire. Il détermine
la politique générale de la Lithuanie envers la Pologne, et
il a des répercussions inévitables sur les relations internationales. Ce délit zdernational fait partie des circonsta?zces actuelles.
A la séance du Conseil de la Société des Nations tenue le
vendredi 23 janvier 1931, le ministre des Affaires étrangkres
de Lithuanie, M.. le Dr Dovas Zaiinius, s'est exprimé cn ces
termes :
ii Tl
ne s'agit pas dans ce car de qes désaccords de caractère
courant qui peuvent surgir entre des Etats vivant dans les meil-
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leurs termes, mais d'une situation autrement grave et qiii est
peut-être unique sous le régime de la Société des Bations.
En effet, lursqu'un État militairement plus fort viole un traité
signé par les deux Parties et occupe non seulement une importante
partie du territoire de l'État plus faible, mais encore sa capitale,
et lorsque, en outre, pendant une période de dix ans, cet État
plus puissant persiste' au mépris de tout droit, à se prévaloir
de sa force militaire et de sa
politique pour continuer cette occupation de fait, il devient difficile, sinon impossible
d'imaginer un cas plus grave pour les intérêts vitaux du gays
lésé, surtout à une époque où l'on se montre jaloux de sauvearder le principe d'une institution telle que la Société des Kations.
8 i , après dix ans, ces faits se sont un peu effacés des mémoires,
ils n'en demeurent pas moins réels.
Ces faits graves, qui affectent les intérêts vitaux de la Litliuanie,
persistent jusqu'a ce jour sans avoir reçu réparation : il serait
absolument contraire ii la justice d'imposer encore 5 la Litliuanie
I'obligation d'accepter comme tout A fait normale la situation ainsi
créée, et ce n'est pas par des dispositions d'ordre technique qii'on
pvurrait convertir cette situation grave en ces désaccords ordinaires
entre deux gouvernements auxquels fait allusion la Commission
du Transit. La Lithuanie ne pourra jamais souscrire à une telle
mesure après avoir subi et en continuant de subir cette épreuve
douloureuse '. JJ
E n s'inspirant des considérations qui précèdent, le Gouvernement lithuanien croit donc absolument nécessaire de commeiicer son exposé par un historique du conflit lithuanopolonais conceniant la question de Vilna, afin de faire coiinaître
son point de vue sur les circonstances actwlles devant être
prises en considération dans l'appréciation de ses engagements

internationaiix.
Cela fait, le Gouvernement lithuanien aura l'ilo~irieurd'exposer
sa thèse concernant les engagements inte~~ulionaux
visés dans
la question soumise à la Cour par le Conseil de la Société des
Nations.

Des origines du conflit jwsqt~'a Z'a+peZ
à la SoczLié des Nations. (rgzo.)
Au moyen âge, les nations lithuailienne et polonaise ont e u
des existences politiques entièrement indépendantes. La prernikre alliance - ulze tozion dynastiqzre - fut établie entre les
deux pays après le mariage conclu, en 1386, par le granclduc lithuanien Jogaïla (Jagellon) avec la reine de Pologiie.
D'après l'acte de Horodlo (r4r3), les Lithuaniens ne pouvaient élire comme grancl-duc qu'un candidat reconnu éligible
Journal oficiet de la Sociélk

des Xntions, fbvrier

1931,no

?,

p. 213.

par lc roi de Pologne, après consultation du Sénat polonais,
et Ies Polonais ne pouvaient élire leur roi qu'après avoir pris
l'avis du grand-duc de Lithuanie et de son Sénat.
Les liens créés de cette manière entre les deux pays étaient
cependant très prdcaires, les Lithuaniens s'en dégageant à
plusieurs reprises pour choisir leur grand-duc sans consultation
préalable avec la Pologne. Néanmoins, le danger qui, vers la
~
pesait sur la Lithuanie du côté de Moscou
fin du X V I ~siècle,
força ce pays à consentir à une union réelle avec la Pologne,
union conclue en x j69 à Lublin.
D'après cet acte, la Lithuanie et la Pologne formaient un
« Gtat commun i> (Rzecz PospolZta) où les deux peuples étaient
réunis d'égal à égal. Dans cette union, la Lithuanie gardait
ses lois, son gouvernement, sa Cour supreme, son adrninistration, son trésor, son armée. Une union plus étroite entre les
deux pays ne fut envisagée que par les décisions de la Diète
siégeaiit de 1788 à 1792, décisions restées sans effet, car bientôt après intervinrent les derniers partages de la Rzecz Posfiolita (1793 et 179j). à la suite desquels la majeure partie
de la Lithuanie fut réunie à la Russie, et ilne autre partie A
la Prusse.
Malgré son autonomie juridique dans le cadre de la Rzecz
Pospolda, la nation lithuanienne n'a pas eu i se louer de son
union avec la Pologne. liivé par la force des circonstances à
un État plus fort que lui, l'État lithuanien a dû subir, de
sa part, beaucoup d'empiétements sur ses lil~ertés,a dû lutter
contre une politique de polonisatioii qui lui a ravi une partie
de sa noblesse, et a 6té finalement englobé clans la ruine de
la Pologne.
Il est donc naturel que, lorsqiie eut sonné l'heure de la
résurrection, les patriotes lithuaniens aient envisagé l'avenir de
leur nation en dehors de tout lien fédératif avec la Pologne.
Les membres du Conseil de Lithuanie (Taryba), réunis le
16 février 1918 A Vilna, y proclamèrent le rétablissement d'un
État lithuanien indépendant l.
1 u Le Conseil de Lithuanie (la Taryba lithuanienne) comme seule représentation autorisire du peuple lithuanien, proclame. sur la base du droit
reconnu de libre disposition des peuples e t d e la décision de la Conférence
lithuanienne tenue I? Vilna du 18 au 23 septembre 1917, le rétab!isscment
d'un É t a t lithuanien indépendant, fondé sur une base démocratique, avec
Vilnius cornrile capitale, e t In suppression de tous les liens politiques ayant
existé avec d'autrcs peuples.
i La Turybn lithuanienne déclare en mOme temps que la base de c e t État
et ses rapports avec d'autres Gtats seront fixes définitivement par une Assemblée constituante qu'il y aura lieu de convquer le plus rapidement paçsible
e t q u i sera élue par tous les habitants en vertu des principes démocratiques.

[Signature cles membres de la Taryba lithuanienne.]
i

Vilnius, te 16 février 1918.8

.

Il'autre part, la défaite allemande d6barrassa la Lithuanie
de tout lien avec l'Allemagne, dont le danger avait pesé sur
elle pendant un certain temps.
Le jour même de l'armistice (II nov. 1g18), le professeur
Voldemaras constitua le premier Conseil des Ministres lit huanien.
La Lithuanie ne fut pas admise à la Conference de la Paix,
alors que la Pologne, qui se trouvait dans des conditions analogues, y siégea aux côtés des Alliés.
Dans une note presentée à la date du 3 mars 1919 d
.^il. Jules Cambon, président de la Commission des affaires polonaises, la délégation polonaise demanda l'englobement de la
Lithuanie (t dalts les limites de l'État $oEoltais A titre de pays
distinct
Cette demande fut suivie d'actes sur le terrain.
Après l'évacuation alIemande, Vilna avait été occupée par
les Bolcheviks (5 janv. 1919). mais peu après, le 19 avril, les
Polonais s'emparèrent de la capitale de la Lithuanie et d'une
partie du territoire lithuanien. Cette agression obligea la Lithuanie à avoir recours au Conseil suprême, lequel fixa une ligne
de ddmarcntion provisoire entre les armées lithuanienne et polonaise (r8 juin 1919).Cette ligne f u t cependant violée par les
Polonais qui, malgré les ordres formels du commandement
suprême des Alliés, continuèrent leur avance dans le territoire
lithuanien. E t lorsque le Conseil suprême eut fixé, Ie 27 juillet
1919, une ligne nouvelle de démarcation, dite « du maréchal
Foch ii, celle-ci ne fut pas non plus respectée par les troupes
polonz'
' ises.
Pendant ce temps se poursuivaient des négociations entre
les Gouvernements lithuanien et polonais, restdes sans effet, les
Polonais se refusant à reconnaître l'État lithuanien avec
Vilna comme capitale.
Ces violations des lignes de démarcation par les Polonais
~i'empêchèrent cependant pas les Puissances alliées de fixer,
h la date du 8 decembre 1919, une fronéière firovisoire de la
Pologne, laquelle reçut le nom de ligne Curzon. Cette ligne
Ilaissail Y i l w , malgré son occupation par les Polonais, da cd&?
Lithuanien. Cependant, peu après, la situation changea. LJarm6e
polonaise dut battre en retraite devant l'armée bolchevique,
e t le Conseil suprême expédia une offre d'aimistice aux Soviets.
Cette ofhe était basée sur le Protocole du Conseil rédigé le
IO juillet 1920. à. Spa et accepté par le président du Conseil
polonais, M. Ladislas Grabski. Par les termes de ce protocole,
la Pologne s'engageait, entre autres, A retirer ses troupes sur
))

1 c En même temps, comme le mouvement national lithuanien. bien que
trés jeune, a fait ndanmoins des progrés considérables, le Gouvernement
polonais considére que le pays de langue lithuanienne doit étre organise
comme un pays distinct dans les limites de l'État polonais et devrait recevoir
un régime spdcial base sur les droits de ta nationalité lithuanienne. a (Smogorzcwski, Ln P o l o g ~ e reslattvke, pp. 154-155.)

la ligne Curzon, il rendre immédiatement Vilna aux Lithuaniens
et A accepter la décision du Conseil suprême concernant les
frontières de la Lithuanie.
A Spa, le Gouvernement polonais se déclara prét à :

r o Demander et signer immédiatement un armistice sur
cette base que les troupes polonaises se retireront sur la ligne
fixée le 8 décembre 1919 par la Conférence de la Paix, comme
frontière provisoire de la Pologne, et que les troupes soviétiques prendront position à cinquante kilomètres à l'est de
cette ligne. Toutefois, Vilna devra être immédiatement rendue
aux Lithuaniens et sera exclue de la zone occupée par les
bolchévistes pendant l'armistice. En ce qui concerne la Galicie
orientale, les armées s'arrêteront sur la ligne qu'elles auront
atteinte le jour de la conclusion de l'armistice, après quoi
chacune d'elles se retirera à dix kilomètres en arrière, de
manière à créer une zone neutre.
(i '
2 Envoyer des plénipotentiaires à une conférence qui se
tiendra à Londres le plus tôt possible et à laquelle prendront
part des d616gués de la Pologne, de la Russie soviétique, de la
Finlande; de la Lithuanie et de la Lettonie. Cette conférence
aura lieu sous les auspices de la Conférence de la Paix, qui
s'efforcera d'établir une paix durable entre la Russie et ses
voisins d'Europe. Des représentants de la Galicie orientale
seront également invités à Londres pour y exposer leurs revendications.
3.' Accepter la décision du Conseil suprrme concernant les
frontiéres de la Lithuanie, le sort futur de la Galicie orientale,
la question de Teschen et le traité polono-dantzikois l . i)
:(

((

Presque simultanément avec la signature du Protocole d e
Spa, le 12 juillet 1920, la Lithuanie concluait avec la liussie
des Soviets, d Moscou, un traité qui lui conférait la souveraineté sur un territoire comprenant Vilna.
Le premier paragraphe de l'article premier du Traite d e
Moscou porte : u Se fondant sur la déclaration faite par la
Republique socialiste fédérative des Soviets de Russie que tous
les peuples ont le droit de libre détermination, droit qui va
jusqu'h leur séparation complète de l'État dont ils faisaient
partie, la Russie reconnaît sans arrière-pensee l'indépendance
et la souveraineté de l'État lithuanien, avec toutes les conséquences juridiques découlant de cette reconnaissance, et renonce
volontairement, et
tout jamais, à tous ses droits souverains
sur la nation lithuanienne et sur son territoire »
1 Voir le résumé du texte dans Blociszewski, La Restauration de la Pologne
ct la Diplomatie turopknne. Paris, 1927, p. 196.
Ce traité a et6 enregistré au Secrétariat de la Société des Kations le
8 mars 1920. Recueil des Trailks, 1921,vol. III, na 2.
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L'article 2 du Traité de 3Ioscou fixe la frontière entre les
deux États d'une manière qui ne laisse aucun doute au sujet
de l'attribution à la Lithuanie de Vilna et de son temitoite 1.
Le 14 juillet 1920, les Polonais furent contraints à abandonner Vilna, qui fut occupée par les troupes soviétiques.
Enfin, en aoiit, le Gouvernement lithuanien put entrer dans
sa capitale, mais bientôt après la situation militaire générale
se transforma de nouveau, et dès que l'armge polonaise eut
refoulé l'armée des Soviets, le Gouvernement polonais reprit
sa politique contre la Lithuanie, sous le prétexte fallacieux
que celle-ci coopérait avec osco cou. Et les hostiljtés éclatèrent
entre la Lithuanie et la Pologne.
l Le paragraphe 2 de l'article
III du Traité polono-nise de Riga du
18 mars 1921 porte : u Les deux Parties contractantes conviennent que,
pour autant que les territoires situés A l'ouest de la frontiére fixée dans
l'article 11 du présent Traité comprennent des territoires litigieux entre la
Pologne e t la Lithuanie, la question de l'attribution de ces territoires à l'un
de ces deux États ne regarde exclusivement que la Pologne e t la Lithuanie. L !Voir Recueil des Traités, l g z r , vol. V I . pp. 52 e t suiv.)
Les Polonais se sont efforces de déduire de ces textes que la Russie s'est,
par le Traité de Riga, désintéressée du litige polono-lithuanien. Cependant,
Ic Gouuernement russe luimPme a ddclaré d plusieurs repvises le contraive.
Ainsi. la note de IV.Tchitchérine nu ministre dc Lathtranie à Moscou, en date
d u 30 janvier Igzr, porte : u J e crois nécessaire de souligner q u e le Traité
préliminaire, conclu le 12 octobre A Ripa entre la Russie et la Pologne,
n'annule d'aucune façon le Traité russo-lithuanien du 12 juillet ni ne lui
eql+ve sa vigueur.. ..
i( Tant que la question concernant l'attribution des territoires susrnentionnPs n'est pas résolue au moyen d'un traité entre la Lithuanie e t la Pologne,
en faveur de cette dernibre, le pouvoir souverain it Vilna e t dans le district
appartient S la Lithuanie. A laquelle il a été remis d'aprés le traité russolithuanien. M
D'autre part. l'article premier du Traité de non-agvessio?r conclu enfrs la
Rkpubliquc de Lithuanie et l'Union des Réfiubliques soviétisbs socialistes 1 la
dala d u 28 sepîembrs r926 (enregistré a u Secrétariat de la Socidte des Nations
le 4 mars 1927, no 1410) porte:
Le Traité de paix entre la Lithuanie e t
la Russie. conclu A IiIoscou le 12 juillet 1920. et dont toutes Ies dispositions
conservent leur vigueur et leur inviolabilité. demeure la base des relations
entre l'Union des Républiques soviétistes socialistes e t la KBpublique de
Lithuanie. n Et. dans .une lettre adressbe le méme jour (28 sept. 1926) au
Gouvernement lithuanien, ILI. Tchitchérine declare ce qui suit :
I Le Gouvernement de l'Union, invariablement guidg par son désir de voir
la nation lithuanienne, ainsi que toute autre, indépendante, désir qui a dté,
plusieurs reprises, exprirn.4 par le Gouvernement de l'Union des Républiques soviktistes socialistes dans ses déclarations, e t en conformité avec la
note adressde par le Gouvernement soviétiste A la date du 5 avril 1923 au
Gouvernement polonais ainsi qu'avec les sympathies qu'inspirent 21 l'opinion
publique des travailleurs de l'Union des Républiques soviétistes socialistes les
destinées de la nation lithuanienne, déclare que la violation de fait des frontibres lithuaniennes, accomplie contre Ia volonté de la nation lithuanienne.
n'a pas ébranlé son attitude A l'égard de la souveraineté territoriale définie
par l'article 2, ainsi que par la note annexée audit article du Trait6 de paix
'conclu entre la Russie e t la Lithuanie le 12 juillet 1920. u (Recueil des TraiIds, 1927, vol. LX, p. 146. n" r q i o . )

Prucéd~drede co~tcdiaiiond e v a ~ tla SociéL4 des ~ I ~ a t i o ? ~ .
I. - C'est la Pologne qui porta le conflit devant la Société
des Nations. Par un télégramme en date du 5 septembre 1920,
le prince Sapieha, ministre des Affaires étrangéres de Pologne,
accusa la Lithuanie de violer les règles de la neutralité et
demanda l'intervention de la Société des Nations l. Le Gouvernement lithuanien, de son côté, se déclara prêt à prouver
devant la Socidte sa
parfaite Ioyautb » =. Ainsi, conlrne l'a
constaté 31. Hymans, au début du conflit, le Conseil n'avait
reçu des Parties que la mission cr d'assurer un règlement provisoire » s.
La résoktion du ComeiL d u zo septembre 1920 proposa aux
deux Goiivemements de cesser toutes 'hostilités et d'adopter
conime ligne de démarcation provisoire le tracé arrêté par le
Conseil suprême des AlliPs le 8 décembre 1919~.Les deux
Parties acceptèrent cette proposition, et des pourparlers directs
([

l Journal offaciel de la Sociiti des Nations, SuppI&rnerit spécial no 4, décembre rgzo : u Documents relatifs au différend entre la Pologne e t la Lithuanie q document no 14, p. 44.
a Lettre de hl. Voldemaras, dWég~i.4du Gouvernement lithuanien, à M. Bourgeois, president du Conseil de la S. d. N. du 16 septembre 1920. Jour~tal
officiel de la Sociktl des Nations, SupplCment spécial no 4 , décembre 1920 :
i Documents relatifs au diffbrend entre la Pologne et la Lithuanie a , document
no 20, p. 60. Ce supplément est cité dans la suite comme Supplémerit no 4.
Cf. le discours de M. Paul Hymnns 5 1s séance du 2 4 septembre xgzr
de la IIlnc Assemblee de la Sociét8 des Kations : ir r\irisi, vous le voyez,
le Conseil, s u début,, n'est pas invité S statuer sur le fond d u litige territorial, ni .3 établir une frontiere entre les deux États ; sa mission est seulement d'asrurer un réglernent provisoire en obtenant des Lithuaniens qu'ils
se retirent à l'est de la ligne Curzon, dans la région de Souvalki, e t des
Polonais qu'ils respectent, a u cours de la guerre qu'ils poiirsuivaient contre
les Soviets, la neutralité des territoires occupés par la Lithuanie à l'est de
la lignc Curzon : la neutralité des territoires occupés par les Lithuaniens
devant ètre également observte par les troupes bolch6vistes. n (Actes de la
II*e Assemblée, séances pléniéres, 18ttle séance, p. 371.)
Rhsotutions.
r: Le Conseil de la Société. des Nations, approuvant Ie
rapport du représentant de la Belgique ;
a a) Considérant que la cessation immédiate des hostilités est la condition
indispensable de toute intervention utile d u Conseil de la Société des Kations,
adresse le plus pressant appel aux Gouvernements lithuanien et polonais,
afin qu'ils prennent d'urgence les mesures nécessaires pour empêcher tout
acte d'hostilité entre leurs troupes ;
i. 6 ) Propose
aux Gouvernements de Lithuanie et de Pologne de prendre
les engagements réciproques ci-aprés :
a I O Le Gouvernement lithuanien adopte comme ligne de démarcation provisoire, sous réserve de tous ses droits territoriaux e t en attendant le résultat
des négociations directes avec la Pologne. le trace a d t é par le Conseil
suprême des Alliés dans sa declaratioii du 8 décembre 1919, e t s'engage A
retirer ses troupes du territoire situé :i. l'ouest de cette ligne ;
a z0 Le Gouvernement de la Pologne prend l'engagement, sous réserve de
tous ses droits territoriaux, de respecter, au cours de la guerre qui sevit
actuellement entre la Pologne et le Gouvernement des Soviets, la neutralite
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s'établirent entre elles à Soucalki, en présence et sous les
auspices d'une Commission de contrôle nommée par le Conseil
de la Sociéte des Nations e t placée sous la présidence du
colonel français Chardignÿ. Le 7 octobre 1920, les dél6gations
lithuanienne et polonaise conclurent l'arrangement de Soz<uaEki,
lequel établissait (i une ligne de démarcation qui ne décide
pas d'avance en quoi que ce soit les droits territoriaux des
deus côtés contractants 1). Cette ligne allait de la frontière
de la Prusse orientale jusqu'g la ligne méridionale qui passe par
Potource ; elle laissait, par co~~skquent,
Va'ina et son twritoire sous
l'occu$utzo.iz lithuanienne. Les deux Parties s'engageaient à
cesser les hostilités sur toute l'étendue de cette ligne. L'arrangement devait rester en vigueur u jusqu'à ce que toutes les
questions litigieuses entre les Polonais et les Lithuaniens soient
définitivement résolues II 1.
Deux jours après la signature de cet accord, le général
poIonais Zelzgomski franchit la ligne de démarcation &ablie,
déclencha. une offensive contre les troupes lithuaniennes et
s'empara, le g octobre 1920, de ViIna, oh il etablit un gouvernement, dit de la Lithuanie centrale.
Le cou$ de force du général Zeligozuski a été formellemefit
désapprouvé par le Conseil de la Société des Nations. Dans
une lettre adresske Ie 14 octobre 1920 à M. Paderewski,
délégué de Ia Pologne auprès de la Société des Xations,
RI. Léon Bourgeois, président d u Conseil, écrivait notamment :
(( L'occupation
de Vilna est donc une violation des engagements pris vis-à-vis du Conseil de la Société des Nations, e t
il est imyossibIe à celui-ci de ne pas demander au Gouvernement polonais quelles mesures immédiates il compte prendre
pour assurer le respect des engagements. A moins que Vilna
ne soit évacuée à bref délai, le Conseil serait obligé de se
réunir d'urgence pour examiner la situation, qu'il considère
comme grave ii
du territoire occupé par la Lithuanie h l'est de la ligne de démarcation spécifiée ci-dessus, ii condition que le respect de cette neutralité soit obtenu
également des autoritds .sovi&tiques par la Lithuanie:
a c) Offre aux Gouvernements lithuanien et polonais. au cas oh ils acceptent le présent arrangement provisoire, de désigner une commission chargte
de veiller sur place A la stricte observation, par les Parties int4ressées, des
obligations résultant pour elles de cette convention ;
u d) Charge son president de désigner des reprksentants pour recevoir les
réponses des Gouvernements lithuanien e t polonais, leur continuer l'assistance
prêtée par le Conseil, procéder éventuellement B la désignation de la commission prévue par les prCsentes résolutions et faire un rapport au Conseil, A
sa prochaine session. a (Rdsolutions adoptées le 20 septembre 1920, Journal
offaciel, Supplément no 4 , document no 23. p. 65.)
l H . le texte de l'accord de SouvaIlci dans le Recueil des l'raift?~
et des
Engagemcnts internatio~aisx enregistrés par le Secrétariat de la Socilté des
hrntaons, vol. VIII, 1922. p. 173 ; Livre jnrtne lithuanien no 32, pp. 56-58.
Jvtirflai oficiel, décembre 1920, Supplément no 4, document no 78 a,
p. 140.

Le Gouvernement polonais lui-même desavoua oficiellement
l'acte du général Zeligowski comme (( une violation flagrante
du devoir militaire bi. Mais, dans une dkclaration adressée aux
gtats allids, en date du 14 octobre 1920, il entreprit n6aiimoins sa justification ; il y alléguait (i l'exaspération des
officiers et soldats polonais i l , originaires du territoire de Vilna,
et, en affirmant se baser sur la volonté maintes fois exprimée
de la population de ce territoire, il déclarait le considérer
u comme faisant partie du territoire de la Pologne n '.
-1 la séance du Conseil de la Société des Nations tenue le
26 octobre 1920 A Bruxelles, le délégué polonais, M. le professeur Askenazy, a déclaré que «: le Gouvernement polonais
considère que le général Zeligowski a agi comme un rebelle,
mais que la nation polonaise tout entiére regarde son coup
d'Etat comme légitime n.
D'ailleurs, le véritable caractére de la soi-disant « rébellion 1)
du général Zeligowski a été, dans la suite, établi par le maréchal
Pilsudski en personne. En effet, A la date du 6 décembre 1922,
en s'adressant ailx représentants des Gtats-Unis, de la France,
de la Grande-Bretagne et de l'Italie, le marechal' a formellement
reconnu que c'était sur son ordre direct que le g é d r a l Zeligowski
avait occzc$é V i h a :
« Il 6 dicembre 1922, Pilsudski, dopo aver preso congedo da1
corpo diplomatico, fece pregare i miei colleghi degli Stati Uniti,
di Francia e dlInghilterra e me di trattenerci al Belvedere, desiderando vederci ancora. Fumme infatti invitati a salire dal piano
terreno, dove' aveva avuto luogo la ceremoiiia ufficiale al suo apparlamento privato del primo piano, dove ci raggiunse poco dopo.
l Voici des extraits de la déclaration du Gouvernement polonais aux États
alliés du 14 octobre 1920 :

.

a Le g octobre dernier. la division lithuano-blancruthénienne, commandee
par le général Zeligowski, ayant rompu tout contact avec l'armée polonaise.
se dirigea a u nord et prit Vilna le g octobre. Bien .que le Gouvernement
polonais comprenne i'exaspération des officiers et des soldats polonais auxquels, aprkç deux annees de durs combats en vue de reconquérir la iibertd
pour leur pays natal. a été interdit l'accés à leur ville de Vilna, néanmoins
la désobéissance e t la rupture des liens qui les rattachaient h l'armée polonaise fdoivent être considérés comme une violation flagrante du devoir militaire. laquelle ne saurait être admise e t au sujet de laquelle sera instituPe
par les autoritks polonaises une enquete sévére ....
a Le Gouvernement polonais s'est toujours montré partisan d'autodécision
d u territoire de Vilna. et, se basant précisément sur la volonte maintes fois
exprimée de la population de ce territoire, le considére comme faisant partie
de la Pologne. Néanmoins, il se proposait de faire valoir ses droits sur ce
territoire par une voie autre que celle qui a étd choisie par la Commission
de Gouvernement.
a .... L'occupation par force de Vilna e t de son territoire par les forces
étrangères, quelles qu'elles soient, doit Atre envisagée par la Pologne comme
u n attentat Li la libre décision d e la populatiori, attentat contre lequel elle
se verrait forcée de protester bnergiquernent. n (Livre jaune lithuanien, no 58.)
a J o u ~ n a l officiel. dkcembre 1920, Supplétiiciit no 4. no 78. p. 135.
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Sel fratt.empo aveva ~nutatvlà sua uniforme di mareschiaiio con
quella di legionario e, tendendoci la mano, ci clisse : Ho voluto
ricevervi qua nell'abito in cui mi avete trovato quando siete
veiiuti la prima volta da me e desidero parlar con voi' amichevolmente. )) La conversazione si aggiro in principio sull'attitudine
anti-polacca che Lloyd George aveva tenuto nell'estate del 1920 ed,
a tale proposito, Pilsudski ci racconto col suo linguaggio imagirioso, un po' vago ma pieno di fascino, un apologo patriotico
che suole raccontare aUe sue bambine. Poi, levandosi, ci annunzio che doveva farci una confidenza, chiedendoci di promettergli
il segeto : e, per sottohear meglio il carattere strettamente personale delIa sua communicazione, ci pregb di passare nella sua
camera da letto, dove ci mostrb fra altro, qualche cimelio di Garibaldi, che emigrati polacchi gli avevano in paçsato mandatu dalla
Svizzera. Dopo che frimmo seduti attorno ad una tavola, posta
ne1 centro deUa stanza, ci disse : i( Signori, un giorno ho dovuto
a dirvi che il generale Zeligowski aveva disobbedito ai miei ordini
ii per andare ad occupare Vilna. Ora, che sono tornato un sempiice
a cittadino, sento il dovere di rettificare quella mia affermazione
« e di !iberare Zeligowski da ogni responsabilita. Egli agi @rn
<( ordine mio ed a m i , neEla sua leale coscielaza d i soldato, n o n sa eva
u nrtnmeno indiirsi ad un alto /ormale d i rivolta. Ho dovuto l o g « giunse scherzosamente) $enare assai per itzdzirlo a rinunzz'ave n farsi
(idirre per icritto I'ist~uziol~e
d i .... ribellarsi. i) Pur, mostrando molto
intcresse per la sua rivelazione, non gli dissimularnmo che essa non
ci sorprendeva. Non credo di commettere un'indiscrezione, riferendo
qua tale episodio, poichè Pilsudski stesso lo ha menzionato in
un suo ublico discorso. (c (Francesco Tommasini, Lu Rksttrrezione
rl'eII(~ Pu,ow~a, Milano, Fratelli Trcves , Editori, rg25, pp. 214-zrg.)
((
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2.
Après le coup de force du général ~ e i i ~ o w s k ile,
Conseil de la Société des Nations <t considéra qu'il n'y avait
desormais d'autre moyen de traiter les difficultés entre les
deux États que d'aborder le fond d u problème territorial,
et il chercha à le résoudre par le moyen d'u.ie consultation
populaire )il. Par sa résolution du 28 octobre rgzo, le ConseiI
invita les Parties A accepter une consultation qui aurait lieu
c i sous les auspicese et le contrôle de la Socikte o, et cette
proposition fut acceptée par les deux Gouvernements
Peu
après, le 29 novembre 1920, les représentants de la Lithuanie
et de la Pologne signkrent ?L Kovm un Protocole mettant fin
ailx hostilités et étabIissant une zone neutre entre les deux

armCes 3.
Toutefois, le plébiscite n'eut jamais lieu. La résolution d u
Conseil de Ia Société des Nations du 3 mars 1921 répartit les

'

Discours de M. Paul H y m n s , prononcé le 24 septembre 1921 ?A la
18me séance de la IIme Assemblbe de la Société des Nations (Actes de la
IIme Assemblée. séances pléniéres, p. 372).
]o~ouvwzl ofici#E, décembre 1920, Supplément n o q. ducurnent no 79, p. r43.
e t Actes de la IIlne Assemblée, p. 372.
Recueil des Traitks et Engagements inlornatimaux. etc., vol. IX, 1922,
p. 63. Livre jauns lithuanien, no 69. annexe I .

responsabilités de cet échec entre les deux Parties1. Eii
réalité, ce ne sont pas les quelques objections et réserves
faites par la Lithuanie qui l'ont fait échouer. Dans l'opinion
de M. Paul Hymans, (t la résistance de la Lithuanie n'est
pas l'argument capital qui a décidé le Conseil à rcnoncer au
plébiscite. Dans l'esprit du Conseil, le plébiscite devait être
réalisé eri pleine liberté. II devait &tre sincère et rapide. Or,
ceci est devenu impossible en raison di1 coup de force d u
général Zeligowski. La Societe des Nations n'a pas voulu
d'un plébiscite camouflé et du maintien de ces troupes dans
la region de Vilna. I l aurait fallu, la région ayant et6 occupee
par une force militaire, une longue préparation exigeant le
maintien pendant de longs mois d'un corps expéditionnaire
international. n Compte rendu de la 7me skance de la Conférence de Bruxelles.) E t , à. la Deuxième Assemblée de la
Société des Nations, le 24 septembre rgzr, M. Paul Hymans
s'exprima comme suit : u Un peuple dont le territoire est
militairement occup6 ne peut pas se prononcer librement sur
son sort. II ne peut pas délibérer en pleine indkpendance
sous la pression des baïonnettes. s
C'est donc à la Pologne qu'incombe la majeure part de la
responsabilité de l'echec du plébiscite.
Dans ces conditions, le Conseil de la Société des Natioiis
adressa, le 3 mars 1921, aux deux Gouvernements une nouveUe
proposition d'après la teneur de laquelle « des nCgociations
directes seraient ouvertes entre eux dans le délai d'un mois,
à BruxeUes, sous la présidence de M. Hyrnans, pour aboutir à
un accord qui reglera entre les deux pays, traitant sur un
pied d'égalit é, toutes les questions litigieuses, territoriales, é c u
nomiques et militaires n.
Cette proposition fut agrèée par les deux Gouvernements a .
La Conférence de Bruxelles se trouva ainsi investie d'un
mandat pliis large que le règlement du problème territorial de
Vilna, et son éminent président ne manq%a pas de constater
l'existence d'un a lien d'interdépendance entre Ie probIème
territorial .... et le problème général des relations futures entre
la Pologne et la Lithuanie 3 m.
Journal officiel, mars-avril 1921, no 2. p. 181.
Jo~rnaI offiCiel. mars-avril 1921, p. TSI.
a Déclaration de M. Hymans ?la
i séance de la Conférence de Bruxelles
du 6 mai 1921: u Cette confkrence a été instituee pour résoudre l'ensemble
des questions pendantes entre les deux pays. S'il m'est permis d'exprimer une
opinion personnelle, j'ai l'impression que le point essentiel est d'aboutir A
un accord réglant les relations entre la Pologne et la Lithuanie de façon
h établir une entent8 Jiroife entre les deux pays, qui nous paralt essentielie
pour chacun d'eux et pour toute l'Europe. Ces relations me paraissent devoir
étre dtablies sur un pied de compléte 6galité. de même que les négociations
actuellement ouvertes se poursuivent entre kgaux. a
l
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Dans cet ordre d'idées, M. Hymans réserva le problème
territorial et proposa aux deux dklégations d'exaniiner prkalablement Ia question de la création entre Ia Pologne et la
Lithuanie de liens (( qui n'iraient pas jusqu'A une fédération,
mais s'en approcheraient n, et dolit l'existence aurait permis
l'attribution de Vilna
la Lithuanie 1.
Les négociations ainsi orientées n'aboutirent cepeiidant pas.
Toutefois, il résulte du rapport de M. Hymans que les Lithuaniens ont fait preuve d'lin esprit de conciliation plus grand
que le11rs adversaires. Car, si la (( préoccupation de ne rien
aliéner de ln souveraineté et de la liberté d'action de leur
É t a t s'est fait sentir dans toutes les observatioris présentées
par les Lithilanieiis au sujet de leurs relations futures, politiques, économiques et militaires, avec la République de
Pologne », d'autre part (< ils se sont montrés disposés à admettre que, dails l'avenir, après un règlement équitable du différend aciiiel, des relations étroites et intimes pourraient s'établir
entre les deux Étatç ». Quant à la délégation poIoliaise, elle
aussi paraissait
recorinaitre l'intérêt que présentait pour Ia
Pologne un rapprochement avec sa voisine dans les domaines
politiqile, militaire et économique B. Mais elle finit par coiitester E'interdkfiendance entre l'établissement des liens polonolithuaniens et le probl&nie de Vilna, problème qui, pour elle,
D'autre part, dans son Rapport au Cottseit sur 1a.Conférence de Bruxelles,
Dés le début, il apparut avec évidence
qu'il existait un lien d'interdépendance entre le probléme territorial. que la
Société des Nations avait d'abord cherché h résoudre séparément par le moyen
de la consultation populaire. e t le problème général des relations futures
entre la Pologne et la Lithuanie. Un accord sur la question des frontiéres.
particulierement délicate par les passions qu'elle souléve, paraissait devoir
être facilité par la prtvision d'une entente qui, sur les points essentiels,
rapprocherait et harmoniserait les intérèts des deux nations voisines. Surtout,
on pouvait cspérer, e n portant le regard en quelque sorte nu dell du litige
actuel et en envisageant les possibilités favorables d e l'avenir, atténuer le
sentiment de défiance qui avait toujours constitué la plus grand obstacle
S un arrangenient sans tirrihrr-pende. C'est pourquoi j'ai proposé de réserver
provisoirement toute discussion sur le litige territorial et de commencer par
examiner, en supposant ce litige réglé
la satisfaction des deux Parties,
la question de relations à établir entre elles, sous le triple rapport de leur
politique étrangère, de leur défense militaire e t de leurs intkrcts économiques.
Cette proposition f u t acceptée. 8 (Jorrvnnl oficzal, sept. 1921, pp. 770-771.)
L'orientation que 31. Hymans s'est efforcé de donner aux débats qu'il
dirigeait sur Ies relations futures entre lit Pologne et la Lithuanie appert
clairement des paroles qu'il prononça A la Confkrence de Uruxelles : u L'idée
qui m'a inspirk au cours de ces ddbats Btait de chercher A etablir entre les
deux pays des liens tres étroits et de creer entre eux une sorte d'entente
générale tout en respectant pleinement leur souverainete. Ces liens n'iraient
pas jusqu'h une fédération, mais ils s'en approcheraient. Ceci fait, on résoudrait le problSme de Vilna eri l'attribuant h la Lithuanie, mais en établissant
un régime o h tous les droits de la population polonaise seraient respectés
et où l'avenir dc la cuIture polonaise serait pleinement assuré. u
31. Hymans s'exprime comme suit : a

'

restait intact au cas même de la conclusion des projets de
ccliiverition envisagés l.
Dans ces conditions, M. Hymans renversa l'ordre de la
examiner la question du
discussion et invita les d6légations
problème territorial de Vilna, en supposant rdglées les relations
la suite de cette discusfutures entre les deux pays. Mais,
sion, la Conference se trouva eii présence de (( deux thèses
absolues et inconciliabIes n basees sur des arguments d'ordre
historique, ethnographiqiie, juridique et économique i i 3 . En
présence d e cet état de choses, M. Hymans proposa aux
« deux délégations de leur soumettre, sans s'ériger en arbitre
ou médiateur, iin avant-projet d'accovd qui pourrait servir de
base de discussion sur tout I'ensemble des questions soumises
à la Conférence i). Cette proposition fut acceptée par les deux
Parties .'.
L'avant-projet de M . H y m a s s du 20 mai r 20 a l t v z b ~ e Vilna
Ù la Lithuanie, laquelle est constituée en F! tat fddéral, composd des deux cantons autonomes de Kovno et de Vilna,
organisés sur une base analogue à celle des cantons suisses.
Le projet etablit en ineme temps une liaison étroite de 1a
politique étrangére de la Pologne et de la Lithuanie, liaison
assur6-e par des organes communs (conseil commun des Maires
étrangères, déIégations des Diètes) ; il prescrit également la
conclusion d'une convention militaire défensive e t d'une convention économique =.
l n E n géndral, cette préoccupation de ne rien aliéner de la souveraineté
et de la liberté d'action de leur État s'est fait sentir dans toutes les observations pré.sentées par les Lithuaniens au sujet de leurs relations futures.

politiques, économiques e t militaires, avec la République de Pologne. Mais
ils se sont montrés disposés
admettre que, dans l'avenir. aprbs un rbglement
équitable du différend actuel, des relations étroites e t intimes pourraient
s'htablir entre les deux États. La délégation polonaise a rarement pris ellemême l'initiative de propositions, adoptant souvent une attitude d'observation
e t de critique. Elle a paru, au cours des débats, reconnaître I'intCrét que
pr6sentait pour la Pologne un rapprochement avec sa voisine clans les domaila fin de Ia
nes politique, militaire et &conornique. Cependant, lorsque,
sdance du 1 3 mai, la question territoriale a été mentionnée, la délégation
polonaise a d4claré qu'A son avis les projets de convention envisagés présenb i e n t des avantages e t entraînaient des charges réci~iroques, e t que le probléme de l'avenir de Vilna et de son territoire restait intact. J e maintins
cependant la procfdure propos& par rrioi le G mai e t acceptée k cette date
par les deux Parties et, renversant l'hypothèse faite au début. j'invitai les
deux délégations & examiner ta question de Vilna, en supposant les relations
futures entre les deux pays réglées selon les principes généraux posés au cours
des seances prhcbdentes. a (Rapport de AI. Hymans nu Conseil sur la Canftrence de Bruxelles. Journal officiel, sept. 1921, p. 772.)
Voir rapport de M. Hyinans au Coiiseil, Jourttul o f i c i ~ l . sept. 1921,
PP. 772-773.
Voir les mémoires polonais et lithuanien dans le Livre jaune lifhuarricn,
annexes a u no 95.
Rapport de A l . Hymans sur la Conférence de Bruxelles, I . c., p. 773.
Jozrrnal oficiel. sept. 1921. p p 780-781.
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La délégation lithuanienne accepta l'avant-projet
de
M. Hymans c m m e base de discussion l. Mais la délégation polonaise réscrva .k consentemed de la population d u territoire
contesté de Vilna et demanda que les négociations fussent
continuées avec la participation des représentants de cette
population 2. La Lithuanie s'étant élevée contre cette demande
polonaise, M. Hyrnans estima qu'il ne lui « appartenait pas,
comme président, d'admettre un tiers aux négociations sans le
consentement des deux Parties n3. Par conséquent, M. Hymanç
siispendit les négociations de Bruxelles.
11 résulte avec évidence de l'exposé qui préchde que la
sitspension de Eu Conférence de Brztxelles est due à une prétention de la part de la PoEogne, reconnue comme i?zadmissible
finr le PrLsident de la Confkrence.

3. - Le 28 juin 1921, le ConseiI cle la SociCité des Nations
aclopta une résolution recommandant aux Parties de reprendre
les négociations de BruxeIles sur la base de l'avant-projet de
M. Rymans. Mais il fit, 'en même temps, une grande concession à la thèse polonaise en permettant l'audition de représentants de « divers groupes ethniques des populations intéressées 1) et en ddcidant que I'accorcl des deux Gouvernements
serait soumis, non seulement aux Diètes de .leurs pays, mais
aussi à celle de Vilna. Cette concession n'était équilibrée di1
côté lithuanien que par la recommandation de l'organisation,
siir le territoire de Vilna, d'une milice locale, çouç les aiispices
de la Commission militaire de contrôle, ainsi que par celle
di1 départ des troupes et fonctionnaires du général Zeligowski
qui ne seraient pas originaires du territoire contesté 4.
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Réponse lithuanienne du 27 mai 1921 (jouvnal officicl, sept. 1921, p. 775).
"Réponse
polonaise du 28 mai 1921 (Journal officiel, sept. 19x1,p. 776).
Rapport de M. Hymans au Conseil sur ta Conférence de Bruxelles (Journtd oficiel. sept. 1921, p. 774).
"Résolution
adoptee par le Conseil le 28 juin 1921 : N Le Conseil, aprbs
avoir pris connaissance du rapport de M. Hyrnans sur les négociations de
Bruxelles. approuve B l'unanimité l'avant-projet transactionnel établi par
M. Hymans avec l'agrément des deux délégations.
ri Le Conseil considOre cet avant-projet comme de nature it amener l'accord
definitif entre la Pologne et la Lithuanie.
i Aprés avoir entendu les deux délégations, qui ont déclaré qu'e!les
acceptaient l'avant-projet de M. Hymans comme base de discussion, le Conseil
formule les recommandations suivantes :
Cr I'
Les n6gociations directes commencées L Bruxelles y continueront sous
la prdsidence de M. Hymans ri partir du 15 juillet en prenant comme base
l'avant-projet de 11. Hymans.
i Afin de donner a u x divers groupes ethniques des populations intéressées
l'asçiirance qu'il sera tenu compte de leurs sentiments e t de leurs revendications. un ou deux représentants de chaque groupe agréés par M. Hymans,
sur la proposition respective de chacune des deux Parties, pourront être
entendus fi titre d'information au cours des négociations.

.

Le Goitverneri~ait polonais s'empressa naturellement d'accepter cette résolution, en maintenant cependant « tous les
droits que poss&de la Pologne sur Vilna il et en réservant Ia
question même de la milice locale jusqu'à la réponse du général Zeligowski - lequel, comme on le sait maintenant, agissait sur les ordres du méme Gouvernement polonais l.
it L'accord
signé par les Gouvernements sera soumis aux Diètes des dcux
pays et. ultkrieurement. h celle de Vilna, dont la création est prévue dans
I'avant-projet.

u z 0 Avant le 10r septembre prochain, date de la prochaine session d u
Conseil :
a a) Tous les kléments des troupes du général Zeligowski, qui ne sont pas
originaires du territoire contesté dans les limites fixées par I'avant-projet de
M. Hymans, devront quitter progressivement le territoire & partir du
15 juillet, date de la reprise des négociations.
ir 6 ) Une milice locale qui ne dépassera pas 5.000 homnies, dont Goo montés, sera organisée SOUS les auspices de la Commission militaire de contrôle.
pour assurer provisoirement le maintien de l'ordre.
a Tout le matériel de guerre, armes e t munitions non nécessaires pour
l'organisation de ladite milice, sera 6vacué dans les délais prévus à l'aiinéa a ) .
rt La Commission miLitaire aura la faculté de modifier cette disposition,
d'accord avec les deux .Parties, daus le sens de l'article 9 de l'avant-projet.
a C) Les fonctionnaires de toutes catégories, non originaires du pays, devront
également en etre retirés progressivement A partir du 15 juillet.
a 3° Avant le 10r septembre prochain, les troupes lithuaniennes devront
reprendre leur stationnement normal de temps dc paix, dont le détail devra
étre communiqué au Conseil avant le l e r août, en méme temps que les
mesures prises pour la réduction des effectifs actuellement mobilises.
Ir 4'
Le Conseil crigage instamment les deux pays b retablir dés niaintenant les relations consulaires e t h étudier sans délai les mesures propres
irétablir de libres communications entre la rCgion de Vilna et les régions
voisines.
u, 5' Les deux Gouvernements assureront à la Commission militaire toutes
facilités pour le contrB1e des dispositions prOvues dans la prtisente résolution.
notamment pour I'organisation de 1a milice locale, aussi bien dans le t e m toire contesté que dans les régions limitrophes. La Commission militaire
fixera en particulier. avant Ic rer septembre. la date k. laquelle la ligne
ferrée Vilria-Grodtio pourra 11 étre rernjsc en exploitation u. )i (Jourml officiel,
sept. 1921.pp. 783-78.5.)
u E n rbponse
la résolution du 28 juin du Conseil de la Société des
Nations, j'ai l'honneur de communiquer h Votre Excellence ce qui s u i t :
r i Anime du plus sinckre désir de incttre fin au digérend polono-lithuanien,
sur Ia base du .retinuvellernent entre les deux nations de la vie fraternelle
qu'elles ont menée en commun pendant des siècles, le Gouvernement polonais
ddclare qu'il accepte en principe la résolution du 28 juin du Conseil de la
Société des Nations. Le Gouvernement polonais consent B continuer les pourparlers avec le Gouvernement de Kovno sur la base de l'avant-projet d u
20 mai de S. Exc. M. Hymans, $ la condition d6j$ admise par le Conseil
de la Société des h'ations, qu'un accord définitif n'entrera en vigueur qu'apres
avoir été approuvé par la representation légale de la population du temtoire
de Vilna. 11 est bien entendu que cette acceptation de l'avant-projet, comme
base de discussion, ne prbjjuge en aucune maniére de l'acceptation par le
Gouvernement polonais d'aucun article ni de l'ensemble de l'avant-projet.
La présente acceptation d u Gouvernement polonais doit être considérée comme
nulle e t non avenue, si. de la part du Gouvernement de Kovno, il n'y a pas

I l ~i'était pas moins iiaturel que le Gouverriement lithuanien
déclarât au Conseil qu'il lui était impossibIe de donner suite LF
sa recomrnandatiori (i sans exposer la Lithuanie aux pires
dangers 11. E n effet, d'après la recommandation, une partie des
troupes du général Zeligowski devait demeurer dans le pays ;
ln milice IocaIe continuait A relever de IfacIministrstion polonaise, maintenue également dans les autres domaines; la
Lithuanie seule devalt réduire ses effectifs mobilisés ; et enfin,
la Diète du territoire contesté recevait le droit iiiconcevab1e
de Iégiférer sur un accord touchriiit aux relations d'ensemble,
politiques, économiques et militaires, de la Pologne et de la
Lithuanie l.
-

acceptation analoguc de la r&solution du 28 juin ilu Conseil de la. SociBté
des Xations. Simultanément, lc Gouvernement polonais déclare qu'il se réserve
tous les droits que possede la Pologne quant au territoire de Vilna tels qu'ils
ont été constamment maintenus par la Dikte, par le Gouvernement polonais
et, enfin. par la délbgation polonaise
la derniére Conffrence de Bruxelles.
La délégation polonaise est prête k se rendre A Bruxelles pour y reprendre
les négociations sous la présidence de S. 13xc. AI. Hymans. Conjointement
A la reprise des nbgociations, Le Gouvernement potonais prendra les mesures
nécessaires pour que, progressivement, soient rappelés de la Lithuanie centrale
les éléments non originaires du pays qui y remplissent des fonctions dans
l'administration ou qui servent ilans I'arinée du gén6ral Zeligowski. Le Gouvernement polonais déclare être tout dispose au rbtablissement immédiat des
communications ferroviaires. fluviales, téldgraphiques et postales entre la
Pologne et la lithuanie de Kovno, comme aussi h renouer sans retard les
relations commerciales e t à crker des représentations consulaires réciproques.
Le Gouvernement polonnk s'est empressé dc transmettre au geniral Xeligowski
les demandes du Conseil de la Société des Nations relatives Q la Lithuanie
centrale e t concernant les réorganisations en milice des éléments locaux de
ses troupes, ainsi que la réduction de celles-ci. Dans lc plus bref délai, le
Gouvernement polonais fera conna?tre Ia réponse du général.
a Veuillez agréer, etc. (Signé) S K I R ~ I U XL)
T .{Télégramme du ininistkre des
Affaires dtrangéres de Pologne au président du Conseil de la Société des
Nations, en date du 15 juillet 1 9 2 1 , Jozrrnal oficiel. oct. 1921. pp. 889-870.)
' Les objections du Gouvernement lithuanien Q la r&solution du 28 juin
ont 6t6 formuldes dans un tél6gramme du prtsident du Conseil, qui dit en
substance : Une partie des troupes du général Zeligowslci restera dans le
pays et seci ainsi un facteur de troubles. La milice locale, dont Ia Commission de contrôle n'assurera que l'organisation. continuera i relever de l'administration polonaise. maintenue également dans les autres domaines. Le régime
proposé conserve ainsi, sous une forme B peine atténuée, la domination polonaise sur le territoire contesté et se trouve en contradiction inanifeste avec
le Traité tlc Souvalki. Le Gouvernement lithuanien se voit en rnênie temps
hors d'etiit d e donner suite A la demande concernant la rkduction des effectifs actuelletnent mobilisés des troupes lithuaniennes, recommandation qui
s'adresse B l'une seulement des deux Parties en litige; la Lithuanie doit
veiller et toujours être prête contre les surprises. La résolution du Conseil
préjuge la crkation cl'une Diéte de Vilna, avant mSme que les Parties aient
abordé l'étude de l'avant-projet de M. Hymans. Mais, en dehors mérne de
cette objection formelle, l'idée de la ratification d'un accord lithuano-polonais par une Di&te de Vilna parait dès
présent complètement inacceptable au Gouvernement lithuanien. E n effet, la volonté de la population d'un
territoire contesté. qu'çlle soit appelée à, s'exprimer par la voie d'un plébiscite
ou par l'organe d'une DiBte, ne saurait, en droit international. porter que
s u r le rattachement à l'un ou B l'autre des deux pays en litige. II serait.

.

M. Paul Hymaris soumit cepenclant, le 3 septembre 1921,
aux deux délégations, réuiiies à Genève, un nouveaii projet,
qui cette fois-ci ne devait pas former. iine simple base de
discussion, mais faire l'objet d'une recommandation du Conseil l.
Dans sa réponse du rz septembre, la délégation lithuanienne
déclara accepter ce nouveau projet <idans ses traits généraux D,
mais proposa d'y introduire certains amendements 2 . La
*

par contre, inconcevable de donner & la Diéte d'un territoire contesté le
droit de légiférer sur un accord touchant aux relations politiques, économiques
e t militaires des deux pays en question, e t de faire dépendre d'une ratification
de cette Diéte le sort d'un pareil accord engageant toute la politique
commune des deux États. (Téldgramme de AI. Galvanauskas, délégué de la
Lithuanie B la SociétB des Nations, au prksident du Conseil de la Société
des Nations, en date du 2 2 juillet 1921 ; Jouvnal officiel, oct. 1921,pp. 870-871.)
l Journal officiel,
nov. 1921, pp. ggo-992, et le discours de hl. Hymans
S la IIme Assemblée. prononce le 24 septembre 1921.
2 6 Un document contenant certaines modifications au projet du 3 septembre
est joint B . ce pli. Il ne manquera pas de convaincre Votre Excellence q u e
nous sommes e n t h e m e n t p h e t r é s de l'esprit du projet, e t que les observations qui l'accompagnent en respectent les Lignes essentielies.
a En effet, nous acceptons dans ses traits g6néraur le plan de coopdration
entre la Pologne et la Lithuanie dans les domaines politique, militaire e t
économique, tel qu'il a été établi par Votre Excellence et approuvé par le
Conseil.
a En particulier. nous consentons :
r B faciliter la coordination des deux politiques étrangéres par la création
d'un secrétariat permanent e t commun des Affaires étrangéres;
r ZL l'établissement d'un Conseil économique commun ;
M
la conciusion d ' m e convention militaire défensive avec la Pologne;
i S la constitution du territoire de Vilna en unité autonome dans*lrÉtat
lithuanien, unité qui sera dotee d'une Dihte jouissant des attributions les
plus larges. i, (Note de la d8légation lithuanienne en date du 1 2 sept. 1921,
Journal aficiel. nov. 1921, p. 993.) Voir le contre-projet lithuanien, ibid.,
P P 994-4398,
Les modifications principales, apportées par la d8légation lithuanienne au
projet de 31. Hymans, ont été expliquées verbalement par BI. Galvanauskas
à, la sdance du Conseil tenue le r g septembre 1921 : on peut résumer ces
explications comme suit: Tout en acceptant la plus large autonomie pour
Vilna, l a ' l i t h u a n i e pense ue le système cantonal suisse ne correspond n
aux voies historiques dc 1 . 2t a t unitaire lithuanien, ni aux conditions de sa
vie pr8sente ; c'est poiirquoi elle propose de définir les limites de l'autonomie
de Vilna sur les bases du systbme appliqué aux relations du territoire des
Ruthènes avec la République tchécoslovaque, par le Traité des Puissances
signé avec cette R6publique le I O septembre 1919,S Saint-Germain-en-Laye.
IA Conseil commun des Affaires étrangères est remplace par iin secrétariat
coniniun, dont la création, ajout&
la garantie des confbrences périodiques
des deux Gouvcrncments. devait suffire amplement, dans l'esprit du Gouvernement lithuanien, pour assurer la liaison de la politique étrangère des deux
pays. La Lithuanie n'accepte pas la création des délégations des deux Dietes
siégeant en commun et décidant A la majorité. principe qu'elle considPre
incompatible avec la souverainetd et l'indépendance des deux pays.
I I faut encore noter que le contre-projet lithuanien déclare a que chacun
des deux États doit pouvoir se prononcer souverainement sur I'entrde en jeu
de la. convention militaire dkfensive. Aucun d'eux ne saurait être tenu de se
conformer A la décision d'un tiers 9, comme cela résultait du projet de
31. Hymans (art. g et 1 2 ) .
De même. le contre-projet lithuanien n'accepte pas l'article 6 du projet

délégation plonaise, par contre, se déclara prête (13 sept.)
à reprendre les négociations sur la base du premier projet de
M. Hyrnans l.
Là-dessiis, M. Hymans, jugeant les deux réponses insuffisantes, porta l'affaire devant le CoriseiI. Celui-ci adopta, à la
date du 20 septembre 1921, une riisolution où il constatait
que Ies deux projets i( ne présentent que des différences de
détail et reposent sur les mêmes principes a, et que d'autres
part i( les principes de l'ailtonomie' de la région de Vilna dans
le cadre de l'État lithuanien et di1 rapprochement politique,
militaire et économiqiie entre les deux pays, ont en substance
rencontré l'approbation des deux Parties, et que les difficultés
qiii subsistent encore entre elles portent sur l'application de
ccs principes )I. La résolution du Conseil se terminait par une
recommandation iinnnime di1 projet dc M . Hymans 2. De son
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Nyinans, d'aprés lequel les langues lithuanienne et polonaise seront langues
officielles dans lotit l'gtat lithuanien ; le contre-~rojetne reconnaît le caractére
d e langue oficjelle dans tout l'État q u ' à la langue ljthuanienne; u toutefois. sur la demande de la Diéte du territoire de Vilna, la langue polonaise
pourra également être dkclarée langue officielle dans les limites dudit territoire autonome de Vilna B. (Cf. procés-verbaux de la S I V m e session du
Conseil,
partie, 7mQ séance.)
partie, 7ltio séance
Journal oficiel. nov. 1921,p. 999. et proch-verbaux,
de la XIVrliO session du Conseil.
2 Résolution adoptée par le Conseil de la Société des Kations le 20 septembre 1921 :
n 1-e Conseil de la Société des Nations.
r Vu le rapport présent6 au Conseil par hl. Hymans le 2 7 juin ticrnier sur
lcs ndgociations de Briixclles ;
r Vu la résokution d u Conseil du 28 juin approuvant à l'unanimité l'avantprojet transactionnel établi par 31. Hymans, avec l'agrément des deux déltgations, et que. le Conseil considérait comme de nature h amener !'accord
définitif entre la Pologne e t la. Lithuanie ;
u Entendu le rapport de IiI. Hymans sur les suites qui ont été données
h la résolution du Conseil du 28 juin et sur l'dtat actuel du diff8rend ;
a Entendu les observations formulées par les deux délhgations:
a Constatant :
a I O qu'au cours des négociations directes dont il avait la présidence.
hl. Hymans a obtenu l'assentiment des deux Parties pour préparer un projet
rlc rbglemerit qui pourrait servir de base d'accord ;
u 2' que Ic premier projet de M. Hymans. la résolution du Conseil du
-8 juin, et le deuxième projet de A I . Hymans tel qu'il a été cornmuniqu4
aux deux délégations le 3 septembre, ne présentent que des ddfftérences de
dEtail e t reposent sur les memes principes : constitution du territoire de Vilna
en un canton autonome, sur une base analogue à celle de la Constitution
suisse, dans le cadre dc 1'Etat lithuanien, e t rapprochement entre la IJologne
et la Lithuanie dans Les clornaines politique, militaire et 6conomique ;
« 3' que les principes de l'autonomie de la rCgion de Vilna dans le cadre
de l'État Lithuanien et du rapprochement politique, militaire et économique
entre les deux pays, ont en substance rencontré l'approbation des deux Parties (lettres de la déli.gation lithiianienne du 27 mai et du rz septembre,
télégramme du ministre des Maires étrangkres de Pologne du 15 juillet et
Iettre du d616gu6 polonais du 1 3 septembre). et que les difficultés qui subsistent encore entre elles portent sur l'application de ces principes ;
ct Estimant, conformément 2 l'article
15, paragraphe 4 . du Pacte, que,

l'Assemblée de la Société des Nations adopta, le
24 septembre 1921, une résolution appuyant le Conseil l. '
Les deux d6légations ne crurent cependant pas possible
d'accepter le projet de M. Hymans, et, le 13 janvier 1922, ie
Conseil de la Société des Nations vota une résolution tnettattt
fin d In procédure de conciliation instituée par sa résolution d u
3 mars 1921 2.
côt6,

l'accord n'ayant pu étre obtenu, le Cotiseil est tenu de faire connaître les
solutioiis qu'il recommande comme les plus équitables et les mieux nppropriées h l'espEce ;
u Déclare B l'unanimité recommander le projet de 31. Hytnnns dont le texte
est annexé B la présente recommandation.
u 1-e Conseil (lecide, en outre, i'Assembl4e se trouvant actuellement en
session. d'inviter hl. Hymans I? lui exposer l'dtat actuel du différend, de
façon S donner 3. l'Assemblée l'occasion d'aider par son autorité au rhglement
du litige. r ( L é u r ~ jau~ae lilhuanren, p. 263, e t Actes da la I I m e Assemblée,
p p 353-384.)
1 Actes de la II[ne Assemblée, séances plénières, p. 399.
(1 Le Conseil de L
a Société des Nations constntc avec regret que les Gouvernements lithuanien et polonais, le premier par une note en date du
26 déccinbre 1 9 2 1 . le second par les déclarations verbales de son représentant
au Conseil dans la séance du 20 septembre,. ont refusé d'accepter sa recommandation finale du même jour, tendant B régler le diffërend qui s'&tait
élevé entre les deux Gouvernements dans ia région de Vilna. Il prend acte
de ces refus qui mettent fin, selon l'article I j du Pacte, h la procédure de
conciliation instituke par sa résolution du 3 mars 1921.
r Le Conseil décide, en conséquence, de retirer sa Commission militaire
d e contrôIe dans le dklai d'un mois, e t lui exprime sa vive reconnaissance
pour les services écIairPs et dévoués qu'elle lui a rendus.
u Touteiois, le l'acte lui faisant un devoir d'agir en toutes circonstances
pour prévenir toute guerre ou menacc de guerre. le Conseil prend acte avec
satisfaction de l'engagement solennel, pris au nom des deux Gouvernements
par leurs représentants, de s'abstenir de tout acte d'hostiliti! e t de conserver
ainsi un état dc paix que l'intervention de ta Société des Nations a heureusement assuré depuis plus d'une année. Le Conseil les engage. en outre, s'ils
ne pcuvent se mettre d'accord pour etablir entre e u s des relations diplomatiques et consulaires, A confier leurs intérêts respectifs S des Puissances
ainies dont les reprdsentants seraient chargés tle veiller S l'observation des
mesures de pacification recommatid6es dans la présente rksolution.
u La Comtnission rni!itairc, institu4e par le Conseil. avait dtabli deux zones
neutres. l'une dans la régiori de Souvalki. de chaque cÔtP de la ligne dite
Curzon, arrêtée par le Conseil supréme A la date d u S décembre 1919, l'autre
dans la région de Vilna.
a L c Conseil estime qu'après le retrait de la Commission militaire, il y a
lieu, A titre de modus viiiandi. de substituer h ces zones iieu.tres une ligne
d e démarcation provisoire, ritant bieti entendu que les droits territoriaux des
deux Gtats demeurent entiérement réservés. Il invite les représentants des
deux Gouvernements a accepter cette solution. 11 est prat, dans ce cas. B
aviser aux mesures nécessaires pour la fixation de cette ligne sur le terrain.
u Le Conseil a reçu du Gouvernenient lithuanien uiie protestation en date
du 15 décembre contre les élections organisées dans le territoire de Vilna par
l'administration actuellement établie dans ce territoire et sous le régime d'occupation militaire qui y subsiste depuis le g octobre 1920. Le Conseil prend
acte de cette protestation.
c Il ne pourrait reconnaitre une solution d'un litige port6 devant la. Société
par un de ses membres, qui serait réalisée en dehors de la recommandation
d u Conseil ou sans le consentement des deux Parties intéressées.
a Pour la protection des minoritfs, la Pologne est soumise a u s obligations

4. - Le rappel des lignes générales des négociations lithvanopolonaises qui se sont poiirsuivies autour du projet de
M. Hymans a paru nkessaire au Gouvernement lithuanien
pour établir le grand esprit de conciliation dont il n'a c e s 6
d'étre animé pendant ceç pourparlers. Souverain incontestable
di1 territoire de Vilna, attribue a lui, tant par le Traité de
Moscou du 12 juillet 1920 que par le Protocole du Conseil
suprême de Spa du ro juillet 1920, victime d'une violation
inqualifiable du Traite de Souvalki, conclu sous les auspices d'une
cotnmission nommée par le Conseil de la Société des Nations,
le Gouvernement lithuanien s'est vu oblige d'entrer en négociations avec son adversaire sans que le statu quo territorial
viole ait été préalablement rétabli. Dés lors, la procedure
engagée devant la Société des Nations sous l'empire d'un fait
acconapEz' était vouée C1 un echec fatal. Comme il a été déjà
mentionné plus haut, M. Paul Hymans a reconnu lui-m&me
que le plebiscite a été rendu impossible en raison du coup de
force du général Zeligowski. E t , dans. son rapport au Conseil
sur les nkgociations directes, l'éminent président de la Conférence de Bruxelles a déclaré d'une façon non moins nette
que a le principal obstacle n à la a solution équitable 1) de la
question a été (c l'occupation du territoire de Vilna par les
troupes du général Zeljgowski » l .
Le méme poids du /ait accompli a pesé; d'après l'opinion
d u Gouvernement lithuanien, sur beaucoup des résolutions
d u Conseil de la Société des Nations intervenues dans cette
affaire. Sincèrement. désireux d'arriver à l'établissement d'une
entente durable entre les deux adversaires, et guidé par le
souci d'une scrupuleuse impartialith, le Conseil s'est souvent
vu obligC - presque inconsciemment - de faire pencher la
balance en faveur de celui des deux adversaires qui détenait
l'objet du litige et, par consequent, était le plus intraitable.
T6moin la résolution du 28 juin 192r.
résultant du Traite de Venailies du 28 juin 1919; la Lithuanie. de son c8t6.
s'est engagbe, par sa dPclaration du 14 septembre 1921, h appliquer les principes généraux inscrits dans les traités des minorités.
En ce qui concerne le temtoire de Vilna, la Société des Nations 4tant
chargée de veiller à la protection des minorités en Pologne e t en Lithuanie.
le Conseil ne peut douter que les deux Parties consentiront B l'envoi sur
place de ses représentants, s'il le juge opportun, pour recueillir les renseignements nécessaires en vue de lui faire rapport. JI {Jourfiab oficieE de la
Société des Nations, févr. 1922, pp. 99-100.)
Celui-ci [le Conseil] a suffisamment montrk, depuis plusieurs mois, son
souci de sauvegarder les droits de la population e t de ne pas la laisser livrer
sans défense h la politique du fait accompli. Il ne manquera pas d'examiner
tous moyens de faciliter une solution Oquitable, conforme aux intkrêts e t aux
vmux de la population, en dehors de toute pression ou influence illicite. Le
principal obstacle, e t on ne saurait trop insister sur ce point, c'est l'occupation du territoire de Vilna par les troupes du ghnéral Zeligoaski. n (Journal
officiei. sept. rgzr, p. 774.)
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Ce ,nonobstant, la Lithuanie a fait preuve de la plus grande
conciliation, dans la mesure compatible avec la sauvegarde
de son indépendance. Le Conseil, on l'a vu, a constate, dans
sa résolution du 20 septembre 1921, que les deux Parties
avaient en substance donné leur approbation aux principes
des projets de M. Wymans, et que leurs divergences ne concernaient que E'a$plication de ces principes. Ainsi, il est prouvé
que la Lithuanie était prete à de bien grands sacrifices pour
recouvrer sa capitale. Cependant, si E'appEication de ces principes, d'après le deuxième projet de M. Hyrnans, comportait
quelques concessions à la thèse lithuanienne, elle pésentait
encore malheureusement des points inacceptables.
Ainsi, l'organisation fédérale entre Kovno c t Vilna s'y trorrvait remplacée par une autonomie du territoire de Vilna dans
le cadre de l'État lithuanien, mais ce territoire était toujours
organisé comme un canton suisse, organisation ne correspndant aucunement aux 'voies historiques de l'État unitaire
lithuanien ; c'est pourquoi la Lithuanie, dans son contre-projet,
proposait de définir les limites de l'autonomie de Vilna sur
les bases du système appliqué aux relations du territoire des
Ruthènes avec la République tchécoslovaque. D'autre part, le
deuxième projet de M. Hyrnans comportait encore des points
absolument dangereux pour la souveraineté lithuanienne.
Ainsi, ce projet prévoyait des délégations des deux Diètes
siégeant en commun et décidant à la majorité. Enfin, la
Lithuanie considérait l'institution d'un Conseil commun des
affaires étrangères comme allant trop loin et croyait la liaison
de la politique étrangère des deux pays suffisamment assurée
par un secrétariat commun et des conférences périodiques des
deux Go~ivemernentsl. Apprkhensions fort compréhensibles de
la part d'un É t a t plusieurs fois plus faible que celui avec
lequel il devait entrer en union. Le refus lithuanien d'accepter
le deuxiéme projet de M. Hymans, sans l'introdzcctiow de
quelqz~es modifications, ne peut donc être considéré comme un
manque de conciliation de sa part.
Tout autre a été l'attitude de la Pologne, laquelle, en présence du remplacement, dans le deuxième projet, de l'idée
bicantonale par l'autonomie de Vilna, n'a même pas voulu
entrer dans la discuçsion du deuxième projet de M. Hymanç 2.
- Ainsi, si l'action du Conseil de la Société des Nations n'a
pu résoudre le problème de Vilna, la cause initiale en doit
être attribuée à l'état d'inégalité de fait dans lequel se trouvaient, l'une à l'égard de l'autre, les deux Parties de ce grand
Proces-verbaux d e la XIVme session du Conseil, i.me partie, 7me séance.
l'explication de l'attitude négative de la Pologne vis-L-vis du
deuxiéme projet de RI. Hymans, par M. Askenazy,
la séance du Conseil
du ig septembre 1921 (proc6s-verbaux de la XIVrne session du Conseil,
2me partie, 7me séance).
l
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litige international à la suite di1 crime contre le droit des gens
commis, sur l'ordre de son Gouvernement, par le général
Zeligomski et gràce à l'absence de tout redressement de la
situation. L'esprit de conciliation lithuanien s'est toujours
buté contre l'état d'%me d'un adversaire installé sur le territoire en litige, Une fois de plus, s'est affirmée la vérité du
vieil adage romain : Quod nb initio vitiosum est, nofi potest
Iracita temporis convalescere.
La seule satisfaction que la Lithuanie ait pu retirer de la
procédure devant le Conseil est la déclaration solennelle de
celui-ci, insérée dans la résolution du 13 janvier 1922 mettant
fin à la procédure de conciliation, déclaration portant qu'x il
pe Conseil] ne pourrait reconnaître une solution d'un litige
porté devant la Société par un de ses Membres, qui serait
réalisée en dehors de la recommandation du Conseil ou sans
le consentement des deux Parties intéressées ».

Tentatives infrzîctz6euses d u Gouvernement lilhzranie?~de rdsoardre
la question de Villza par la voie de dgociations directes avec
le Gouve~fiemenb polonais ou par la sozttnission du diffLrend
d la Cozcr permanelzte de Justice inienzationale.

r. - Après I'insucc&s de Ia procédure de conciliation devant
le Conseil de Ia Société des Nations, le Gouvernement lithuanien, fidèle à son désir d'arriver à une solution pacifique du
conflit, fit deux nouvelles tentatives pour arriver à une
entente avec le Gouvemement polonais.
Par sa note du 27 janvier 1922, le Gouvernement lithuanien
proposa au Gouvernement polonais de reprendre avec lui des
poirparlers directs sur une plus large base, comprenant les
relations futures entre les deux Etats, à condition du M a blissement préalable du statzc quo dans la région de Vilna et
de la retraite des troupes et de l'administration polonaise
d u territoire se trouvant au nord' de la ligne prevue par le
Traité de Souvalki. Malheureusement, le Gouvemement polonais,
tout en se déclarant prêt à entamer avec la Lithuanie des
négociations en vue de IJétablissement de relations réciproques,
n'a pas voulu considérer la proposition lithuanienne d a m sow
ense~~zbdel.
E t une deuxième note du Gouvemement lithuanien,
en date du 3 février 1922, ayant insisté sur la condition
posée dans la première, le Gouvernement de Varsovie maintint
son attitude négative. Pourtant, la réponse du Gouvernement
((

1

S o t e du Gouvernement polonais du 30 janvier
1

1322.

lithuanien en date du 3 février )i - dit la note polonaise du
7 fkvrier ~ g z z - a donne A penser que ce Gouvernement
n'est peut-étre pas animé du même désir que le Gouvernement polonais d'établir au plus tôt entre les deux pays des
rapports d'amitié et de bon voisinage, puisqu'il pose à l'ouverture des négociations des conditions préalabIes qu'il ne pourrait lui-même sérieusement considérer comme admissibles l.
Ainsi, 2t la proposition de la Lithuanie de reprendre les
négociations sur la base même qui avait servi A celles menées
sous l'égide de la Société des Nations, la Pologne a répondu
par un refus, inspiré évidemment par la situation de fait et
par une méconnaissance complkte de la rkserve des droits
territoriaux des deux États contenue dans la résolution du
Conseil du 13 janvier 1922.
))

2. - En prdçence de cet échec de sa tentative de r é s o ~ d r e
la . question de Vilna par la voie de négociations directes
avec la Pologne portant sur l'ensemble des relations lithuanopolonaises, le Gouvernement lithuanien fit au Gouvernement
polonais la proposition de $ o r t ~ r le di#érend de Vilna devalzl
Ea Cour permanente de Justice ilzternntiortale. Se basant sur
les points c) et d ) de l'article 36 du Statut de la Cour, la
Lithuanie proposa de soumettre à sa décision la solution des
questions suivantes :
(i I" Ia
redit6 du fait de Ia rupture par Ia Pologne de
l'engagement lithuano-polonais conclu le 17 octobre 1920
Souvalki ;
ii et, dans le
cas où la Cour permanente donnerait une
réponse affirmative à cette première question :
« '2
la nature et l'étendue de la réparation due pas la
Pologne pour Ia rupture de cet engagement international 2. n

Le Gouvernement polonais, lequel, à ce moment, n'avait
pas encore fait la déclaration prevue au paragraphe 2 de
l'article 36 du Statut de la Cour, et qui, par conskquent,
avait la faculté de décliner la proposition de la Lithuanie,
usa, en effet, de cette faculté. Par sa note du 15 ,mars rgzz,
le Cabinet de Varsovie refusa la proposition lithuanienne,
laquelle, d'après lui, se réduisait
à reprendre la procedure
qui consisterait à soumettre le diffkrend à une tierce instance,
cette fois-ci à la Cour permanente de Justice internationale 11.
La note polonaise dit notamment : (( Dans ces conditions, la
proposition de Votre Excellence de revenir au point de départ
primitif et de s'adresser cette fois-ci A la Cour permanente de
Tustice internationale, pour laquelle d'ailleurs le Gouvernement
((

Correspondance échangée dans le Livre jairne Iilhuanien nos
du Gouvernement lithuanien en date du 20 février
jaune no r 27)
1

123-126.

a Note

1922

(Livre

polonais nourrit des sentiments de confiance et de profond
respect, n'est pas fondée en droit. Mais elle est inacceptable
pour le Gouvemement polonais surtout du fait que les tentatives du Gouvernement lithuanien d e revenir dans cette
question en arrière sont dépoumes, à l'heure actuelle, de
bases réelles et ont perdu toute leur actualité, ayant décidément été dépassées par les événements. En effet, du moment
que . l a , procbdure instituee par-devant la Société des Nations
a &té close, il a fallu en appeler aux principes suprêmes de
l'autodisposition des peuples, en foi desquels la Diète de Vilna
s'est prononck définitivement au nom de la population du
territoire de Vilna en faveur de sa réunion à la PoIogne l. 1)
Comme on le voit, le Gouvernement polonais, dans cette
note, fait nettement appel aux événeme~zls,lesquels, à son avis,
ont dé$assé les tentatives d u Gouvernement lithuanien d'amver
une autre solution de la question. Le Gouvernement polonais
considère en méme temps comme close la procédure instituée
par-devant la Societe des Nations, sans aucunement tenir
compte des résel-ves contenues dans la résolution du 13 janvier
1922. E t il base ses titres uniquement sur un vote de la
Diète de Vilna, lequel, cependant, ne pouvait pas contrebalancer les rbserves du Conseil de la Société des hiations z.

Agaire de la zone neutre de Vilna.

Tout en réservant les droits territoriaux des deux États, la
résolution du Conseil du 13 janvier 1922, mettant fin à. la
procedure de conciliation, contenait une proposition limitant
sensiblement' la valeur de cette réserve. Cette disposition porte :
(( Le
Conseil estime qu'après le retrait de la Commission
militaire, il y a lieu, Ci titre de modus vivendi, de substituer
(i ces zones neutresa une ligne de démarcation provisoire,
étant bien entendu que les droits territoriaux des deux États
Livre jaune lithtcanien nD 129.
Le Gouvernement lithuanien avait d'ailleurs, en temps utile, proteste
par-devant le Conseil de la Socibté des Nations contre les élections A la
Diete de Vilna, organisées par le Gouvernement polonais sous le régime de
l'occupation militaire e t en vue d'une solution unilatérale de la question
en litige. 11 avait ajouté en méme temps qu'il considdrait le vote de la Ditte'
issue de pareilles elections comme nul e t non avenu. Le Conseil de la Société
des Nations a donné acte au Gouvernement lithuanien de sa protestation et
a déclaré, dans sa rdsolution du 13 janvier 1922, qu'il ne pouvait reconnaitre
une solution d'un litige porté devant lui par un de ses membres, qui serait
réalisée en dehors de la recommandation du Conseil ou sans le consentement
des deux Parties intéressées.
(Comp., sur les élections organisées dans le territoire de Vilna, les documents du Livre jaune lithtiamien nos 157-167.)
Celles établies dans la région de Souvalki e t dans la région de Vilna.
2

demeurent entièrement réservds. Il invite les représentants
des deux Gouvernements à accepter cet te solution. ... )i

1,e Gouvernement polorisis accepta la proposition du Conseil,
qui ne pouvait ue coiisolider sa position de fait, en créant
entre les deux Ztats, dans la région de Vilna, une ligne d e
démarcation ne coïncidant ni avec celle du Trait6 de Souvalki,
ni avec celle de la Convention de Kovno.
Le Gouvernement lithuanien, par contre, se vit obligé de
s'opposer à cette suggestion du Conseil, en exposant que,
ci malgré le caractère provisoire prêté à cette nouvelle ligne,
malgré toutes les réserves du Conseil sur les droits territoriaux des deux fitats, le Gouvernement lithuanien, en acceptarit une pareille délimitation, accomplirait un acte qui aurait
le caractère indéniable de renonciation à l'engagement de Solivalki et d'une légitimation de l'état de choses créé par le coup
de force di1 général Zeligowski et par le vote de la Diète de
Varsovie du 24 mars courant, visant l'annexion de la région
de Vilna à la Pologne ii l.
l Le point . d e vue du Gouvernement iilhuanien a été exposé 3. pliisieurs
reprises, d'abord par la déclaration faitc le 1 3 janvier 1 9 2 2 par M. Naruslievitch
(Journal officiel, fbvner 1922. p. 101 e t annexe 295 d. p. 138). e t ensuite
par les notes de AL. Jurgutis. ministre des Affaires étrangéres de Lithuanie,
et de M. Hymans. président du Conseil de la Société des Nations, en date
du 2 1 janvier 1921 [Journal oficiel. mars 1922, p. 269) et. du 8 avril 1922
(Livre jaune lithuanien no 1 3 1 ) . Cette derniPre note contient les passages
suivants :
O Le
Gouvernement lithuanien n'a jamais renoncé aux stipulations de
l'accord de Souvalki. 11 est vrai que, sur ta proposition de la Commission
militaire de contrôle de la Société des Nations. il a consenti A signer, le
zg novembre 1920, u n protocole stipulant la cessation des hostilités avec les
troupes polonaises commandées par le général Zeligowski, protocole prévoyant
la criation ultérieure par la Commission de contrôle d'une zone neutre dails
la region dc Vilna. Mais Ie protocole ne peut être nullement considdré comme
une modification de l'engagement de Souvalki. E n le signant, le Gouvernement
lithuanien n'a voulu que faciliter l'évacuation par les troupes du général
Zeligowski d u territoire cnvahi, ce qui était en plein accord avec la decision
du Conseil do la Socidté des Nations du 27 octobre 1g2o. Lors de la signature de ce protocole. Io Gouvernement lithuanien a d'ailleurs fait une déclaration conforme et a prié la Commission de contrôle d'en prendre acte e t
de la porter B la connaissance du Conseil de la Société des Nations.
a Tout aiitre serait Ia signification que prendrait aujourd'liui l'établissement,
ne fût-ce qu'a titre de modus vivendi, d'une nouvelle ligne de démarcation
dans les zones neutres. Votre Excellence me permettra de lui faire observer
que, dans les circonstances actiielles, un partage quelconque de ces zones ne
saurait s'effectuer qu'au préjudice manifeste des intér5ts vitaux de la Lithuanie. 5lalgré le caractére provisoire prêt6 3. cette nouvelle ligne, makgré toutes
les réserves du Conseil sur les clroits territoriaux des deux États, le Gouvernement lithuanien. en acceptant une pareille d8lirnitation, accomplirait un
acte qui aiirait le caractère indéniable de renonciation 5 I'engageinent de
Souvalki e t d'une légitimation de l'état de choses créé par le coup de force
du gbnéral Zeligowski e t par le vote de la Diéte de Varsovie, du n 4 mars
courant. visant l'annexion de la région de Vilna 3. la Pologne. Votre Escellence voudra bien convenir clur le Gouvernemctit lithuanien, qui n'a cesse
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Le Conseil de la Soci6té des Nations crut cependant pouvoir
passer outre aux protestations énergiques et réitérées de la
Lithuanie l.
Le 3 février 1923, à Paris, le Conseil proposa iine resoiution
Partageant la zone neutre, r6solution à laquelle il attribua le
caractère d'une recommandation finale 2.
Ida Pologne accepta cette résolution.
Le délégué lithuanien, hl. Sidzikauskas, éleva par contre une
énergique protestation aussi bien contre le contenu de la résolution que contre son caractère impératif. Le dél&gué lithuanien
fit valoir que jamais aucun conflit au sujet du partage de
la zone neutre ou du tracé d'une ligne administrative n'avait
kté soumis au Conseil par les Gouvernements lithuanien et
polonais, et que, même si tel eût été le cas, (( le Conseil ne
pourrait formuler qu'une recommandation à l'acceptation des
deux Parties n. Cette question n'était soriIevée que sur l'initiative du Conseil lui-même. Quant au Gouvernement lithuanien,
il n'avait cessé de déclarer qu'il n'acceptait aucune rnodificade défendre les droits sacrés de la nation lithuanienne sur la région de Vilna,
pendant toute 1s durée des négociations qui se sont poursuivies sous votre
haute e t éminente présidence. ne pourra les consacrer, pas même A titre de
l'occasion d'un partage des zones neutres. v
modus vivendi,
l Protestation
du délégué lithuanien, M. Sidzikauskas, S la seance du
1 7 mai 1 9 2 2 :

.

cc Le consentement
du Gouvernement lithuanien & I'btablissement d'une
nouvelte ligne adtninistrative de démarcation autre que celle qui avait été
prévue dans la Convention de Souvalki risquerait d'être interprété dans le
sens d'une reconnaissance L~citede l'état de choses creé par le général rebelle
e t par le vote de la Diete de Varsovie en date du 24 mars, visant l'annexion
à la Pologne du territoire contesté. L a situation serait .alors changée au détriment manifeste des droits e t des intérêts de l'lhat lithuanien. Uortrnal o f i ciel. juin 1922, p. 550.)
c( Vu la nécessit0 de mettre fin A bief délai 2~ l'état de desordre et d'insécurite qui regne actuellement dans ces zones, instituées B l'origine sur l'inittiative de la Commission militaire de contrôle e t par l'autorité du Conseil :
O Formule
la recommandation suivante :

u A partir du 15 février prochain, les deux Golivernements intéressés
auront respectivement la faculte d'établir leur administration dans 1es.parties
des zones neutres définies comme suit : [suit la description des parties délimitées].
u La démarcation ainsi définie (voir annexe ~ G a)
I conservera le caractère
provisoire prévu par les recommandations du Conseil du 1 3 janvier et d u
17 mai 1 9 2 2 , les droits territoriaux des deux gtnts demeurant entièrement
r.4servés.
a Le Conseil rappelle aux deux Gouvernements leur engagement solennel
de s'abstenir entre eux.de tout acte d'hostilité e t les invite & employer tous
les moyens dont ils disposent pour désarmer e t dissoudre les formations irréguliéres qui se trouvent dans les localités oh la faculté leur est reconnue
d'établir' leur administration provisoire,
u Et déclare que la présente recommandation, dont le seul but est ia pacification d'une région durement éprouvée, est sa recommandation finale sur
la question soumise Cc sa déIib6ration. $ Uournral ofiçiel, mars 1923, pro"ésverbaux ?e la XXIIIme session du Conseil, pp. 237-238.)

tion dans la zone neutre , o u dans le territoire contesté de
Vilna. Cette zone neutre ayant été établie en vertu d'un
acte des deux Gouvernements (la Convention de Kovno d u
30 novembre 1920)' une modification quelconque ne saurait
être apportée à cet acte sans Je consentement des deux
Gouvernements l.
Le Conseil passa cependant outre aux protestations lithuaniennes ; mais sa recommandation, adoptée à l'unanimité, ne
fut acceptée que par la Pologne.
La Lithuanie a &té ainsi contrainte à subir, contre sa volonté,
le partage de la zone neutre, Les appréhensions que le Gouvernement lithuanien avait exprimées au sujet de ce partage
se sont malheureusement réalisées à son détriment, pendant
l'examen de la question de Viha par la Conférence des Ambassadeurs. D'autre part, le Conseil de la Société des Nations
n'a pas cru devoir donner suite à la demande de la Lithuanie
de solliciter l'avis consultatif de la Cour permanente de Justice
internationale sur les deux points de procédure sur lesquels
la Lithuanie se trouvait en désaccord avec le Conseil : IO la
question de savoir si le Conseil a le droit de faire aux Parties
des recommandations sur des questions incidentes (telle la
question du partage de la zone neutre) qui n'ont pas été
portées expressément devant l u i ; zo la question des effets
ldgaux d'une recommandation du Conseil qui n'a kt6 acceptée
que par l'une des Parties (paragraphe 6 de l'article rg du
Pacte)
11
a lieu de relever que, dans l'Avis consultatif no 12'
donné le 21 novembre 1925 sur Ia question de l'interprétation
de l'article 3, 5 2, du Traité de La,usanne, la Cour permanente
de Justice internationale constate qu'aux termes de l'article 15
du Pacte, le Conseil ne fait que des recommandations qui,
m&me si elles sont faites A l'unanimité, ne tranchent pas
obligatoirement le différend r (p. 27) ; et plus loin (p. 31)'
la Cour parle incidemment de u l'effet obligatoire limité de la
recommandation du Conseil, visée par les alinéas 6 et 7 de
l'article 15 du Pacte n.
C'est précisément le point de vue que la Lithuanie a défendu,
sans succès, en 1922 e t 1923, devant le Conseil.

i

((

L'aflaire de Vilna devant la Conférence des Ambassadeurs.
I. - N'ayant pu arriver au réglernent de son conflit international avec la Pologne par le moyen de la procédure de
mars 1923. pp. 238-239.
Jou~nal oficicl, juin 1923, p. 585, et annexe]joo, pp. 669670.

1 Jouvnnt officiel.

ENPOSÉ D U GUUVERXE.~IESTL I T H U A S I E S

15 9

conciliation devant la Société des Nations, e t ne voulant
laisser inexploree aucune 'voie pacifique pouvant assurer le
triomphe du droit, la Lithuanie a fait appel à la Conférence
des Ambassadeurs. Celle-ci, d'après l'a~ticle 87 du Traité de
Versailles, était compétente pour fixer les frontières de la
Pologne non spécifiées par le traité l. Mais cette compétence
ne s'etendait évidemment pas aux frontières de la Pologne
avec des États qui n'avaient pas signé le Traité de Versailles,
parmi lesquels se trouvait la Lithuanie. Le Gouvernement
lithuanien était donc parfaitement libre d'entourer son appel
A la Conférence des Ambassadeurs de certaines conditions, et
il a, en effet, usé de cette faculté.
Le Gouvernement iithuanien a demandé d'abord, à deux
reprises, au Conseil de la Sociétd des Nations de prier la
Conférence des Ambassadeurs de fixer les frontières lithuanopolonaises. L'analyse de ces deux demandes ddmontre qu'elles
ne sauraient étre considérées comme une soumission inconditionnelle de la Lithuanie A toute décision de la Conférence
des Ambassadeurs 2. D'ailleurs, la 'Conférence des Arnbassadeurs elle-même n'a fait, dans sa décision du 15 mars 1923,
aucun état de ces demandes indirectes. Elle a basé sa compétence uniquement sur le troisième appel du Gouvernement
lithuanien, celui-là direct et inséré dans la note adressée par
ce Gouvernement, le 18 novembre 1922, à la Conférence, au
sujet de l'internationalisation du Nidmen
Les termes de cette note ne laissent aucun doute sur la
ferme volonté du Gouvernement lithuanien de ne point renoncer A ses droits sur Vilna. E t c'est immédiatement aprés le
passage indiquant cettc volonté inébranlable que le Gouvernement lithuanien a insér6 l'appel dont a fait état la Conférence des Ambassadeurs : u A cette dedaration, le Gouvernement lithuanien se plaît A ajouter qu'il serait particulièrement reconnaissant aux Puissances alliees et associées si, en
vue de hâter l'avènerrient de l'ère de paix et d'amitié entre
l Article 87 : a Ides frontières de Ia Pologne qui ne sont pas spécifiées par
le présent Trait6 seront ultkrieurement fixées par les Principales Puissances
alliées e t associées. r
La ddclaration de M. Xarushevitch, faite A la séance du Conseil de la
Société des Nations d u 13 janvier 1922 (Journal officiel, fëvr. 1922, procèsverbal de la XVImc session, annexe 295 d, pp. 138-13g), n'est qu'une déclaration de principe du Gouvernement lithuanien acceptant des nouvelles procédures pacifiques : soit devant la Conférence des Ambassadeurs, soit devant la
Cour permanente de Justice internationa!e, soit devant un tribunal d'arbitrage. Quant B la déclaration de XI. Sidz.ikauskas, faite le 17 mai 1922,
également devant le Conseil, elle n'est qu'une suggestion nettement subordonnée B l'exécution préalable ou subskquente, par la Pologne, de la Convention
d a Souvalki (]orrrnJ officiel, juin 1gz2, prmés-verbal de la XVIIIme session
du Conseil, pp. 549-552).
Voir le texte de cette note dans le Lizre jaune lithunnieli, Question de
Vilna, p. 382, annexe 3 au no 152.

la Lithuanie et la Pologne, ces Puissances voulaient bien user
du droit que letir confère I'nrticle 87 du Traité de Versailles
et fixer Ies fronti&res orientales de la Pologne en tenant
compte des engagements solennels de cet Gtat envers l'État
lithuanien, ainsi que des intérêts vitaux et des droits d e la
Lithuanie. ))
La seule existence des réserves explicites inserées dans cet
.appel prouve péremptoirement que la Lithuanie ne s'est pas
soumise inconditionnellement à une décisiou $olitique de la
Conférence des Ambassadeurs. D'autre part, le caractère desdites réserves démontre que la Lithuanie n'a pas demandé
non plus à la Conférence une dkcision avbitrnle. 3511 effet, ces
réserves obligent la Conférence à tenir co~fipte: ro « des engagements solennels )i de ~'Etatpolonais envers 1'Etat lithuanien,
'2 c( des ititér2ts vitaux de la .I,ithiianie; 3" des droits de la
Lit huanie
Par ces conditions, In Lithuanie s'est donc réservé le droit
de refuser son adhésion à toute décision qui, dans son esprit,
n'aurait pas tenu compte desdits engagements solennels, intéréts vitaus ou droits. Or, de pareilles réserves sont tout à fait
inco~npatiblesavec le caractère obligatoire (le la sentence arbitrale. D'autre part, les deux fitats n'étant liés par aucune
corlvention d'arbitrage, Ia demande lithuanienne, qui ri'était basée
sur aucun compro~nisavec la Pologne, ne pouvait être considérée, en droit international, comme une demande d'arbitrage.
En réalité, le Gouvernement lithuanien n'a pas voulu faire
autre chose qu'un nouveI appel en co?zcili~~tiolz.II a deniandé
la .?nédiatiof~des Puissai~ces représentées à la Conférence des
Arnhaçsadeurs, et c'est parce qu'il demandait cette médiation
qu'il s'est cru autorisé à formuler des réserves lui permettant
de ne pas s'incliner devant une décision qui aurait négligé
d'en tenir compte. II est wai que Ie Gouvernement lithuanien
ne s'est pas préalablement entendu, au sujet de sa demande
de médiation, avec le &uvernement polonais, mais une telle
entente était inutile dans ce cas particulier, le Gouvernement
polonais étant déjà tenu, par le Traité de Versailles, à accepter les frontières qui lui seraient assignées par la Conférence.
)).

-

2 . - La décision de la Co?zft?rence des Ambassadetirs d u
Ij .titnrs 1923 n'a telzr~ arrcttn colnpte des rLserves cofite?vies
dam la d e m a d e d e la Lithuanie l. Aussi le Gouvernement

' Voici

les parties csseiiticlles de cctte décision :
L'Ernpire britannique, 1s France. l'Italie ct le Japon, signataires
avec les etais-unis d'binérique, comme Principales Puissances alliées et
associées, 'du Traité de paix de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 87, alin6a 3, dudit traité, il
leur appartient de fixer les frontihres de la Pologne qui n'ont pas étd
spécifiées par cc traité ;
Considérant que le Gouvernement polonais a adressé, le 15 février 1923,
n

lithuanien s'est-il vu dans l'obligation de decliner l'acceptation
de cette décision. A la date du 16 avril 1923, le président du
Conseil des Ninistres de Lithuanie, M. GalvansUskas, a adressé
au président de la Conférence des Ambassadeurs une note
contenant une protestation motivée contre la décision d u
15 mars et se terminant par la déclaration suivante :
« Le Gouvernerneilt lithuanien déclare solennellement qu'il ne
reconnaît aucune force à la décision de la Conférence des Ambassadeurs et qü'iI maintient dans toute leur intégrit.6 les droits de
la Lithuanie sur son ancienne capitale et sur tout le territoire
de Vilna 1. »
A la Conférence des Ambassadeurs, une demande tendant h voir les
Puissances qui s'y trouvent représentées faire usage des droits que leur
confère ledit article ;
Que, de son côté. le Gouvernement lithuanien s'étnit dbjh, par sa note
du 18 novembre rgzz, rnantr4 soucieux de voir lesdites Puissances faire
usage desdits droits ;
Considérant qu'en ce qui concerne sa frontiére avec la Riissie, la
Pologne est entrée directement en rapport avec cet fitat en vue de déterminer te tracé ;
Qu'en ce qui concerne la frontiére de la Pologne avec la Lithuanie,
il y a lieu de tenir compte de la situation de fait résultant, notamment,
de la résolution du Conseil de la Société des Nations du 3 fevrier 1923 ;
Ont chargé la Conférence des Ambassadeurs du rhglement de cette
question. E n consdquence, la Conference des Ambassadeurs : 1. Décide
de reconnaître, comme frontikre de la Pologne : x 0 avec la Russie : la
ligne tracée e t abornée d'accord entre les deux États et sous leur responsabilité à la date du 23 novembre 1922 ; '2 avec la Lithuanie : ligne
ci-dessous décrite .... II. Décide de reconnaltre Li. la Pologne qui accepte
tous droits de souveraineté sur les territoires compris entre les frontiéres
ci-dessus définies e t tes autres frontikres du territoire polonais .... n
,
(Voir Ic texte cornpiet de la decision de ia Conference des Ambassadeurs
dans le L i v r e jatrne lithuanien, annexe 3 au no I ~ z . !

' Note dressée par le ministre des Affaires Ctrangéres. de Lithuanie au
président de la Conférence des Ambassadeiirs :
R

o

Paris, le 16 avril 1923.

Monsieur le Président,

a Le Gouvernement lithuanien a reçu. par l'interniédiaire de son représentant A Paris, la notification de la décisioii de la Confërence des Aiiibassadeurs [lu 1 5 mars 1923, concernant les frontibres de la Lithuanie et tIe la
Pologne. A cette décision il a te devoir d'opposer la plus énergique protestation.
r Les Puissances représentees A la Confërence des Ambassadeurs basent
leur droit de nrter les frontières orientales de la Pologne sur l'article 87 du
Traité de Versailles. Cependant, cet article, obligatoire pour toutes les Puissances signataires dutlit traité, ne saurait avoir ce caractére pour les États
qui ne l'ont pas signé. Par conséquent, l'article 87 n'a pu conferer aux Puissances alliées et associées le droit de fixer les frontières de la Pologne avec
la Lithuanie.
r La Conférence des Ambassadeurs s'est
d'ailleurs rendu parfaitement
compte de cette situation. car, en ce q u i concerne la frontihre polono-russe,
sa décisiori s'appuie innnifesteinent sur le Traité de Riga, conclu par la

'

Le Goirverncinent lithilanie11 ne croit pas devoir entrer
ici méme da~is une r4fiitatio1i ~létaiEEée de la décision de la
Pologne avec la liussie des Soviets. e Considérant D, dit la décision, u qu'en
ce qui concerne sri frontière avec la llussie, la Pologne est entrée directetnent
K en
rapport avec cet É t a t en vue ile déterminer le tracé .... u E t , d'autre
par:. en ce qui concerne les frontières lithuano-potonaises, la Conférence se
référe h la note du Gouvernement lithuanien du 1 8 novembre 1922, note
danc laquelle elle semble voir une soumission volontaire de ce Gouverneiiient
aux décisions de la ConfPrence prises en vertu de l'article 87 du Traité de
Versailies. a Oue, de son côté n. dit la décision du 1 5 mars, a le Gouyera nement lithuanien s'était ddjB, par sa riote du 18 novembre 1g2z. niontrd
a soucieux de voir lesdites Puissances faire usage desdits droits .... II
a Le Gouvernement lithuanien proteste de la plus Cnergique manière contre
une pareille interprétation abusive de sa note du 18 novembre 1922. 11 rappelle que la note en question, traitant de l'intcrnationalisation du Kiétiien,
demandte par les Puissances, acceptait les dispositions d u Traité de Versailles
concernant le régime de navigation sur ce fleuve. mais rattachait I'application de son engagement A l'instauration de l'état de paix entre la Lithuanie
e t la Pologne. La note démontrait en meme temps que les relations anormales entre les deux pays étaicnt dues exclusivement B l'occupation par la
Pologne du territoire de Vilna, en violation flagrante du Trait6 de Souvalkj
du 7 octobre 1920, occupation blâmee dans les termes les plus énergiques
par 31. LPon Bourgeois, président du Conseil de la Société des Nations. dans
sa lettre du 14 octobre 19-0 adressée au Gouvernement poloriais. La note
du 1 8 novembre 1922 déclarait par conséquent que le régime de navigation
sur le Niémen, itistitué par le Traité de Versailles, recevrait soi1 application
u dés que la Pologne, qui, en dépit de ses engagements solennels envers la
u Lithuanie, détient actuellement des territoires lithuaniens, aura fait honneur
a à ses engagements envers la Litliuanie et aura ainsi permis au GouverI< nement lithuanien de
nouer avec elle des relatioiis de paix e t d'amiti8 B.
Ces termes ne laissent aucun doute sur la ferme volonté du Gouverneiiient
lithuanien de ne point renoncer h ses droits sur Vilna. Et c'est imniecliatement aprés ce passage que le Gouvernement lithuanien a inséré l'appel
dont a fait état la Conférence des Ambasadeurs : a A cette ddclaration, le
u Gouvernetnent lithuanien se plait d'ajouter qu'il serait particulièrement
tr reconnaissant aux Puissances alliées et associées si, en vue de hâter l'avéneriiznt
a de l'bre de pair e t d'amitie entre la Lithuanie et la Pologne, ces Puissances
u voulaient bien user du droit que leur confère l'article 87 du Traité de
e Versailles et fixer les frontières orientales de la Pologne en tenant compte
u des engagements de cet É t a t envers l ' f t a t lithuanien ainsi que des iniéréts
<ivitaux
e t des droits de la Lithuanie. r
i La ti8cision de la Conférence des Ambassadeurs du 15 mars ne cite malheureusement que la premiére partie de la déclaration du <;ou%-ernement
lithuanien : celte qui le montre soucieux de voir les Puissances user du droit
qui suppose natureltement une entente avec les Puissances intéressées non
signataires dudit traité. Cette décision omet de dire dans quels termes la
Lithuanie a fait appel aux Puissances. termes qui excluent toute possibilit8
du moindre malentendu au sujet des vkritables intentions du Gouvernenient
lithuanien, lequel, ni dans cette note, ni auparavant, ni aprés, n'a ja~nais
renoncé I? une parcelle des droits sacrés de la nation lithuanienne sur Vilna.
ni attribué à aucune. instance internationale le droit de ddcider souverainenient sur le sort de ce territoire national. E n s'adressant aux Puissances.
le Gouvernement lithuanien a sollicité leur secours pour le faire rentrer dans
son droit violé par la Pologne. Il n'a pu les solliciter de revCtir de leur
sanction une violation manifeste du droit international.
u L'exactitude de cette assertion ressort avec ividence du plus bref raccourci de l'liistoire [le la proc4dure de conciliation instituie pour l'affaire de
Vilna devant le Conseil de la Socikté (les Kations, Conseil dans iequel si&
x

-

Conférence des Ambassadeurs, pour laquelle il se réfère à sa
note précitée du 16 avril 19-23.,.
Il a l'honneiir de so~irncttre en même temps à la Cour
trois consultations qui lui ont été données, en 1928, sur it la
geaient les quatre Puissances qui ont cru ensuite pouvoir disposer de Vilna
par l'intermédiaire de la Conférence de leurs ambassadeurs. Jamais, au cours
de cette procédure. le Gouvernement lithuanien n'avait accepté d'avance une
décision quelconque du Conseil de la Soci6te des Nations réglant le sort de
Vilna en dehors de son consentement. La seule instance b la décision
de LaqueIle il aurait très volontiers soumis son litige avec la Pologne était la
Cour permanente de Justice internationale ; il a. par conséquent, fait à ce
sujet des propositions nettes B la Pologne, qui les a repoussées. &lais jamais
la décile Gouvernement lithuanien n'aurait pu se remettre entihrement
sion de la Confërence des Ambassadeurs, réunion purement politique e t dont
un membre au moins représentait une Puissance alliée de son adversaire.
S'it a, incidemment, fait appel ii son aide. il a. exprimé cet appel dans cles
termes qui ne permettaient aucunement d'y voir un abandon de ses droits
entre les mains de la Confërence.
u Cetleci se prévaut d'ailleurs dans sa décision, non seulement de l'appel
incident de la Lithuanie de rétablir le droit violé, mais égnlement de la
résolution du 3 février 1923 du Conseil de la Société des Nations. Par ses
rholutions du r j janvier et du 17 mai, le Conseil avait déjh demandé aux
deiix Parties l a substitution à la zone neutre, créée dans la région de Vilna.
d'une ligne de démarcation provisoire, étant bien entendu que les droits
territoriaux des deux États demeureraient entiérement réservb. Malgré cette
rkserve, le Gouvernement lithuanien s'est cependant chaque fois opposé h
la substitution recommandke par le Conseil ; il prévoyait. en effet, qu'un ,
pareil partage de la zone neutre revétirait facilement aux yeux du monde
le caractére d'une renonciation, de sa part, h la Convention de Souvalki e t
d'une légitimation de l'état de choses cr8é par le coup de iorce du géndral
Zeligowski. E t lorsque, par sa dernière décision du 3 février 1923, le Conseil
a prétendu vouloir imposer sa résolution, le délégué lithuanien a protest6
d a n s les termes les plus dnergiques. Le Gou~ernement lithuanien, de son
côté, a approuvé son délëgué et a saisi Ia Cour permanente de Justice internationale de la question de savoir si le Conseil etait compftent pour statuer
sur un point qui n'avait pas &té expressément porté devant* lui par les
Parties.
C'est cependant cette résolution du Conseil de la Société des Nations
qu'invoque en second lieu la Conférence des Ambassadeurs pour legitimer
sa décision du 15 mars. a Considérant a, dit-elle. uqu'en ce qui concerne la
a frontiére de la Pologne avec la Lithuanie, il y a lieu de tenir compte de
u la situation de fait résultant. notamment, de la résolution du Conseil de
la Socibté des Nations du 3 fbvrier 1923.... n Ainsi donc. la Conférence a
légitimé ouvertement l'état de fait résultant du coup de force du général
Zeligowski, blarnd oficiellernent par le Conseil de la Société des Nations :
elle a passé outre ir la partie de la recommandation de ce mème Conseil
qui réserve expressément les droits territoriaux des deux États, et elle n'a
retenu de la décision du 3 février que le tracé de la ligne-frontiére qui a
fait l'objet des protestations les plus energiques du d6légué lithuanien et
de son Gouvernement. Elle a enfin revêtu le tracé en question du carac- .
tere de permanence que redoutait précisément ,le Gouvernement lithuanien
e t que répudiait également le Conseil.
i Quant au fond du litige lithuano-polonais, le Gouvernement lithuanien
se permet de rappeler
la Confbrence : I O qu'elle a cru pouvoir disposer
d'un territoire cédé b la Lithuanie par le Traité de Moscou avec la Russie,
gtat dont La signature a &té itnplicitement avalisée par Ics Puissances en ce
qui concerne le Traité polono-msse de Riga ; '2 que le Conseil de Ia Société
des xations. par sa recomrnantlation finale du 20 septembre 1 9 2 1 . avait

force obligatoire de la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 15 mars 1923 », par trois membres de l'Institut de
Droit international, MM. A. de Lapradelle, Louis Le Fur et
André N. Mandelstam, consultations qui appuient entièrement
le point de vue du Gouvernement lithuanien sur la nullit6
de la décision du I j mars l. Ici, le Gouvernement lithuanien
se borne A résumer très brièvemeiit ses principales objections
à la déclaration de la Conférence des Ambassadeurs.
1. Du point de vue dzt droit formel. - Saisie d'une demande
de médiation, la Conférence des Ambassadeurs n'a pas institué la procédure d'usage en pareille matière. Elle a pris sa
décision sans avoir convié les Parties ri lui exfioser leur cas,
ainsi que cekt se pratique devant les commissions de conciliation internationales et comme cela venait d'avoir lieu, dans la
m&me affaire, devant lc Coliseil de la Société des Nations.
La décision de la Conférence a été acceptée par la Pologne,
comnie en fait foi une déclaration de son représentant figiirant sur le texte du document, au-dessous des signatures des
quatre membres de la Conférence. Mais la signature de la
Lithuanie manque ail bas de ce document.
La décision a été seulement qzotifiée à la Lithuanie, laquelle
lui a opposé immédiatement les plus énergiques protestations,
restées sans réponse aucune. Ainsi, la Conférence a donne la
force obligatoire à une décision acceptée seulement par l'une
attribué la souveraineté sur le territoire de Vilna. bien que sous certaines
conditions. S la Lithuanie.
u Le Gouvernement lithuanien signale enfin trés subsidiairement q u e la décision le privant de sa capitale a été prise par la Confërence des Ambassadeurs en dehors de sa présence et sans méme qu'il ait Cté appelé h fournir
les moindres explications sur cette question touchant aux intérêts les plus
vitaux de la Lithuanie.
ri 11 n'est
pas dans le pouvoir de l'État lithuanien de s'opposer par la
force A l'occupation illégale du territoire de Vilna par la Yologne. aujourd'hui
officiellement consacrée par les Principales Puissances alliées et assocides.
II élève cependant, en face du nionde entier. sa plus Bnergique protestation,
aussi bien contre cette consécration de l'iiijustice internationale perpétrbe
par la Pologne que contre les termes mêmes de la décision de la Conférence
des Ambassadeurs d u 15 mars 1923 qui le prbentent comme ayant accepté
d'avance cette décision inique. Le Gouvernement Lithuanien déclare solennellement qu'il ne reconnaît aucune force B la décision dé la Conférence
des Ambassadeurs et qu'il maintient dans toute leur intégrité les droits de
la Lithuanie sur son ancienne capitale e t sur tout le territoire de Vilna.
a Veuillez agrëer, etc.
(Signé)

E. G A L V A N A U ~ K A ~ .

Président du Conseil des Ministres,
Ministre des Affaires étrangéres de Lithuanie.

(Livre jaune lithuanien, Question de Vilna, annexe
1
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des Parties qui avaient eu' recours à elle 1. La Conférence a
ainsi clairement indiqué qu'elle n'avait pas entendu exercer
une action médiabrz'ce, la médiation, en droit international,
excliiant le caractère obligatoire de la solution proposée par
le médiateur.
Aiiisi, sollicitée par la Lithuanie de faire office de co~iciliateur, la Conférence des Ambassadeurs a rendu une sentence
d'un caractère $urewerzt politique, que la Lithuanie, à ce seul
point de vue for~nel, n'est pas tenue d'accepter.

II. Qztnnt

nîs

fond.

- La Conférence des Ambassadeurs

n'a pas cru devoir mentionner dans sa décision du ïj mars
1923 les réserves contenues dans la note lithuanienne di1
18 novembre 1922. Elle se borne à dire que, c( de son côté, le

Gouvernement lithuanien s'était déjà, par sa note du 18 novembre
1922, montré soucieux dc voir lesdites Puissances faire usage
desdits droits ,>. Il est cependant évident que cette omission
ne prive pas les trois réserves du Gouvernement lithuanien
de leur valeur jiiridique. Or, la décision de la Conférence n'a
tenu compte d'aztciine d'elles.
IO La réserve concernant
les i?ztérêis vitaux a toujours un
caractère subjectil. Le Gouvernement lithuanien ne croit cependant point exagérer son droit d'appréciation subjective en
formulant l'avis que la clécision du rg mars n'a pas l e i l z ~
compte de ces intéréts vitaux. En effet, elle a adjugé Vilna à
Ia PoIogne, alors que :
a) ce territoire avait été cédé à la Lithuanie par la Russie
des Soviets, k t n t dont la signature a été implicitement avalisée par la Conférence dans la même affaire, en ce qui concerne
le Traité polono-russe de Riga ;
b) le Conseil de la Société des Bations, par sa recornmandation finale du 20 septembre 1921, avait attribué la souveraineté srrr le territoire de Vilna, bien que sous certaines
conditions, à la Liihuanie.

2' Par la réserve concernant les engagements solennels de
l'État polonais envers l'État lithuanien, le Gouvernement lithuanien a visé l'arrangement lithuano-polonais de Souvalki du
7 octobre 1920, qui laissait le territoire de Vilna en possession
de la Lithuanie, et qui devait rester en vigueur ii jusqu'à ce
que toutes les questions litigieuses entre les Polonais et les
Lithuaniens soient définitivement résolues ».

'

La Pologne, comme il résulte de la ddcision de la Conférence, avait
adressé b cette dernifire, le 15 février 1923, une demande tendant ?L voir
les Puissances qui s'y trouvent reprbsentées faire usage des droits que leur
confére ledit article, c'est-8-dire l'article 87 du Traité de Versailles.
j

Le Gouvernement lithuanien n'a jamais renoncé aux stipulations de l'arrangement de Souvalki l.
De son côté, le Conseil de la Société des Nations, dans sa
résolution du 13 janvier 1922, mettant fin à la procédure de
conciliation, a réservé entièrement les droits territoriaux des
deux États.
Or, la Conférence des Ambassadeurs n'a pas tenu compte,
dans sa décision, des (( engagements solennels de la Pologne
envers la Lithuanie. Elle n'en a m&me pas fait mention.
3' La Conférence des Ambassadeurs n'a pas tenu compte
des droits de la Lithuanie, acquis à cet É t a t par les résolutions
du Conseil de la Societé des Nations, et notamment par celle
du 3 février 192 attribuant A la ligne de démarcation tracée
entre les deux tats en litige un caractère provisoire. Ladite
résolution du 3 février portait en effet : a la démarcation ainsi
définie (voir annexe 46r - a) conservera le caractère provisoire prévu par les recommandations du Conseil du 13 janvier
et du 17 mai 1922, les droits territoriaux des deux États
demeurant entièrement réservés2 n.
Or, la décision de la Confhrence des Ambassadeurs déclare,
aii sujet des frontières, qu'cc en ce qui concerne la frontière
de la Pologne avec l a . Lithuanie, il y a lieu de tenir compte
de la situation de fait résuita~it notamment de la résolution
du Conseil de la Societé des Nations du 3 février rgz3 B.
Ainsi, la Conférence des Ambassadeurs, sans aucun motif
juridique apparent, a attribué un caractére définitif à une
ligne de démarcation à laquelle le Conseil de la Société des
Nations n'avait attribué qu'un caractére provisoire. La Conférence ne s'est d'ailleurs pas bornée à cette transformation. Sa
décision contient une légitimation filus générale de l a situation
de fait. Elle dit qu'a il y a lieu de tenir compte de la situation dc fait résultant notamment de l a résolution du Conseil
d e la Société des Nations du 3 février 1923 D.
Cependant, la situation de fait sur le territoire de Vilna
résulte avant tout du coup de force du gbnéral Zeligowvski,
blâmé par la Société des Nations.
Ainsi, sollicitée par la Lithuanie de tenir compte de ses
droits, la Conférence n'a tenu compte que de la situation
de fait.
En rksumé, la dkcision de la Confkrence des Ambassadeurs
d.16 15 mars 1923 ktad sortie des Eimites tracées par la demande
de la note lithuanienne d u 18 novembre 1922, la Lithuanie ne
s'est pas estimée et ne s'esiime pas like, ni etz droit, xi e n éqaitk.
$ar la szrsdite décision.
))

2

'

--

1 Voir la note du Gouvernement lithuanien au président du Conseil 'de la
Socibt4 des Nations du 8 avril 1922, Liwc jarrne lithuanien, Question de
Vilna, no 131.
2 Journal officiel, tnars 1 9 2 3 , p. 238.

3. - En présence du caractère impératif de la décision
de la Conférence des Aiiibassadeurs du 15 mars 1923,'le
Gouvernement lithuanien s'est retourné vers le Conseil de la
Socidte des Nations, en Ie priant u de bien vouloir donner
suite à sa résolution du 13 janvier 1922 par laquelle iI avait
déclaré
qu'il ne pourrait reconnaître une solutiori du litige
(t port6 devant la Société par un dc ses membres, qui serait
c réalisée en dehors de la recommandation du Conseil ou sans
Je consentement des Parties intéressées >i.
Cependant, le ConçeiI s'est borné à prendre acte d'un rapport de M. Hymans, rapport que son auteur, à la séance du
21 avril 1923, a caractérisé comme suit : u Je me suis borné
à faire nu Conseil un rapport sans conclusions sur les différentes circonstances qui se sont présentées depuis Ia dernière
résolution du Conseil. C'est un simple compte rendu. »
Le Conseil de la Société des Nations n'a donc exprimé aucune
opinioii sur la décision de la Conférence des Ambassadeurs
du 15 mars 1923 l. E t l'appel que la Lithuanie a adressé au
Conseil, en vue de la niéconnaissance de Ia décision de ce
dernier par la Conférence des Ambassadeurs, est resté sans
suite aucune.
(<

((

Élaboration de la Conventiolt relative au tervitoire de Memel,
signée la Paris Le 8 mai 1924.
Certains points du litige territorial lithuano-polonais ont été
soulevés lors de l'élaboration du texte de la convention entre
l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, d'une
part, et la Lithuanie, d'autre part, au sujet du territoir6 de
Memel.
Le Gouvernement polonais a insisté notamment * pour que
(1 des clauses etablissant de façon précise les droits reconnus

'

Joztunal officiel, juin 1923. no 6. procés-verbaux de la XXIVme session.
pp. $30-585, et annexe 499, pp. 664-665.
Lettre du délbguh de Pologne auprPs de la Sociétb des Xations au président du Conseil de la Société des Nations :
r Genéve, le I O mars 1924.
bionsieur le Prbsident,
u Ayant pris connaissance du texte de la Convention de Memel élaborée
par la Commission de la Société des Nations, j'ai l'honneur de présenter it
Votre Excellence les observations suivantes :
II C'est b son plus grand regret que le Gouvernement polonais doit constater. qu'en dépit de la teneur dc la décision de la Confkrence des Ambaesadeurs du 16 février 1923, devant constituer la base d u statut d e Memel,
le nouveau projet de convention meconnaît les droits reconnus S la Pologne
A plusieurs reprises par les Puissatices.
u Dans leur décision précitée, les Puissances ont pose expressément, comme
urie des conditions sin: qira non du transfert de la souveraineté sur Memel
u

à la Pologne dans le territoire de Memel )) soient introduites
dans le projet de la convention et que ie Conseil de la Société
des Nations arrête (( telles stipulations adclitionnelles à la
convention qui seraient à même de garantir SL la Pologne,
h Ia Lithuanie, a organisation de la souveraineté du transit maritime. Auvin1
e t terrestre. d e manibre à tenir compte des intérêts des régions lithuanienu nes e t polonaises dont Memel est le débouchi' naturel e t crkation d'une
a administration économique du port d e Memel. appropriée h son d8veloppement e t donnant, notamment par l'établissement d'une zone franche e t
a par la présence de représentants qualifi6s. toute garantie que lesdites régions
n intéressées [le l a Lithuanie e t de la Pologne trouveront dans ce port les
a facilités nécessaires à leur commerce n.
.: Le ~ o u d e r n e r n e n t lithuanien a y a n t accepté sans r6serves la décision du
16 février, la Coniérence des Ambassadeurs a établi, le G aoîit dernier, le
texte d'une convention q u i comportait, en ce q u i concerne la sauvegarde des
intdrbts polonais b Memel, les quatre points essentiels suivants basés sur
les principes contenus dans ladite décision :

u

ir I . Rétablissement immédiat de la liberté d e passage entre aleme1 e t la
Pologne, par mer. par eau et par voies ferrdes (art. 38).
r 2 . Création d'un Conseil de surveillance écoiiomique du port avec un
membre polonais (art. 42).
1 3. Établissement
dans le port d e Memel des emplacements devant servir
spécialement aux besoins du commerce polonais (art. 47).
N 4. Garantie stipulant: a) la. mise en exécution de la convention par la
Lithuanie comme condition préalable au transfert du droit d e souveraineté ;
b ) Ir rétablissement des communications entre Memel c t la Pologne cornrne
condition prdalable ii la reconnaissance des actes du Gouvorncment lithuanien
dans le territoire d e RIernel (protocole additionnel).

a Le 4 février dernier, a u moment méme oii la Commission charg6e par le
Conseil d e l'examen de la question de Memel abordait ses travaux. la. Confi.rence des Ambassadeurs a cru necessaire d'appeler par une note l'attention
d e la Sociétri des Nations sur certains points du probléme qu'elle considérait
d e prerniére importance. La Conférence souligna tout particuliérenient d a n s
cette note la. question des garanties à accorder h la. Pologne, e n disant notamment que le ii protocole [additionnel] est essentiel pour donner effet ails
u stipulations de cette décision [du 16 février 19231 qui prfcisait que: avant
a de transférer la souverainete d e Memel & la Lithuanie, il devra étre é t ~ b l i
a une u organisation d e l a liberté du transit maritime, fluvial et terrestre,
a de 'rnanikre B tenir compte des rkgions lithuaniennes e t polonaises dont
a Memel est le débouché naturel. Aussi longtemps qu'il n'çxistera pas entre
<i Vilna e t Memel une cornplfite libertd de transit, cette condition, nécessaire
a pour la mise en vigueur dc ta Convention, ne sera pas rhalisée n. La note
fait ressortir enfin le point capital, A savoir que a si la liberté du transit est
s troublée, les articles 38 e t 39 de la Convention de Barcelone joueront, mais
a leurs dispositions ne suffisent pas à assurer 1s liberti? en fait [lu transit,
u telle que l'exige la décision du r 6 février a.
Les textes précités établissent, de t'avis du Gouvernement polonais, avec
toute nettete, les conditions auxquelles les Puissances ont cru nécessaire d e
faire dépendre le rEglement définitif (le In question cle Metnel. Les ternies d e
l'acceptation de la Lithuanie d e la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 16 février 1923 (document no C. 664. M. zgj) ne laissent aucun
doute sur le caractere des engagements pris par la Lithuanie vis-&-vis.des
Puissances. Il est Bvident que. dans ces conditions. le Gouvernement polonais
ne pouvait nullement envisager l'éventualit0 d'une mise cn question, lors dc
l'élaboration de ia nouvelle convention. des points acquis anttrieurement. II
a donc été vivement surpris de constater que, dans le nouveau projet. les
stipulations se rapportant explicitement h la sauvegarde des intérêts polonais
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efficacement, dans l'intérêt économique général, la libre jouissance du port de Memel et du transit fluvial et terrestre vers
ce port ii.
En raison du caractère anormal que prksentaient les relations
politiques entre 1s Lithuanie et la Pologne, ni la Commission
chargée de préparer un rapport sur la question de Memel, ni
le Conseil de la Société des Nations n'ont cru pouvoir donner
satisfaction à la demande polonaise l. Seule, l'ouverture du
ont été omises e t qu'elles étaient remplacées par des dispositions imprécises,
d'ordre gtnéral.
(I Le seul avantage que le projet semble vouloir accorder, sinon directement
la Pologne, tout au moins aux territoires situés dans le bassin du Niémen,
est la libre navigation s u r ce fleuve. Pourtant, méme Ii cet égard il nTdtablit
pas les garanties qui ont 6th prdvues par le projet de la Conférence des
Ambassadeurs, b, savoir qu'il ne subordonne pas la reconnaissance de la légaiitk
des actes du Gouvernement lithuanien dans le territoire de SIemei au rétabIissement préalable de la navigation sur le Niémen.
u Il rksulte de l'exposk ci-dessus que le nouveau projet ne saurait etre
considéré par le Gouvernement polonais comme assurant h la Pologne la
libre jouissance du port de Memel, en tant que son débouché kconomique,
et, partant, qu'il ne semble pas correspondre entièrement. ailtant B l'esprit
qu'A la lettre de la décision des Ambassadeurs du 16 février 1923, qui prévoyait, pour les regions polonaises. <r l'organisation de la liberté du transit
a maritime, fluvial e t terrestre D, a de provenance e t S destination de Memel 1).
i D'autre part, je tiens B souligner que, parmi Les considérations qui ont
déterminé la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 25 septembre
dernier. relative au renvoi de la question de Memel à la Sociétb des Kations,
se trouvait celle constatant que a le Gouvernement lithuanien continue
rt empêcher le port de Memel de devenir le débouché naturel des rbgions
(( polonaises
avoisinantes n. Le Gouvernement polonais pense donc être en
droit de croire qu'il est impossible d'envisager une solution de ia question
de hIemeI, sans que la Liberte des communications entre JIemel et Ia Pologne
soit en méme temps effectivement garantie.
<( Par
conséquent, vu les considérations sus6noncées e t vu la résolution
du Conseil en date du 17 décernbrc dernier, par laquelle le Conseil a donné
l'expression de son souci d'amener S un reglement de la question de &lemel
en conformité avec les principes de la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 1 6 février,
a J'ai l'honneur de prier le Conseil de bien vouloir introduire dans le
projet de la convention des clauses établissant d'une façon prCcise les droits
reconnus ii Ia Pologne dans le part de JIernct. ainsi que d'3rr2.ter dc telles
stipulations additionneiles A la convention qui serait ?L même de garantir
k la Pologne efficacenient. dans I'intbrët économique général, la libre jouissance du port de Memel et du transit fluvial e t terrestre vers ce port.

(Sitn4 SKIRXIUKT.
ri
Extrait du rapport soumis au Conseil de la Société des Nations, le r z mars
1924, par la Commission chargée de préparer un rapport sur la question de
Memel :
1

u DBs le moment oli la Commission entreprit ses travaux. il fut évident
qu'elle se heurterait aux plus grandes difficultés dans ses efforts pour aboutir B un accord avec le Gouvernement lithuanien, au sujet du transport
en transit entre le port de Rlemel e t l'arrihre-piYs, en raison du caractère
anormal que presentaient b ce moment les relations politiques entre laPologne
e t la Lithuanie. Sur toutes les questions d'ordre génbral, pr4supposant des
relations d'amitié normales, le Gouvernement lithuanien était disposé B adopter

'

fleuve du Niémen à la navigation et au flottage du bois f u t
décidée.
A la date du 2 juin ~ 9 2 4 ,le president cie la Conférence
des Ambassadeurs, M. Poincaré, avait adressé deux notes, en
termes presque identiques, aux Gouvernements lithuanien et
polonais, dans lesqrielles il siiggérnit, au nom des Gouverneiiients alliés, (( qiic les Goiivernements lithuanien et polonais
tombent d'accord sans délai sur certaines mesiires destinées à
ainéliorer leurs relations mutuelles, savoir :
I" (i Établir des relations consulaires normales et, après un
délai fixé d'un commun accord, des relations diplomatiques
entre la Pologne et la Lithuanie, impliquant une mutuelle
reconnaissance de jure des deux Gouvernements. »
2" Cr K'irnposer aucune restriction Cconornique au commerce,
y compris le commerce d u transit, de l'un des deux pays sur
le territoire de l'autre. .ii
3 O (( Prendre toutes les mesures ii6cessaires pour prévenir
les incidents de nature a soulever l'opinion publique d'un
des deux pays contre l'autre. 11
un point de vue raisonnable e t libéral. Toutefois. en touchant h cette
question, la Commission ne pouvait éviter plus longtemps de prendre connaissance d'un probléme qui a troublé les deux pays ainsi que la Conférence
des Ambassadeurs e t Ia SociétB des Nations pendant uri certain nombre
d'années.
u Le Gouvernement lithuanien est apparemment convaincu que le seul
moyen de conserver intactes ses positions, dans la présente controverse, est
de maintenir l'existence d'un c dtat de guerre D avec la Pologne. II est en
dehors dc la compétence de la Commission rl'cxprimer un jugement sur cette
controverse, ou de donner des avis ni1 Gouvernement lithuanien sur la question de savoir si l'argument qu'un r état de guerre ii existe, au sens technique, est fondé au point de vue légal, ou raisonnable au point de vue politique.
u La Cominission sc trouvait en prEsence de la situation suivantc : Insister
auprés du Gouverneiiient lithuanien pour qu'il abandonnât son :irgument
de l'a état tle guerre u et qu'il ouvrit immediatement toutes ses frontieres,
allait sans aucun doute faire échouer les négociations e t retarder indéfiniment
la reprise de toutes opérations de flottage ou tout autre commerce sur le
Niémen. Ln Commission désirait vivement avancer la reprise de la vie Pconornique dans cette rtigiou e t estimait qu'elle servirait a u mieux tous les
intérêts en jeu en concluant un accord qui aurait des effets immédiats et
pratiques sur la prospdrité du territoire de IIcmel e t de l'arriérc-pays.
a Avant la guerre, 90% peutêtre du commerce du port de JIemel étaient
représentés par le flottage du bois sur le Niémen. En ouvrant immédiatement
la nviére e t le port et en s'engageant à accorder au trafic sur la riviére
toutes les facilités n6ccssaires, le Gouvernemont lithuariieii satisfait de beaucoup la majeure partie des exigences des Alliés en la matière.
La Commission désirait éviter de se prononcer sur la question de savoir
si les relations anormales existant entre la Pologne et la Lithuanie devaient
ou nc devaient pas être qualifiées d'btat de guerre ; mais la rédaction arrêtée
est telle que le Gouvernement lithuanien s'engage h ne pas soulever cette
question et A appliquer, en ce qui concerne le trafic sur la rivière, les dispositions de la Convention de Barcelone sur la liberté du transit e t des recommandations relatives aux ports soumis au riSgime international, comme si
l'état de paix regnait. u

Dans sa note du 17 octobre r g q l , le Gouvernement
lithuanien a exposé les raisons qui lui rendaient impossible
l'acceptation de la suggestion du président de la, Conférence
des .4rnbassadeurs et a suggéré de sa part Ia convocation d'une
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Lettre du ministre des Affaires éuangères de Lithuanie au président de
la Confërence des Ambassadeurs :
<r

a Monsieur le Président,

IÇaunss, le 1 7 octobre 1924.

.

a Aprés avoir pris connaissance de la note que S. Exc. hl. Raymond
Poincaré, a u nom des Principales Puissances alliées, a bien voulu lui adresser
A la date du 2 juin 1924. sous le nu 107, Ie Gouvernement lithuanien a
estimé qu'il était de son devoir de consacrer la plus sérieuse attention
1'8tude de ce document, qui témoigne si hautement du souci qui anime les
Gouvernements allies de voir des relations normales s38tablir entre la Lithuanie e t la Pologne.
ii Ce n'est
par conséquent qu'après u n examen approfondi des suggestions
formulées .3 cet effet dans la note du 2 juin 1924 que le Gouvernement
lithuanien prend la liberté de soumettre respectueusement S Votre Exceilence
un bref exposO des principes qui le dirigent dans cette question si ftroiteiiicnt liée a u rétablissement de la paix en Ilurope orientale.
a Dans leur note du 2 juin, les Principales Puissances alliées envisagent
la possibilité, pour la Lithuanie, dans la même mesure que pour la Pologne,
[le recourir sans délai, en vue d'une am6lioration des rapports des deux
pays. h des pourparlers dont serait exclue toute discussion des points sujets
S controverse et qui auraient pour objet la reconnaissance de jure rkciproqiia des deux États, ainsi que l'établissement entre eux de relations diploinaticlues et consulaires e t de rapports commerciaux basés sur une entière
Iibcrtk Bconomique.
a Sans perdre de vue le but élevé que se proposaient les Principales Puissances en formulant les suggestions renfermees dans leur note en date d u
n juin, le Gouvernement lithuanien se voit obligé d'appeler la. bienveillante
attention de Votre Excellence sur la portée très diffbrente qui s'attache à
ces suggestions selon qu'on les envisage du point de vue d'un g t a t parvenu
S la réalisation [le ses projets au moyen de la force ou d'une nation IésPe
dans ses droits et ses intkrêts fondamentaux.
N Le rksultat négatif des essais antérieurs d e ntgociations directes entre
la Lithuanie e t la Pologne et l'étude attentive de la situation actuelle des
deux États
I'dgard de l'autre ne permettent pas au Gouvernement Lithuanien d'espérer de i'application de la mdthode suggérée par les Principales
Puissances une amélioration dcs relations polono-lithuaniennes. encore moins
un réglement definitif du conflit. Parmi les mesures préconisées par la note
tlii 2 juin, les unes apparaissent au Gouvernement lithuanien comme inapplicables dans l'état de choses actuel, les autres comine devant produire par
leur réalisation der; effets absolument opposés 5 ccux qu'en espèrent les Principalcs Puissances.
N 1,'étnblissctncrit entre lftnts voisins <le relations coiisulilires a
pour Le
rniere condition l'existence d'une frontiPre reconnue par ces 1-tats.
Gouvernement lithuanien, qtii ne conaidere l'exercice de ses droits souverains
sur le territoire de Vilna que comme temporairement suspendu par l'intrusion de la Pologiie dans ce territoire, ne saurait non plus rcconnaitre In nationalité polonaise imposée 3, ses habitants par 1s force des armes, ni cesser de
consitlérer ceux-ci comme des ressortissants de l'État lithuanien. 11 lui serait
également impossible de renoncer ?L ses droits sur les biens du domaine public
situés dans cette région. D'autre part. l'établissement de la liberté économique
des &changes commerciaux entre la Lithuanie et la Pologne exigerait la
création d'une frontihre douani2re munie de tous les aménagements techniques. Or, le Gniivernement lithiianicn n e saurait en aucun cas envisager la

conférence à laquelle participeraient les Principales Puissances,
la I>ithuanie et la Pologne, et qui aurait pour but la solution
du différend lithuano-polonais. 3Ialheureusement, aucune suite
n'a été donnée à cette suggestion du Gouvernement lithuanien.
transformation en frontihre douaniére de la ligne d'armistice, tracée au lendemain du coup de force du général polonais Zeligoivski.
r En ce qui regarde la rccorinaissance de jure rbciproque, il serait vain
d'en espérer, dans la situation actuelle, les effets favorables qu'elLe ne pourrait produire qu'aprbs la réparation par la Pologne des actes dont elle s'est
rendue coupable envers la Lithuanie.
r La reconnaissance de jiire rendrait inhitable l'installation par chacun des
deux Gouvernenients d'une représentation diplorna tique auprès de l'autre,
et le contact ainsi établi, loin de créer des courants de sympathie entre les
deux peuples, risquerait piutdt. s u milieu d'une ntmosplibre (le méfiance
e t de ressentiments, de provoqiier de nouvelles frictions.
a C'est en se basarit sur cet esamen minutieux e t strictement objectif de
la question que le Gouvernement lithuanien prend la liberté d'exprimer h
Votre Excellence sa profonde conviction que la voie qui conduit au but
tant ddsird par les l'rincipales Puissaticcs ct par la Lithuanie passe par lc
fond menie du conflit territorial qui, depuis cinq ans, divise la Lithuanie
' e t la Pologne.
a It n'est malheureusement que trop. établi qu'aucun des efforts tentés
jusqu'h ce jour dans cette direction n'a été couronri6 de succbs. Le Gouvernement lithuanien sc rend parfaitement compte du peu d'utilité qu'ofiriraient
e t la recherche des causes de ces échecs ct la répétition des incriminations
qu'il pourrait formuler. Il se bornera simplement h constater le fait que. ni
1s médiation du Conseil de la Société des Kations, ni, enfin, la résolution de
la Confërence des Ambassadeurs du I j mars 1923. n'ont su apporter une
solution au problénie de Vilna, solution indispensahie à l'établissement de
relations normales entre la Lithuanie e t la Poiogne ct inséparable de la paix
europfenne.
La coriscience de ses responsabilités devant une situation si grave fait
un devoir au Gouvernement lithuanien de soumettre h Votre Excellence la
siiggestion suivante :
a Considérant :
s que l'article 87 du

Traite de Versailles confie a u s lSrincipales Puissances alliées et associées le soin de fixer les frontiPres orientales dc la Pologne;
a que la fixation de ces frontiéres. pour autant qu'elles touchent au territoire lîthiianien, n e saurait avoir lieu avant une cntente a cc sujet avec le
Gouvernement lithuanien :
a qu'une solution satisfaisante des problémes territoriaux qui se posent
entre la Lithuanie e t la Pologne serait seule' en mesure de mettre fin aux:
conflits qui subsistent encore dans cette partie de llIiurope,
n Le Gouvernement lithuanien preiid la liherté de proposer aux Principaies
Puissances alliées dc convoquer une conférence, à laquelle participeraient les
Principales Puissances. la 1.ithiianie ct la Pologne. Il appartiendrait aux
Principales Puissances de déterminer le temps e t le lieu de la convocation
de la conférence et d'envisager l'utilitti de la participation B ses travaux
d'autres Puissances directement intéressées au règlement du litige territorial
polono-litliuanien et 2. l'équilibre de l'Europe orientale.
u 1.e Gouvernement lithuanien serait cxtremernent heureux de connaître
sur ce point l'opinion de Votre Excellence e t celle de la Conférence des
Ambassadeurs. 'Il prend la liberté de joindre
ce pli un inémorandurn
consacre h la question dans son ensemble et dans ses détails.

(Signé) CARNECKTS.I,

.

Ij

Conjérences libhztano-polonaises de Copenhague (dzc le' a21
sefilembre 1 9 2 3 ) et de Lugano (dzt 13 au 25 octobre 1925).

Une nouvelle tentative de régler la question des communications entre la Lithuanie et la PoIogne fut faite par le
Goilvernement poIonais le rq août 1925 par la proposition
qu'il adressa au Gouvernement lithuanien d'entrer en negociations avec lui u quant à la question d e l'ouverture du Niémen
ainsi qu'à toutes les autres questions de communications et
aritres se rattachant à ce problème 11.
En acceptant cette proposition du Gouvernement polonais,
le Gouvernement lithuanien a fait, en date du 20 août 1925,
par la voje de son ministre B Berlin, la déclaration suivante:
En signant avec les Puissances allihes la Convention de Paris,
d u 5: mai 1924, relative au territoire de Memel, le Gouvernement
lithuanien s'mt engagé à permettre et à accorder, malgré les
relations politiques existant actuellement entre la Lithuanie et
la Pologne, toutes facilitks pour le trafic du bois sur le Niémen.
I:nrivaincu qu'une rkafisation harmonieuse du trafic du buis sur
le Xiémen nécessite dans une certaine mesure la coordination des
effr)i.ts des gouvernements interessCs, le Gouvernement lithuanien
accepte la proposition du Gouvernement polonais d'entrer en
n6gociations avec lui en vue de faciliter la mise en pratique de
la disposition contenue dans le dernier alinéa de l'article 3
de l'annese II1 de la Convention du S mai 1924, relative au
territoire de Memel. 1-c Gouvernement lithuanien ne voit pas
cl'objection 3. cc quc ces nfgociations soient cnmmencées le 25 août
5 Copenhague. 1)
(<

Commencées le 1.r septembre 1925, les négociations susvisées furent interrompues le 15 du même mois pour être
reprises le 15 octobre à Lugano.
U I ~accord n'a pu étre établi entre les deux Gouvernements,
car le Gouvernement lithuanien, en se tenant strictement à
Ia disposition du dernier alinéa de l'article 3 de l'annexe 111
de la Convention de Paris du 8 mai 1924, était rêt à. regler
iiiiiquement le trafic sur le Niémen et à accor er toutes les
facilités nécessaires h ce trafic, tandis que le Gouvernement
polonais voulait étendre l'accord A conclure également aux
coinmunications ferroviaires ainsi qu'aux relations consulaires,
ce qui était inacceptable pour le Gouvernement lithuanien.

8'
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Rksolutiolz d u Conseil de la Socikté des Nairions
d u IO décembre 1927.
A. - Faits nomeaux $ukckdant la rbolu2ion.
Le conflit lithuano-polonais réapparut dans toute son acuité
devant le Conseil de Ia Société des Nations, au mois de
décembre 1927, à la suite d'une reqîiéte que le Gouvernement
lithuanien avait adressée en date du r g octobre 1927 au Secrétaire genéral de la Société des Nations, en vertii de I'article Ir,
alinéa 2, du Pacte.
Prenant comme prétexte un appel falsifie de toutes pièces
et attribué à 28 instituteurs polonais qui auraicnt été incarcérés en Lithuanie, au camp de concentration de Varniai, les
autorités polonaises procédèrent à Vilna à de iiombreuseç arrestations de Lithuaniens. Beaucoup d'écoles lithuaniennes fiirent
fermees non seulement à Vilna, mais encore dans le reste du
territoire contesté. En même temps, cies nouvelles alarniantes
arrivaient de l'autre côté de la ligne de démarcation. Tout
'portait à croire que le Gouvernement polonais préparait un
nouveau coup de force contre la Lithuanie en se servant des
soidisant émigrés politiques lithuaniens qui s'étaient réfugiés
dans le territoire de Vilna. Ces inquiétudes du Gouvernement
lithuanien ont d'ailleurs été justifiées par une interview que le
maréchal Pilsudski a dannee à l'agence officietle polonaise. En
eflet, le marBchal Pilsudski a nettement dit qu'il lavait $assi zcne
riait sam dormir en rt!@clrissant
ù Zn qztestion de savoir s'iE
devait ordo.nner la mbilisation PoEoltuise contre la Litkzrn?~ie,
car, d'après lui, la Lithuanie aurait déjà mobilis6 de son côté.
Le Gouvernement lithuanien accusait Ie Gouvernement po!oiiais :
IO
d'avoir violé les obligations relatives à la protection des
minorites, contractées par la Pologne, en vert11 du Traité
signé le 28 juin 1919, en ordonnant la fermeture d'un grand
nombre d'écoles lithuaniennes et I'incarcératinn d'un certain
nombre de Lithuaniens ;
2" d'avoir porte atteinte aux dispositions du Concordat conclu
avec le Saint-Siège en procédant à I'arrest at ion de prêtres
lithuaniens habitant le territoire de Vilna ;
3 O d'être sur le point de préparer un plan d'ensemble dirigé
contre l'existence même de la Lithuanie indépendante.
A la suite de longs debats, le Conseil de la Société des
Nations adopta, le IO décembre 1927, la résolution suivante :
a Le Conseil de la Société des Eations,
Déclarant que l'état de guerre entre deux Membres de la
Société est incompatibIe avec l'esprit et Ia lettre du Pacte,
par lesquels la Lithuanie et la Pologne sont Iiées ;
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Prend acte des declarations solennelles du représentant CF
la Lithuanie que Ia Lithuanie ne se considère pas en état
de guerre avec la Pologne et que, par conséquent, la pais
existe entre les deux pays;
Prend acte des déclarations solennelles du représentant de la
Pologne que la République polonaise reconnaît et qu'elle
respectera. complètement l'indépendance politique et l'intégrité
territoriale de la République lithuanicilne ;
Recommande aux deux Gouvernements d'entamer , aussitot
que possible des négociations directes afin d'arriver à I'établissement de relations de nature à assurer entre Ics deus Gtats
voisins a Ia bonne entente .... dont la paix dépend n ;
Met à la disposition des deux Parties les bons offices de
la Société et de ses orgmismes techniques, a u cas où leur
assistance serait désirk dans les négociations qu'il recommande ;
Décide que les y!aintes du Gouvernement lithuanien, en ce
qui concerne le traitement des personnes de race oii de langue
lithuanienne visées par sa requ<te, seront examinées par un
Comité composé du président en exercice du Conseil et de
deux autres membres du Conseil désignés par lui. Ce Cornit6
sera chargé de présenter un rapport en temps utile au Conseil ;
Décide que, au cas d'un incident de fronticre oii d'une
menace d'incident, lc SccrCtaire général dc la Sociétc': des Nations
pourra, à la requête d'une des Parties, consulter le président
du Conseil en exercice et le rapporteur, qui aviseront à prendre
alors les mesures d'apaisement qu'ils jugeraient nécessaires.
Le Conseil constate que les deux Parties se sont enga-gécs
L faciliter une enquéte par 1a Société des Nations ;
Prend note avec satisfaction des dPcIarations du reprksentant de la Pologne d'après lesquelles les ressortissants yolonais visés par la requête du Gouvernement lithuanien seraient
autorisés à rentrer en Pologne sans difficuItés. Si des difficultés
imprévues apparaissaient, le rapporteur prêterait ses bons offices
pour les aplanir.
Le Conseil déclare que la présente résolution n'affecte en
rien les questions sur lesquelles les deux Gouvernements ont
des vues divergentes. )i

B.
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-4 partir d e rgrg, il y eut une guerre intermittente entre
la Lithuanie e t la Pologne. Cette guerre n ' a jamais été déclarée
par le Gouvernement polonais, mais toujoiirs déclenchée par
des attaques innt tendues. L'absence d'une décIarat ion formelle
de guerre à Ia Lithuanie n'ôte en rien aux hoçtilitds Ie caractère d'une guerre entre Ies deux États:
Plusieurs accords d'armistice ont été conclus entre la Lithuanie
et la Pologne; les prisonniers d e guerre ont été échangés
à diverses reprises. L e dernier accord mettant fin aux hostilités
militaires a été conclu le 7 octobre 1920 3 Souvalki. L'article z
d e cet accord est ainsi conçu :

En confirmant et en complétant .l'accord relatif à la cessation
des hostilités entre l'armée poIonaise et l'armée lithuanienlie,
accord adopté au cours de la Conférence actuelle, mais n'ayant
qu'un caractère provisoire et ne concernant que certains
endroits, les Parties contractantes s'engagent
cesser toutes
hostilités sur toute l'étendue de la ligne de démarcation
décrite dans l'article premier, 3 a, du présent Accord. ir
(<

La suite de cet article contient des dispositions concernant

la cessation des hostilités sur le reste du front, qui ne pouvait
pas être sirnultanée en raison de la présence des troupcs
soviétiques dont l'évacuation était indispensable pour le tracé
de la ligne de démarcation.
Ce traite appartient A la catégorie des conventions internationales dites <( préliminaires de paix )). La nature juridique
de tels accords consiste en ceci qu'ils font cesser les hostilités,
mais maintiennent l'état de guerre jusqu'à ce que Ie traité
d e paix soit signé et entré en vigueur.
Ln PoEogne n cZo?zc nzed .zcne guerre contre la Litlirta?zie el
s i g d les pvCEiminaires de paix, nzais, azt lieu d e co+zclure ~n
traité de paix sztr les bases fixdes par Les firéliminaives, elle les
a violées. deux jours après lu sig.iaatztre.
Avec le coup de force du général Zeligowski, les hostilités
ont été à nouveau reprises. Ida Pologne iitüit doilc la seule
responsable de l'ktat de guerre qui subsistait alors entre elle
et la Lithuanie.
Cet état de choses a duré jiisqu'au 13 janvier 1922. A cette
date, inettant fin à la procédure de conciliation iiistituPe par
sa résolution di1 3 inars 1921, le Conseil de la Société des
Nations a pris acte de l'engagement solennel des Gouvernements lithuanien et polonais de (( s'abstenir de tout: acte d'hostilité et de conserver ainsi urt état de finir que l'intervention
de la Société des Kations a heureusement assuré depuis plus
d'une année ii.
Une situation qui n'était ni un véritable btat de guerre, iii
rnoins encore un normal état de paix, s'<tait ainsi établie
entre la Lithuanie et la Pologne à la suite de la résolution
précitée du Conseil. C'était un état inberwtédinire entre I'état de
guerre et l'état de fiair qui était caractérisé, d'une part, par
les engagements des deux Gouvernements de. ne pas recourir
à la force et, d'autre part, par l'absence de toutes relations
entre les deux fitatç, considérée par la Lithuanie comme la
yrotestatioii suprême contre l'injustice dont elle a &té victime.
Le Conseil de la Société des Nations lui-même a tenu compte
de cet état de choses. Ayant pris acte de l'engagement des
Gouvernements Iithiianieii et polonais de s'abstenir de tout
acte d'hostilité e t de conserver ainsi l'état de paix, il a dit,
à la suite de ça résolution du 13 janvier 1922 : Le Conseil
les engage, en outre, s'ils ne peuvent se mettre d'accord pour
((

.

établir entre eux des relations diplomatiques e t consulaires,
à confier leurs intérets respectifs à des Puissances amies dont
les représentants seraient chirgés de veiller à l'observation des
mesures d e pacification recommandées dans la présente résolution. n
La résolution du Conseil, en date du ro décembre 1927,
a-t-elle apporté une modification à la nature juridique des
rapports existant entre l a Lithuanie e t la Pologne et caractérisés comme un état intermédiaire entre le véritable é t a t
de guerre e t Ie véritable é t a t de paix ? - Le Gouvernement
lithuanien est d'avis que la nntttre jziridiqzie de ses rapports
avec Zn Pologne n'a en rien été changée. A la date du IO decembre 1927, le Conseil n'a fait que répéter en d'autres termes ce
qii'il avait déjà dit dans sa résolution du 13 janvier 1922.
Dans la déclaration .de M. lc professeur Voldemaras, délégué
de Lithuanie, précédant l'acceptation d e la résoliition du
IO décembre 1927, on lit :
(i Qu'est-ce que
les Gouverncmeiii~ succcssifs de la Lithuanie
ont donc entendu par I'expressiori ci état de guerre 1) ? - Quand
ils l'ont employée, ils ont toujours envisage uniquement l'inexistence d'accords normaux entrc les deux pays. Or, il y n. beaucoup
d'autres pays qui n'entretiennent aucun rapport entre cux, et
cela durant des dizaines d'années parfois : personne ne parle
cependant d'état de guerre au sens qu'on parait vouloir donner
à ce terme, c'est-à-dire au sens ac menaces d'hostilités, de menaces
d'incendie en Europe ou même dans le monde. Tel est donc le
sens prtcis qui a été donné h cette expression lorsqii'elle a été
ernployêe du cbté lithuanien. Pcut-être Ctait-ce même utle imprudence de l'utiliser .... Dans sa réponse à la démarche faite auprès
de la 1,itliuanie par les trois Puissances alliees, la France, la
Grande-Bretagne et l'Italie, le Gouvernement lithuanien a clairement cspliqué son attitude en ce qui concerne cette menace de
guerre. Il a déclari: nettement que, ne pouvant reprciidre Vilna
par les armes, les Lithuaniens continuent la lutte pour leur
ancienne capitale eii refusant d'entrer en aucune espèce de rapports
avec leurs voisins. C'est, dans les circonstances données, la seule
bonne politique a u s yeux du Gouvernement lithuanien, car la
tentative de reconqukrir par la. force des armes l'ancienne capitale
de la Lithuanie pourrait provoquer une guerre europccnne. Le
Gouveri~ernentlithiianien, ardemment attaclié ?
lai paix, et conscient
de sa respo~isabilité devant les nations civilisées, ne prendra
pas l'initiative d'un conflit armé pour réaliser l'unité nationale,
et cela d'autant moins qu'iI a la conviction la plus ferme que
le retour de Vilna % la Lithuanie est possible par des moyens
pacifiques. ii

E t plus loin
(1 A
ce sujet, iious apprécions à leur juste valeur les paroles
finales de M. Zaieski, qui a prononcé le mot de (( paix N et qui
nous a suggéré de nous tendre mutuellement la main pour que
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la pais soit parmi nous. Ainsi que je viens de le dire, iious apprecions ses paroles ; mais .... il y a toujours des mais .... je rappelle
une réunion du Conseil au Palais du Luxembourg, à Paris, sous
la présidence d'un éminent homme d'État français, M. TAon Bourgeois, qui fut peut-être la figure politique française la plus luinineusc. Lors de cette réunion du Conseil, se dessinait A l'horizon
l'affaire de Zeligowski, mais on ne la voyait pas encore nettement, et Padereurski, un homme distingué qui a bien mérité de
la Pologne et qui représentait i cette époque les intérêts de son
pays, après les explications échangées me tcndit la main en séance
et déclara publiquement que le conflit était termink. Nous nous
sommes féi_icités et réjouis. Nalheureusement, deus ou trois semaines
plus tard, Zeligowski entrait à Vilna.
Vous comprenez maintenant qu'il faut nous pardonner si, lorsqiie
l'on prononce ce mot de M paix n , nous ne nous sautons pas
immédiatement au cou les uns des autres et si nous gardons iine
certaine méfiance. Cette méfiance est peut-être exagérke : noiis
voulons bien Ie croire, nous voudrions espérer que les choses ont
changé depuis cette époque e t que la politique polonaise n'est plus
la même qu'auparavant. Nous sommes prétç à suivre n'importe
quelle voie conduisant vers la paix. C'est non seulement notre désir
le plus cher, mais c'est également iiotrc devoir le plus sacrb.
Celui qui écarterait iine des possibilités de paix manquerait gravement à son devoir. Mais c'est une question qui, actuellement,
n'est pas encore de la compétence du Conseil. Elle le sera un
jour, lorsque la Société des Nations organisera la paix du monde,
qui est maintenant en marche, comme le disait 31. Zaleski. A cette
époque, peut-être sera-t-il possible de discuter I'ensembic de la
question, mais pour le moment il faut aller au pI:is pressé l. 1)
Ce qui etait iiouveau sous ce rapport, dans la résolution du
Conseil d u IO decernbre xgz7, c'est que le Conseil recornmandait a u x deux Gouvernements d'entamer aussitôt que possible
des négociations directes afin d'arriver à l:élablissemerit de
relations de nature 5 assurcr entre les deux E t a t s voisins <( la
bonne entente .... dont l a paix dépend D. C'étaient seulement
ces ndgociations directes, si clles avaient 6té fructueiises, qui
auraient pu modifier, dans le sens de la normalisation, la nature
juridique des rapports entre ln Lithuanie et l a Pologne. Cependant, tel n'a pas été le cas.

Confkrences lilhztnno-polonaises de Konigsberg ((221 30 mars au
2 avril 1928 et dzc 3 adc 6 novembre 192s).
Afin de donner suite à la résolution du Conseil cle la. Société
des Nations du IO décembre 1927, les délégations lithuanienne
et polonaise se sont réunies à Konigsberg le 30 rriars 192s.
Le programme des négociations directes entre la Lithuanie
et la Pologne a été proposé par le Gouvernement polonais
Journal officiel, IXme année, no
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et complété par le Gouvernement lithuanien. Notaxrirnent, les
questions : 1" trafic-frontière ; s0 coinmunications postales et
télégraphiques ; 3" communications ferroviaires ; 4" transit, ont
été proposées par le Goiivcrnement polonais. Les questions:

rG liquidation d u passé (liquidation des conséquences de la
guerre menée par la Pologne contre la Lithuanie, coup de
force du général Zeligowski et autres) ; z0 sécurité, ont dit5
inscrites à l'ordre du jour par le Gouvernement lithuanien.
.+prés iin échange de vues, les deux délégations ont convenu
d'instituer les trois commi~sions suivantes : IO la Commission
de sécurité et de règlement di1 passé ; 2" la Commission
économique des communications et du transit ; 3" la Commission juridique et du trafic local.
La première Commissioii s'est rétinie à Kaunas du S mai
au 12 mai et di1 28 juin au 7 jtiillet 1928 ; la seconde a
siégé A Varsovie d u zr au 26 rnsi et du 23 juin au 14 juillet
1926 ; enfin, la troisième a tenu scs séances à Berlin du
21 au 26 mai 1928.
Swle, cette dernière Comniission est parvenue à élaborer
le projet d'un arrangement provisoire relatif aux facilitds à
accorder aux habitants des deux côtés de la ligne administrative lithuano-poIonaise, habitants dont les biens sont coupés
ou séparés par ladite ligne. Cet arrangement a été signé par
les présidents des délégations lithuanienne et polonaise à
Konigsberg le 3 novembre 1928.
Les travaux des Commissions terminds, la Conférence
lithuano-polonaise s'est réunie à riouveau à Konigsberg le
3 novembre 1928. La Conférence a constaté l'échec des négociations directes, sauf sur le point précité. Elle a adopté le
rapport du Comité institué à sa troisième çéaiice plénière, résumant la marche des négociations directes ainsi que les points
cle vue des deux délégations sur les rapports entre la Lithuanie
ct la PoIogne l.
--

'

Rapport du Comite institué 3. la troisiénie séance pténiére de la Confkrence lithuano-polonaise de Konigsberg :
a Dans la seance du 3 novembre 1928, la Conférence lithuano-polonaise.
aprés avoir entendu le rapport de la Commission Cconomique e t de comrnunications et aprés l'&change de vues au sujet des idtes contenues clans ce
rapport, n décidd cle confier Q un Cornit6 restreint, composé des présidents
des deux délégations assistes d'autres membres de leurs détégations. la recherche
des causes tle divergences des points de vue des deux délégations en vue de
les rapprocher.
Au cours des quatre séances que le ComitB a tenues, RI. Zaleski, prCsident dc In délégation polonaise, a donné lecture d'un cxposd succinct des
points dc vue de la d6têgation polonaise (voir annexe I ) , d'oh il rLsulte que
cette d6légation maintient entikrement les théses qui ont 6té soutcnues par
les délégués polonais au cours des travaux de la Commission de l'arsovie.
Y. Zaleski a ajouté que la délégation polonaise serait préte h l'insertion, dans
les converitions projet&es, d'une clause stipulant que les dispositions des
conventions en question ne pourraient être invoquées par aucune des Parties

Résolution d u Conseil de la Socikté des Nations, tenu à Lugalio
le 14 clécembve 1928.

La question des rapports entre la Lithuanie et la Pologne
figurant toujours à l'ordre du jour du Conseil, celui-ci, dans
sa session de décembre 1928, tenue A Lugano, a pris acte
B propos d'autres matières que celles qui feraient l'objet desdites conventions.
r 31. le professeur A. Voldemaras, prbsident de la délégation lithuanienne,
a exposé, d'abord oralement. ensuite par écrit (voir annexe II), les points
de vuc de ia délégation lithuanienne. Le président de la délégation lithuanienne a déclard notamment qu'on pourrait envisager deux possibilités d'arriver B une entente :
c Soit. a ) l'accord sur une base plus large.
Soit, b ) I'accord sur la base restreinte.
a En ce qui concerne la premibre, les deux délégations pourraient essayer
de réaliser un accord sur la base proposée par la délégation polonaise e t
tâcher de régler toute une serie de que5tions ayant trait, non seulement
B l'établissement de communications de toutes sortes entre la Lithuanie e t
la Pologne, mais également entre la Lithuanie et le territoire contesté. Un
tel rbglement dépasserait les cadres tracés par la résolution du Conseil de la
Société des Nations du I O décembre 1927, puisqu'ii affecterait d'une manikre
directe les questions sur Iesquelles les deux Gouvernements ont des vues divergentes. Aussi ie programme que la délégation polonaise a proposé poumit-il
être rblisé A la condition qu'un statut politique spécial. avec des garanties
internationales. serait élaboré pour le territoire contesté, c'est-&-dire pour les
rdgions de Vilna e t de Grodno.
Le tninistre des Maires étrangéres de Pologne a déclaré que si une proposition d'élaborer un tel statut pour le territoire de Vilna e t de Grodno
avait été proposde, il ne croirait pas possible de la transmettre au Gouvernement polonais, puisqu'elle constituerait une immixtion dans les affaires
intérieures de la Pologne.
r Après cette déclaration de JI. Zalcski, la base plus large a dû dtre abandonnée, et les discussions ultérieures au sein du Comitti ont eu pour objet
la base restreinte.
a La délégation lithuanienne a déclarb qu'il serait possible e t même désirable (le conclure entre la Lithuanie et la Pologne un arrangement q u i aurait
pour but la 16galisation des échanges commerciaux qui s'effectuent actuetlement et pour accorder B cet échange des nouvelies facilités. Pour équilibrer cependant les avantages qu'un tel &change pourrait offrir B la Partie
polonaise, la délégation litliunniennc a ajouté qu'un tel arrangement devrait
nécessairement comprendre l'abolition des entraves que le Gouverncrnent
polonais applique actuellement au flottage du bois sur le Nidmen.
a La délégation polonaise se déclara prête h entamer le plus tOt possible
les nt5gociations en vue du règlement des dchanges commerciaux entre les
deux pays, mais elle déclara en même temps que : I" ces négociations ne
devraient pas toucher aux questions politiques : 2" que la navigation et le
flottage sur le Niémen constituent d'aprés elle un tout avec le probIème
de communications directes en général (chemins de fer, postes, télégraphes) e t
que par consequent ces questions ne devraient pas étre dissociées ; 3 O que
l'ouverture du Niémen est intimement liée avec L'obligation du Gouvernement
lithuanien d'rxdcuter tout l'article 3 de l'annexe III de la Convention de
Memel.
r Malgré que les points de vue ries deux déltgations n'aient pu être concilies, les deux Parties sont tombées d'accord sur l'opportunité de continuer

.

des résultats des négociations directes entre la Lithuanie et
la Pologne et a adopté, le 14 décembre 1928, les deux résoliitions suivantes :

--

les négociations de Gouvernement à Gouvernement et non dans une conlérence, en vue de la conclusion d'un accord réglant les &changes commerciaus
entre les deux pays.

a

Foinf de vue de fa délégafion polonaise s t i r Iss rapl>orls
zntrc IB Lathiranie et lu Pologne.

« Le principal obstacle ir la rBsolution des problèmes cotifiés A l'étude des
Commissions de Varsovie et de Kaunas a étB l'interprétation du dernier alinéa
de la résolution d u I O décembre 1927, par lequel te Conseil de la Société
des Xations a eu soin de déclarer que ladite résolution u n'affecte en rien
ti ies questions sur lesquelles les deux Gouvernements ont des vues diveru gentes r.
a La Partie lithuanienne a jugé incompatible avec la c1;iusü susmcntionnrie :
u a) les projets polonais de conventions visant l'établissernent de communications ferroviaires, postales e t télégraphiques directes entre la Pologne e t
la Lithuanie. allfguant que toute commiinication directe entre les deux
États ne pouvait s'effectuer qu'à, travers le territoire que le Gouvernement
lithuanien considérait comme contesté, ce qui porterait préjudice aux revendications de la Lithuanie e t affecterait de cette façon une des queçtions sur
1csquelIcs les deux Gouvernements avaient dcs vues riivergentes;
~i
b) le projet polonais d'une convention économique, basée sur la clause de
la nation la plus favorisBe. allbguant que ce projet visait le rhglement des
relations économiques entre la Lithuanie, d'une part, e t la Pologne, le territoire contest6 inclus, d'autre part ; la Commission lithuanienne déclara qu'il
lui était impossible, sans affecter les vues ctu Gouvernement lithuanien sur
la question de Vilna. de traiter sous le mSme aspect les relations économiques
entre la Lithuanie e t la Pologne et la Lithuanie et le territoire contest6 :
u 6) le projet poIonais d'un pacte de non-agression c t celui d'un traité de
conciliation et d'arbitrage, étant donné que le premier de ces projets imposait aux Parties contractantes l'obligation r 2~ ne se livrer de part e t d'autre
ri ii aucune attaque, invasion ou agression contre leur intégrité territoriale
(i prtsente a, e t Io second éliminait de ta procedure de conciliation e t d'nrbitrage I< les contestations nées de faits qui sont antérieurs ail traité enquestion
i ou
qui appartiennent au passé n ainsi que les ir questions concernant le
a statut territorial des Parties contractantes II.
a La Partie polonaise a juge incompatible avec la résolution du I O décemb r e 1927:
i r tout projet
de convention qui mettrait en doute l'intégrité territoriale
de la Pologne, Btsnt donné qu'un tel projet anecterait les questions que le
Gouvernement polonais considerait comme tlbfinitivement rr5gl6es et non sujettes h discussion.
Suivant l'interprétation donnée par la Partie litliuanienne du dernier
alinéa d e la r&solution d u 10 décembre 1927. la Conscil de la Socikté des
Xations, déclarant que sa résolution n'affectait en rien les questions sur lesquelles les deux Gouvernements avaient des vues divergentes c t prenant acte
du rapport présenté par son rapporteur, dans lequel la question de Vilna
avait bté citée k titre d'exemple comme l'une de ces questions. avait de ce
fait reconnu le caractére litigieux de la question de Vilna, nonobstant l'attitude du Gouvernement polonais qui la considérait comme définitivement
régtke.

Le Conseil,
Considérant que, par sa résolution du IO décembre 1927.
il a pris acte, d'une part, des déclarations solennelles du
représentant de la Lithuanie que la Litliuanie ne se ,considère
((

n La Partie polonaise a refuse de reconnaître le bien-fond8 d'une pareille
interprétation.
n A son avis, en insérant le passage en question dans sa résolution d u
I O decembre 1927, le Conseil de la Socidté des Nations a 'simplement vouIu
faire observer que sa résolution n'imposait, ni au Gouvernement polonais, ni
au Gouvernement lithuanien, la moindre obligation de modifier, en quoi que
ce soit, leurs opinions respectives au sujet des questions sur lesquelles leurs
vues différent. Il en suit que la Partie lithuanienne n'a pas le droit de se
prévaloir de la riisolution du Conseil pour exiger de la Partie polonaise que
celle-ci renonce h son point de vue. suivant lequel la question de Vilna est
définitivement réglee.
K D'autre part, la dél8gation polonaise est toujours restée consciente du
fait que la résolution susmentionnée permet ii la Partie lithuanienne de garder une opinion différente e t ne lui impose pas l'obligation de renoncer aux
droits que le Gouvernement lithuanien estime pouvoir faire valoir sur le
territoire de Vilna.
i{ Aussi la
déiégation polonaise a-t-cile soigneusemunt évite [l'affecter le$
vues divergentes du Gouverncment lithuanien dans les projets de convention
soumis B la Partie adverse. II convient de signaler qu'elle a fait preuve d'un
esprit de conciliation poussé jusqu'aus estremes limites en consentant B ce
que les frontibres polono-lithuaniennes fussent désignifes par le terme de
u lignc administrative ii. afin tle ménager la susccptibiIit6 de la. l'artie lithuanienne.
u Ida Partie polonaise se déclare toujours prate h examiner et S tenir
compte, dans la mesure du possible. de tout arnendcment que la dkltgation
lithuanienne aurait voulu apporter aux testes des prcijetç polonais, en vue de
sauvegarder les opinions du Gouvernement lithuanien. Mais elle ne peut
souscrire à l'opinion de la délifgation lithuanienne, selon iaquelle ln solution
des problèmes techniques, tels q u e I'étnblissemcnt des comrnunicntioris directes
entre la Pologne e t la Lithuanie. affecte les vues divergentes dc cette derniere.
s Le point de vue de la Partie polonaise vient d'ctre conhrink par le rapport de XI. Beelaerts van Dlokland, rdcemment apiirouvé par le Conseil de
la Société des Xntiorrs, qui fait observer ce qui suit :

E
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u Un des obstircles frdquemment invoqi16s est l'interprétation du dernier
alinka de la rtSsolution du IO dticembre 1927. Le Conseil se rappellera qu'a
la fin d'un rapport que j'avais eu l'honneur de lui soumettra le G juin dcrnier. je n'avais pas manqué de faire ressortir que si le Conseil avait pris
soin de déclarer. en d6cembre 1r)27, P que la présente résolution n'affecte
« en rien les questions sur lesquelles les deux Gouvernements ont des vues
u divergentes n, ce n'était l i a s pour rendre malais6cs des négociations délicates
en elles-mêmes, mais au contraire pour permettre qu'une orientation favorable
leur soit donnée. I! anticipait en quclque sorte l'obstacle que constitueraient
les questions sur lesquelles les deux Gouvernements avaient des vues divergentes et, pour apaiser tes esprits, estimait que ces points de v u e ne
seraient pas affectés par les négociations directes dans le doinaine du trafic
local, du transit. des communications postales, ctc. i,

II.
n
.<

1.a délégation polonaise tient à rappeler ce qui suit :
r 4 Conformément B ses déclarations. notifiées nu Gou\,ernement lithuariicii
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pas en état de guerre avec 1a'Pologne et que, par conséquent,
la paix existe entre les deux pays, et, d'autre part, des déclarat~onssolennelles du représentant de la Pologne que la République polonaise reconiiaît qu'eue respectera compIéternent
le ier octobre 1920 h Souvalki, e t a u Gouvernement soviétique en août rgzo,
au cours d e s pourparlers d e Minsk.
i Le Gouvernement polonais considère nulles et non avenues les stipulations
du Traité lithuano-soviétique du 12 juillet 1920, en tant qu'elles affectent les
droits, revendications et intéréts dc la Pologne.
ii Ce traité, en vertu duquel le Gouvernement des Soviets avait dispose en
faveur de la Lithuanie e t il l'insu de la Po!ogne des territoires revendiquCs
et occupés par cette dernière, ne saurait transférer Q la Lithuanie aucun droit,
étant donné qite le Gouvernement soviétique avait annulé. par dEcret d u
Conseil des Commissaires du Peuple, en date du 29 août 1918 (publié dans
le ~lioniteurdcs Lois el DPcrcls officiel du g septembre 1918, n o 64, pos. 698).
tous les titres d'ordre international de la Russie h la possession des territoires faisant partie de la Hdpuhlique de Pologne dans ses limites de 1772 e t
que, partant, s u moment de la conclusion du Trait6 du 12 juillet igzo. la Russie
ne possédait plus aucun titre juridique B céder sur les territoires en question.
(1 2'
L a dkmarcation provisoire etablie en vertu de l'Accord de Souvaiki
du 7 octobre 1920 entre les troupes polonaises et lithuaniennes sur le secteur
à partir de la Prusse orientale jusqu'h la gare de Bastany. démarcation nc
préjugeant en rien des droits territoriaux des deux Parties, fut remplacée
par une nouvelle délirnjtation, fix6e en vertu du Protocole polono-lithuanien
de Kovno, du 29 novembre 1920, et de la décision de la Commission militaire de contrôle de la Socidto des Nations, en date du 1 7 décembre 1920,
sur toute I'dtendue du front polono-lithuanien. Cette dernikre dklimitation fut
convertie en ligne de démarcation, en vertu de La dCcision du Conseil de la
Société des Nations en date du 3 février 1923.

3' Les titres juridiques de la Pologne sur le territoire de Vilna résultent :
a! du vote solennel des representants de la population lccale
la Diéte
de Vilna, en date du 2 0 fdvrier 1922, proclamant le rattachement de la
region de Vilna A la Pologne :
s b ) de la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 15 mars 1923.
a u sujet des frontières de la Pologne.
E A
la suite de cette dPcision rendue en vertu de l'article 87 d u Traité
de Versailles, la. ligne de démarcation. établie par Le Conseil de la Société
des Nations, f u t reconnue comme frontiére définitive entre ta Pologne et
la Lithuanie.
u Le Gouvernement litbuanien avait préalablement reconnu la compétence
de la ConfOrence des Ambassadeurs de statuer sur la question des frontiéres
lithuano-polonaises. par des d4clarations. soit orales, soit écrites, B savoir :
u déclaration de hl. hTarusevicius, dé1Pgué de la Lithuanie, déposée devant
le Conseil de la Société des Nations le 17 mai 1922 ;
u déclaration de AI. Sidzikauskas. délégué de la Lithuanie. déposée devant
le Conseil de la Société des Nations le 17 mai rqzz ;
II note adressée le 18 novembre
1922 par M. Galvanauskas, président du
Conseil lithuanien, & M. Poincaré, président de la Conference des Ambassadeurs. n
a Annexe I I .
4

u

u Point de vue di4

Goirwernmenl sur les r a p p o ~ t s m i r e la Lilhuanic
et Iu Pologne.

u Le Traité de Souvalki d u 7 octobre 1920 était, jusqu'en 1927, le seul
accord direct qui régissait les rapports entre la Lithuanie et la Pologne. E n
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l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la liépublique lithuanienne ;
Constatant qu'à la suite des recommandations contenues
dans ladite résolution, les deux Parties ont entame des négovertu de ce traite, Vilna devait se trouver sous le Gouvernement lithuanien
jusqu'k ce que la solution des questions territoriales ne serait pas intervenue.

TI.
Le coup de force du général Zeligowski, du g x t o b r e ~ g r o ,a changé
la situation de fait, mais non celle de droit. Ce coup de force a crké arz
Gouvernement polonais l'obligation de le réparer dans toute son étendue.
c'est-&-dire de restituer Vilna à la Lithuanie e t de réparer tous les dommages
subis de ce chef par la Lithuanie.

IIT.
.: La décision de la Conference des Ambassadeurs du 15 mars 1923 traçant
la frontiére orientale de la Pologne e t attribuant Vilna B la Pologne, n'a c i l
rien affecté le Traité de Souvalki, ladite Conférence n'ayant aucun droit
pour modifier les irontikres de In R&publique de Lithuanie, fixées dans l e
Trait6 de paix dc >losçou, le 1 1 juillet 1920. par un accort1 intervenu entre
la Uthilanie e t la ltussie.

u La thhse polonaise que la Société des Nations a également reconnu la
décision de la Conférence des Ambassadeurs en en pren2nt acte e t en l'eiirtxgistrant dans le Recueil des 1'-rriiks, est dénuée de tout fondement. car
l'enregistrement des traités e t accords internationaux s'effectue en vertu du Pacte
de la Société des Nations sans qu'elle-meme soit appeléc .i. se prononcer sur
les traités B enregistrer. Le Traité de pais lithuano-nisse da 1920 e t le Traité
de Souvalki sont également enregistrés par la Société des Nations. De meme,
le Conseil de la Société des Nations a pris acte de la protestation de la
Lithuanie contre la décision de la Conférence des Ambassadeurs.

u Le titre juridique de la Lithuanie sur les régions [le Vilna e t de Grodno
est le Traité de pais entre la Lithuanie et la Russie du 12 juillet 1920. Ces
stipulations territorinlcs ont été reproduites dans Ie Traité de non-agression
lithuano-russe, en 1926. Les protestations polonaises contre ce traite. formulées récemment devant le Secrétaire général de la Société des Xations, ne
peuvent I'invalidcr en aucune maniere. le Traité de Afoscou de igiro étant
antérieur au Trait6 polono-msse de 1921, signé P Riga.

VI.

La r6solution du Conseit de 1s Soci6td des Nations du I O décembre 1327.
prise en vertu de l'article I I du Pacte, complète la situation juridique cr6C.t:
par les Traités de ~Ioscou,de Souvalki e t de Riga. Cette résolution, yriSeédée
du rapport de 31. van Blokland, contient les dispositions suivantes de caractére permanent :
u 1' Elle enregistre la dCclaration solennelle du Gouverncment polonais de
respcctcr l'intégrité territoriale et l'indbpendance politique rie In. T.itliuanie.
en Cvitant de se prononcer sur le trac6 de la frontiere lithuano-polonaise.
11 est
présumer que la declaration polonaise vise le territoire, minimum se
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ciations directes dans une Conference qui a eu lieu a Konigsberg et qu'elles sont parvenues à y signer, au cours de la
récente session plénière, un arrangement provisoire en m i e
d'accorder des facilités aux habitants des deux cbtés de la
-

troiivant actuellcmeiit sous le Goiivernement lithuanien, appelé R Lithuanie
indépendante 1).
<( 2'
La Pologne a assumé l'obligation de respecter la regle gén6rale d u
droit international et de ne pas s'immiscer dans les affaires intPrieures de la
Lilhuanie.
a 3' Le Gouvernement lithuanien e t le Gouvernement polonais o n t accepté
l'obligation d'entrer en négociations directes. dans le b u t de créer des conditions qui permettent de sauvegarder efficacement la paix entre les nations.
a 4' Ces négociations ne devaient pns porter sur les questions litigieuses,
comme par exemple celle de Vilna.
u La Pologne n'a pas rempli l'obligation indiquée dans le V 2 jusqu'h
l'heure actuelle, car clle tolère e t mBme subventionne la propagande e t (es
organisations militaires dont le but est d e renverser le Gouvernement lithuanien afin de lier la 1-ithuxnie'h la Pologne.

u 1.e programme des négociations directes entre la Lithuanie e t la Pologne
est propos4 par le Gouvernement polonnis et complétd par le Gouvernement
lithuanien. Xotamnient les questioris :
a r" trafic-frontiPre ;
a no communications postales e t téldgraphiques ;
K 3° communications Itirroviaires :
t( do transit,
o n t 6té proposées par Ic Gouvernement polonais, et les questions sur :
a r0 ln liquidation di1 passé ;
n zo la sécurité,
ont & t C inscrites
l'ordre du jour par le Gouvernement lithuanien.

1s.

Les négociations directes menCes au printemps à la Conférence de Tionigaberg e t s u cours ilc l'dt6 dernier dans les trois commissions institu6es S cet
effet, ont persund6 lc Gouvernement litl~iianien que le Goiivernement polonais
se préoccupe principalement. sinon exclusivement, de consolider sa situation
dans les régions de Vilna et de Grotlno en s'efforçant d'obtenir du Gouvernement lithuanien I'abantlon de la lutte pour la IibPration de Vilna. Cette
conviction est appuyée sur les faits suivants :
a

u i o 1.e contenu (les projets polonais sur les communicatior~s ferroviaires,'
postales e t télégraphiques, ainsi q u e stir te trafic de frontière, était tel qu'il
impliquait praticluetncnt la renonciation de la Lithuanie h sas droits sur
Vilna e t contenait implicitement la reconnaissance de Vilna h la Pologne.
s -io t e s projets polonais concernant ln convention rl'srbitrage e t Ic pacte
de non-agression défendaient a t o u t jamais de soulever des questions ayant
trait a u s t a t u t territorial présent ou & la liquidation du passé. L'acceptation
de tels projets constituerait une reconnaissance de ViIna e t de Grodno A
perpétuité
la PoIogne.
7,'
La demande lithuanienne ile rembourser les dommages matériels causPs
par \e coup de forcc tlu g8néral Zcligowski, en violation d u ' T r a i t é de Souvallri, a provoqiié une contre-deniantlc [iolonaisc de payer Zt la Pologne une
somme de plus (le six niillions de dollars ariiéricains dépenses par cile pour
le maintien des mèines troupes du géni5ral Zeligolvslri.
4 4'i.a
demande lithuanienne des garrtnties de sécurité a é t é repoussée sans
aucune explication.

ligne administrative polono-lithuanienne, et qu'en outre elles
sont tombées d'accord sur l'opportunité de continuer les négociations de Gouvernement à Gouvernement, en vue de la conclusion d'un accord réglant les échanges com~nerciaux entre les
deux pays ;
Prend acte des efforts que Ies deux Parties ont déjA faits
pour se conformer aux recommandations du Conseil et des
résultats obtenus jusqu'ici ;
Les engage vivement à s'inspirer, dans leurs négociations,
de la lettre et de l'esprit de la résolution du IO dkcernbre
1927 et du rapport de M. Beelaerts van Ulakland. 1)

II,
[Voir

$p.

r3-14.1

Rapport de la Colnmission constdtative et technique
des Communicaiions et du Transif.

En s'acquittant du mandat qui lui avait été confié par la
deuxikme résolution précitée du Conseil de la Société des
Nations, la Commission consultative et technique a présenté,
à la date du 4. septembre 1930, son rapport au Conseil dans
lequel elle a formule les propositions suivantes :

c 5' Toute mention de Vilna et de Grodno comme territoires contestés
était considérée par la délégation polonaise comme un attentat contre l'intégrité territoriale de la Poiogne.

PL L'abstention
de rapports avec la Pologne, quelle que soit leur nature,
est considérée par la nation lithuanienne comme un moyen d'éviter des
conflits avec la Pologne et. d'autre part, comme une arme pacifique dans la
lutte pour la libdration de Vilna. La résistance
la création de communications entre la région de Vilna et de Grodno e t la Lithuanie independante
ne pourrait être abandonnée que si t'on créait u n statut politique international pour ces régions.

XI.
Toutefois. pour facüiter les solutions pacifiques du c o d i t pour Vilna.
le Gouvernement lithuanien s'est déclaré prèt à. admettre les marchandises
polonaises en Lithuanie si le Gouvernement polonais donne une compensation
également économique à la Lithuanie. Vu que les exportations polonaises en
Lithuanie dépassent au moins quarante fois celles de Lithuanie en Pologne,
et considérant que la Pologne 'ne trouve pas en Lithuanie de marchandises
dont elle aurait besoin, la compensation ne serait possible que si la Pologne
consentait B ne pas mettre d'entraves ail flottage du bois sur le Niémen. D
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En faisant ces recommandations, l a Commission a souligné
que l'application des mesures préconis6es par elle n'aurait
pas pour résultat I'établisse~rient d'une situation normale dans
le régime des communications lithuano-polonaises ni la suppression du caractère exceptionnel de la situation actuelle.
Elle a déclaré également ne pas ignorer que la situation
actuelle est née de la divergence existant entre les Gouvernements lithuanien et polonais à propos du statut de la
région de Vilna, mais estimer que n les divergences d'ordre
politique entre États voisins ne devraient pas avoir pour
conséquence de troubler le régime des communications intéressant d'autres pays 1).

RksoZudion d u Conseil de la Société des Nations
d u 24 janvier 1931.
Le rapport de la Commission consultative et technique des
Communications et du Transit a fait l'objet des délibérations
du Conseil de la Société des Nations les 23 et 24 janvier 1931.
A la séance du 23 janvier, RI. le Dr %aunius, ministre des
Affaires étrangères de Lithuanie, a exposé les raisons qni
rendaient impossible l'acceptation de la partie du rapport de
l a Commission qui a trait au transit des marchandises sur
l a ligne de chemin de fer passant par Landmarow-Kaisiadorys 1.
A la suite du rapport de M. Quiiïones de Leon, représentant de l'Espagne, le Conseil a adopté, le 24 janvier 1931, la
résolution suivante :
[Voir $p. 10-11.1
CONCLUSIOF.

-

I.
L'exposé qui précéde démontre que, dans toutes les
phases du conflit lithuano-polonais, le Gouvernement lithuanien, bien qu'atteint dans son honneur et dans ses intérêts
vitaux, a fait preuve de la plus grande modération et du
plus sincère amour de la paix.
D&s le moment où le Conseil avait mis fin à la procédure
de conciliation (13 janv. lgzz), la Lithuanie était libre rle
se grevaloir de la disposition de l'article 12 du Pacte, qui
n'interdit la guerre entre Membres de la Société des Nations
qu'cc avant l'expiration d'un délai de trois mois après la

--

'

Jottrnal officiel, 'iTImc

année, n o

2,

fEvrier 1931, pp. 211-214.
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décision arbitrale ou judiciaire oit le rapport dzl Conseil II.
Cependant, la Lithuanie, frustrée de son droit, s'est engagée
devant le Conseil à s'abstenir de tout acte d'hostilité. I l
est vrai que la Pologne a fait la même ddclaratiori, mais,
puisqu'elle était restbe en possession illégale de Vilna, le
recours 5 la force n'avait plus aucun intérét pour elle.
Lors du partage de 1ü zone neutre de Vilna, décidée par le
Conseil malgré les protestations les plus énergiques de la
J,itliiianie, celle-ci a fait preuve du même esprit, en subissant
finalement la démarcation imposée, sans recourir à une résistance armée.
Dans la suite également, la Lithuanie n'a abandonné cette
attitude pacifique rii devant le refus du Gouvernemerit polonais de soumettre, d'un commun accord, le différend relatif à
la rupture de l'accord de Souvalki à la Cour permanente de
Justice internationale, ni devant le refus du Conseil de la
Société des Nations dc demander l'avis consultatif de la Cour
sur des points juridiques que soulevait le partage de la zone
neutre de Vilna. La Lithuanie a gardé la même attitude en
présence de la décision de la Conférence des Ambassadeurs
du 3 février 1923, entachée, comme il a été démontré plus
haut, d'un excès de pouvoir manifeste.
Enfin, par la déclaration faite au Conseil de la Société des
'Jations le IO décembre 1927, le Gouvernement lithuanien a
déclaré que « la Lithuanie ne se considère pas en état de
guerre avec la Pologne et que, par conséquent, la pais existe
entre les deux pays ».
On com~nettrai
t cependant une grande erreur si l'on s'avisait d'attribuer cette attitude pacifique de la Lithuanie à la
seule conscience de la disproportion évidente entre ses forces
matérielles et celles de son adversaire. Les contingences de la
politique mondiale sont difficiles à prévoir, et l'état de guerre
entre la Pologne et . ça voisine lithuanienne a, malgré son
caractére laterit et la faiblesse relative de la Lithuanie, prdoccupé à juste titre le Conseil de la Société des Nations,
lequel a employé tous ses efforts polir faire cesser cette situation.
On ne saurait donc nier le grand service que la Lithuanie a
rendu à la cause de la paix en déclarant au Conseil de la
Société des Nations, à la session de décembre 1927, qu'elle
ne se considérait pas actuellement , e n état de guerre avec
la Pologne.
2 . - Pourrait-on cependant prétendre que la « paix II entre
la Lithuanie et la Pologne enregistrée par la résolution du
Conseil de la Société des Nations du IO décembre 1927 est
une paix normale? - Le Gouvernement lithuanien ne saurait
l'admettre. 11 a pu entamer des négociatioiis avec son adversaire et même conclure avec lui un arrangement d'ordre

1~9

EXPOSÉ DU GOUVERNEMENT LlTHUANlEN

secondaire- Malgré cela, les relations
pacifiques i) lithuanopolonaises ne sauraient être comparées, à aucun kgard, aux
rapports des autres peuples vivant dans un véritable état de paix.
A ce sujet, il importe de préciser que, par ses déclarations
di1 13 janvier 1922 et du IO décembre 1927, le Gouvernement
lithuanien n'a certainement ni voulu ni pu préjuger l'avenir.
Il a renoncé à la liberté du recours à la guerre qui résultait,
pour liij, de l'échec de la procédure de conciliation devant le
Conseil de la Société des Nations. Mais cette renonciation ne
saurait avoir d'autre portée que d'obliger le Gouvernement
lithuanien, dans le cas d'une nouvelle atteinte portée à ses
. intérèts vitaux et touchant à la question de Vilna
atteinte et
intérets qu'il qualifierait lui-même -, d'avoir derechef recours
à l'une des voies pacifiques prescrites par l'article 12 du Pacte,
avant d'employer des voies de coercition. Le Gouvernement
lithuanien ne s'est pas obligé à renoncer à tout jamais aux
moyens non pacifiques pour rentrer en possession de sa capitale, dont il 3 été dépouillé par un délit international.
La Lithuanie n'a pas davantage renoncé à ce droit en
devenant un des signataires du Pacte Briund-Kellogg. En efiet,
par l'article premier de ce Pacte, les Puissances contractantes
ont renoncé à la guerre en tant qu'<iinstrument de politique
nationale dans leurs relations mutuelles r. Il a été maintes
fois constaté, pendant les négociations qui ont précédé ce
Pacte, que le droit à la légitime défense n'était nullement
compris dans cette renonciation. 11 a été également ktabli
que chaque nation reste libre de déterminer elle-m&me les
cas où elle se trouve en état de légitime défense.
Ainsi, la note idenfique du Gouvernement des États-unis du
23 juin 1928 aux Gouvernements d'Allemagne, Afrique du
Sud, Australie, Belgique, Canada, France, Grande-Bretagne,
Indes, Italie, Mande, Japon, Nouvelle-Zélande, Pologne,
SchécosIovaquie, déclare : <( 11 ne se trouve rien dans le projet
américain de traité contre la guerre qui restreigne ou gêne en
quoi que ce soit le droit de Iégitime&défense. Ce droit est
inhérent à la souveraineté de toiis les btats, et il est contenu
implicitement cians tous les traités. Chaque nation est libre,
à toiit moment et sans égard pour les dispositions contenues
dans les traités, de défendre son territoire contre une atta,que
ou une invasion, et elle seule a qualité pour décider si ,les
circonstances exigent le recours à la guerre de légitime défense1. »
D'autre part, le Rapport interprétatif de: la Commission des
Aonires étrangères d u Sénat des États- Unis d'Amérique, présenté au Sénat le 15 janvier 1929, avant Ie vote du Pacte,
((

-

'

'

l Traduction insérée dans la publication du ministère des Affaires Btrangkres français intitulée : Pacte génJral de renmciation L lu g w t e c m m c
instrttment de $oli!iqz~e nationale. Paris. 1928. pp. 37-38, n o 2 0 .
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s'exprime dans ces termes : <( The Cornmittee reports the above
treaty with the understanding that the right of self-defense
is in no way curtailed or irnpaired by the terms or conditioiis
of the treaty. Each nation is free at al1 times and regardess of
the treaty provisions t o defend itself and is the sole judge
of what constitutes the right of self-defense and the neceççity and extent of the same l. ii
A la note américaine du 23 juin 1928, M. Aristide Briand
a répondu, le r4. juillet 1928, par une note o t il prend acte
des interprétations américaines, qu'il résume, en ce qui concerne
le droit de défense, comme suit :
a: Rien dans le nouveau traité ne restreint ni ne compromet
d'une façon quelconque le drciit de défense personnelle. Chaque
nation CL cet égard reste toujours libre de défendre son territoire
contre u n e attaque ou une invasion. Seule, elle est compétente
pour décider si les circonstances esigent de recourir à la guerre
pour sa propre défenseg. 1)
11 sera aussi permis de rappeler ici le célèbre passage de la
note de sir Austen Chamberlain à M. Houghton, ambassadeur
des États-Unis à Londres, en date du rg mai 1928 :
u The language of Article 1 , as to the renunciation of \var
as an instrument of national plicy, reriders it desirable that 1
should rernind Your Excellency that there are certain regions
of the world the welfare and integrity of which constitiite a
special and vital interest for our peace and safety. His ?;lajesty's
Governrnent have been at pains to makc it clear in the past that
interference with these regions cannotbe suffered. Their protection
against attack is to the British Empire a mcasure of selfdefense. I t must be clearly understood that Nis Xtajesty's Government in Great Britain accept the new treaty uyon the distinct
understanding that it does not prejudice their freedom of action
in this respect. The Government of the United States have comparable interest any disregard of which by a foreign Power they
have declared that they would regard as an unfriendly act. His
Majesty's Government believes, therefore, that in defming tlieir
position they are expressing the intention and meaning of the
United States Government. ii

Le Gouvernenzent lithuanien, de soa cdté, déclare que sa ca$itale Vilna c o ~ ~ s t i t $our
w
lui un (( inléuét spécial et vital i b et
qu'd fie renonce poink à l'intention de rendrer dans sa possession.
C'est fiourquoi il est d'avis que les mesures de coercitiorb qzc'il
fiourrait éventuellement emptoyer dans ce but, après avoir satisfait
aux obligations lui incombant comnze Menmbre de la Société des
Nations, ne sauraient être qualifikes autrelîze,zt qzce conztize des

-

Executive Report. No. 1, 70th Cong., and Sess., congress si on al Record,
January 15, Vol. 70, p. 1730.
Pubkation précitee du ministère des Affaires étrangtres français, no 22.
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lîzesures dc légitime défense contre E'agressio~t d o d il subi2 encore
les egets.
Dans sa lettre d'adhésion au Pacte Briand-Icellogg, le Gouvernement lithuanien, après avoir décrit la situation qui lui
a été faite à la suite de la violation par la Pologne du Traité
de Souvalki, déclare avoir gardé intacte sa foi en la soliition
pacifique de la question de Vilna et en la réparation des torts
((

causés à ln Lithuanie par la Pologne n
r
a

l.

Genhve, le j septembre 1928.

3Ionsieur le Secrétaire d ' c t a t ,

a La proposition de Votre Excellence, en date d u 2 7 aoiit dernier, d'adhérer au Pacte de renonciation B la. guerre comme instrument de la politique
nationale, a ét6 soumise par le Gouvernement lithuanien it un examen trbs
approfondi.
a J e suis heureux de pouvoir communiquer h Votre Excellence que le
Gouvernement de la République, le 28 août. m'a charge de notifier au Gouvernement des gtats-unis sa compléte approbation e t adhésion audit Pacte.
11 la fait avec d'autant plus d'empressement que la Lithuanie, lors de sa
renaissance B la vie indbpendante, en 1918, a inaugure ta politique de pais.
a Ainsi. le Gouvernement lithuanien a-t-il réussi d'inskrer dans le Traité de
paix conciu avec la Russie le 12 juiflet 1920, B OSCO COU. une clause (art. 1')
reconnaissant la neutralitd de la Lithuanie
titre permanent. La Russie
s'y est déclarPe prête S participer aux garanties internationales de la neutralit6 si les autres grandes Puissances la reconnaissent et garantissent Cgniement.
a 1.a
mEme politique de paix a été poursuivie B l'kgard de la Folo ne,
maigre les efiorts des Polonais d'ernpkher la Lithuanie de devenir u n &;kt
indépendant. Le Traité de Souvalki, du 7 octobre 1920, contient une disposition sur la fixation des frontibres entre les deux États et sur la solution
de toiis les probtemes pendants entre la Lithuanie e t la Pologne, exclusivement par des moyens pacifiques.
ir T4z
Pologne a, malheureusement, violé ce trait&, le g octobre 1920. en
occupant la capitale lithuanienne : Vilna. Malgré les demandes r8it6rées d u
Gouvernement lithuanien d'exéciiter intégralement la convention. le Gouvernement polonais s'est refuse h le faire et a rejet& la proposition lithuanienne
de soumettre l'affaire $ la Cour permanente de Justice internationale,
1-a
Haye.
a A l'heure actuelle, un tiers du territoire. céd8 par la Russie à In Lithuanie par le traité de paix. est detenu par la force par les Polonais.
4 Porrrtant. le Gouvernement lithuanien a gardé intacte sa foi e n la solution pacifique de la question de Vitna e t en la r6paration des torts causés
A la I-ithuanie par la Potogne.
n Sa foi demeure corrohor4e par la signature rlii l'acte
ICeIlogg par les
diifkrents g t a t s du gIobe. Il y a lieu d'espbrer que, sous peu, cc I'acte
deviendra la charte du monde entier.
a L e Gouvernement lithuanien, enfin, est profondPrnent convaincu que la
signature d u Pacte de renonciation à la guerre n'est quc la premiére étape
vers l'organisation de la paix mondiale.
N Veuillez, etc.

(Signk) h. V O L D E ~ ~ A R A S ,
lSrPsident du Conseil,
iLIinistre des Affaires Gtrangéres.
a

X Son Excellence Monsieur Kellogg,
Secrétaire ci'ftat. Washington. a

i

LE Gouvernement lithuanien veut espérer que cette loi ne
sera pas détrompée.
E n se basant sur cc qui précède, lc Goitvcrnement lithuanien se permet de caractériser comme suit les circonstances
actuelles qui determinen: aujourd'hui ça politique gEnerale
vis-?-vis de la Pologne :
Subissant jusquJA ce jour les effets du delit internatioiial
perpétré il y a o r ~ z e ans par la Pologne, q u i lui a ravi sa
capitale Vilna, la Lithuanie, tout en ayant renonce i la Giierre
avant un nouveau recours ails proc4diircs pacifiqiies iristituécs
par la Soci6té des Kations, se considère avec la. Pologne dans
iin etat de paix se distinguant de l'état de pais du droit
international coinmun. Ln coiiscience de son honneur national
et de ses iritdrêts vitarts inter-disent ?t la Litliuanie d'entretenir avec 1ii Pologne <tes relatio~isnorinales jusqu'h la pleine
réparation du délit contrc le droit dcs gens doiit cllc est
victime.

ABSENCE POUR LA LITHUANIE
DE TOUTE OBLIGATION D'ENTRER E N XELATIOXS DIRECTES
DE Q U E L Q U E ORDRE QIjE CE SOIT X\'EC LA POLOGNE

Dans cette deuxième Partie, le Gouvernenient lithiinnien se
propose dc démontrer que, dans les circo~istances actiielles,
les engagements internationaux ne l'obligent pas 5 établir des
relations, quelles qu'elles soient, politiques, écononiiqiies, juridiques ou autres, avec la Pologne.
1. - Le Gouvernemciit lithuanien a déjà eu l'occasion
d'indiquer que, d'accord avec les comnientateurs les plus
autorisés d u Pacte l , il estime que l'article 23 e ) du Pacte de

31hl. Sçhücking et LVehbcrg (Die Satzung des I~6lkerbitndes, 2. Aufl.,
p. 718) déclarent :
a A r t . 23 regelt, ebenso wic A r t . 2 3 , 24 untl 2 5 , Iiragen der Arbeitsgcnieinschaft rler Volker. Er enthalt keine unmittelbaren Verpflichtungen, sondern
lediglich ain Programm (Sotschaft des Sch\veizcrischen Buntlesrates vom
4 . Auguat 1919, S . 137 : Scelle S. 196). Internationale \lereinbarungcn. deren
Abschluss friiher vielfach dern Zufall, nainentlicti gelegentlicher Anregung,

überlassen \var, sollen jetzt planmassig vorn Hiincle gefbrdert \verclen .... a
D'aprhs JI. Jean Hay, Comrnc;itrrirt! d u Pack! d e la Sociité des il'ations,
1930, pp. 650-Gj2, l'objet cle l'article 2 3 e est* d ' u n e part, d'énoiicer certaines
directives extrèniement génCrnles. d'où ne résultciit cri somme q u e des obligations rnornles, d'autre part. d'instituer s u sein rie la Société u n certain
nornhre d'organes spécialis4s de caractère purenient administratif m.
Olof Hoyer. Le Pacle de In SociAé dcs Sniicms, 1926, p. 390. dCclnre :

la Société des Nations se borne à établir un progra~~znzepour
les Membres de la Société des Nations, sans comporter un
engagement concret. Ce programme ne peut être réalisé que
par des conventions internationales, q u i font défaut actuellement entre la Lithuanie et la Pologne.
Le Goilvernement lithiinnien croit, par ailleurs, superflu de
combattre ici lc point .dc vue du Gouvernement polonais,
développé, entre autres, dans le ménioire remis à M. Qaifiones
de Ledn, rapporteur d u Conseil de la Société des Nations, et
d'après lequel (( la liberté cles commutiications constitue en effet,
r Cliacune des dispositions particulières tle l'article 23 prtsente ce carsctère commun d'être des engagements de principe q u i ne pourront passer
dans la réalité qu'A la condition d'ètre iiltérieuretnent précisés. L'article
debute par édicter un devoir d'ordre très général. sans préciser les moyens
de le niettre pratiquement en muvre. Idorsque le Pacte declare q u e ce devoir
doit Ctre acconipli 6r en conformith des conventions internationales cxistantes
on q r i i seront ultbrieurement signées ii, il n c fait qri'6nonczr une maxime
juritlique Clémentaire : c *%ucun 12tat ne doit agir contrairement aux dispor sitions des traités cxistants. D Jlais I'on a aussi voulu indiquer que les conventions esistantes doivent en quelque sorte servir de base fondamentale e t de
guide prPcieux h l'ceuvre de l'avenir, quc les Xfernbres tle la SociBt6 doivent
adhérer a u x buts proposSs et, si nScessaire, aux conventions ellcs-ini.mes.
L'activité de la SociCté n'a cependant pas un caractera puremcnt négatif.
Elle a aussi pour t k h e de préparer la conclusion des traités. d'étudier ces
questioris, dc rédiger des projets et d'émettre des avis. Les organes techniques
restent enfermes dans le rôle d'organes consultatifs. r

1-e Conseil jéddral srtissc, clans son message du 4 août 1919 à 1'AssenzbEe'e
fe'ddrule, s'est également exprirnd dans le sens que l'article 1 3 e du Pacte
n'etablit qu'un firogvamme :
Fcirille lkdéralr: srrisse cf Hecliei! des lois siiisses, jrlnc année, Uernc, le
3 septembre rgig. vol. I l r .
~ ~ i l e s s adl<:
~ ~ Goliseil
c
/é<léral ir l'ilsseitzblée iédhale
concernant tn qiiestion de l'accession de la Srlisse Ù la Société
(du .+aoOt 1919).

tics

Nntions

a -1 teneur de i'article 23, lettre e, les 3fernhres de la Société. soiis réserve
des clispositions cles conventions internationales actuellement existantes ou
qui seront ultérie~:rcrnent concliies, doivent prendre les dispositions nkcessaires pour assurer la garantie e t le maintien d e In liberté des communications e t du traiisii, ainsi qu'un équitable traitement di1 commerce de !OU$
les Ilembres.
La Siijsse a été, jusqu'ici, vis-&-vis des É t a t s qui ont la plus grande
importance dans cc domaine, :%LIb6néfice de traités de commerce, [l'amitié
e t d'ctablissement consacrant lc principe de la liberté de transit e t du fibre
établissement des ressortissants cles deux pays contractants, e t contenant des
lisp positions relatives aux relations commerciales. Le rSgime le plus génkraIernent admis est celui d e La nation la plus favorisée.
x Cornme le Pacte n'établit aucune limite dkterminée en ce qui concerne
le droit qu'a chaquc E t a t de rCglementer ces questions R son gré. l'article 23,
lettre e, ne contient en soninie cju'une dt5clnration d e principe. On serait
déçu si l'on en attendait des avantages immédiats. Il serait en revanche
également erroné d e croire qiic cette disposition est dfniiée de toute valeur
pratique. Elle implique un programme d e ddveloppenient des relations commerciales et des communications. incontestablenient favor;ible à nos intérets
économiques. n (Pp. 641-643.)

à côté de la liberté de transit, im blément essentiel du droit
de libre commerce, reconnu comme droit fondamental de tout
membre de la communaute internationale ». Car, en supposant
méme démontrée l'existence d'un tel droit, - ce qui n'est pas
le cas, - ce droit ne saurait être en viguerir qu'autant que
les relations entre les États prétendant s'en prévaloir conservent
un caractère normal. Or, comme il a été. démontré dans la
première Partie de cet Exposé, les relations entre la Lithuanie
et la Pologne, depuis leur résurrection, n'ont jamais revêtu ce
caractère.
Il tombe sous le sens que la guerre abolit les relations normales entre les États et leurs sujets. Mais il est également
incontestable que les relations normales en temps de 9aix
peuvent &tre parfois interrompues par l'application de certaines
mesures de coercition, qye le droit des gens autorise, sous
certaines conditions, un Etat à prendre en vue de contraindre
un antre E t a t à la réparation d'un tort causé nu premier. Ces
mesures sont les représailles pncifîqzres.
La Lithuanie affirme son droit cl'cxercer des représailles
pacifiques vis-à-vis de la Pologne.
2. - L'histoire du droit international offre de nornbreiix
exemples de refirksailles exerckes d'État à État en temps de paix.
Le Gouvernement lithuanien se borne A rappeler quelques-uns
des cas les plus connus :

r0 Représailles années. - Bombardements, expéditions punitives,
occupation de territoires, saisie de navires par les forces navales,
certains cas de blocus pacifique.
En 1840, la Grande-Bretagne fit saisir des navires napo!itains,
A titre de représailles pour l'octroi, par le Gouvernement napolitain, à des commerçants français et autres, d'un monopole pour
l'exploitation du soufre, monopole que l'Angleterre jugeait incompatible avec le Traité anglo-napolitain de ,1816 (Oppenheim, International Law, 3mc éd., vol. II, p. 46).
En 1850, la Grande-Bretagne bloqua la Grèce et ordonna la
capture de bâtiments grecs h titre de représailles pour les dommages causés au sujet britannique Pacifico lors du pillage de sa
maison par la populace d'Atli~~nes
(Oppenheim, I~ztornational Lace,
11. p. 46).
En 1884, la France; préteridant agir A titre de représailles, a
bombardé l'arsenal chinois de l'ou-Tchéou (Fauchille, Traité de Droit
international fiubEbc, t. 1, I I I m e partie, p. 693).
En 1896, la Grande-Bretagne a occupé le port de Corinto au
Nicaragua, pour forcer ce pays à payer une indemnité à raison
de l'arrestation de sujets britanniques (Fauchille, t . T, I I I m e partie,
P. 693)En 1897, à la suite du meiirtre d'un médecin français, le
docteur Ilauchamp, la France a fait occuper la ville d'oudja
au Maroc (Rougier, R. D. 1. P., t . XV, p. 283 ; Fauchille, t. 1,
I I I m e partie, pp. 693-694).
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En ~ g o r ,la France, ne pouvant obtenir de la Turquie l'exécution de ses engagements au sujet d'affaires relatives aux quais
cle Constantinople, aux marais d'Ada-Bazar et aux créances de
deux Français, I.orando et Tubini, usa de représailles vis-à-vis
de I'Empire.ottoman, en envoyant des marins occuper une partie
de l'île de Mit~lène,territoire turc (Fauchille, idem, p. 694 ; Moncharville, (< Le conflit franco-turc de IQOX », R. D. 1, P.. t. IX,
P. 477).
En 1902, une escadre anglo-italo-allemande a capturé pIilsieurs
navires de guerre du Venezuela et bombardé le fort de SanCados, afin d'obliger le Gouvernement vénézuélien à payer une
indemnité aux nationaux anglais, italiens ou allemands lésés par
ses agissements (Fnucl-iille, idem, p. 694).
En 1908, le Gouvcraemerit hollandais a fait capturer, par sa
Aotte, des vaisseaux vénézu&liens, à titre de représailles contre
l'acte du président Castro, qui avait invité le ministre hollandais
à Caracas à quitter la capitale du Venezuela (Oppenheim, International Law, I I , p. 45).
En 19x4, le Gouvernement mexicain ayant fait arrêter quelques
inarins américains à Tampico, Ics États-Unis ont fait bombarder
et occuper le port de Vera-Cruz en vue de contraindre le Gouvernement mexicain à leur accorder rkparation (Fauchille, idem,
1). 694 ; Hyde, 1,wtern. Law, vol. II, 5 591).
En 1923, Ie Gouvernement italien avait adressé S la Grèce des
demandes de réparations pour le massacrc par des inconnus, sur
le territoire heUEniquc, de tous les membres de la délégation italienne faisant partie de la Commission instituée par la Conférence
des Ambassadeurs pour dklimiter l'Albanie méridionale. La GrEce
.accepta certaines des demandes italiennes, se déclara dans l'impossibilité. d'accepter les autres et informa le Gouvernement italien
de son intention de porter le différend devant le Conseil de la
Société des Nations. Le. Gouvernernelit italien, non satisfait de
la réponse hellénique, procéda au bombardement de Corfou e t
i l'occupaiion de cette île par ses troupes.
2" Saisie des biens de E'Éta1 a:iversaire, et, en fl~rtaczlla'er, ctttbargo
wtis sur ses navires.

Calvo, Le Droit ilzfer~~atiorzal,
III, 5 1825, cite comme exemples
d'embargo mis sur les navires : celui dont la France frappa la
marine portugaise en 1831, celui auquel les Gouvernements anglais
et français eurent recours en r839 coutre la Hollande, et celui
mis en 1838 par l'Angleterre sur les navires napolitains.
En 1831, le droit à l'emploi de cette catégorie de représailles
a été affirmé avec beaucoup de netteté par les fitatç-unis. Un
traité, conclu entre la France et les États-Unis d'Amérique, obligeait la France B certains paiements échelonnés. Le versement du
premier paiement n'ayant pas été effectué à la suite de I'oppusition de la Chambrc française, le président des États-Unis Jackson,
dans un message au Congrès, fait eii décembre 1834, recommanda,
pour le cas où le traité ne serait pas exécuté, l'emploi de rcprésailles. Le président déclara j. cette occasion que le droit international autorisait, en cas de non-paiement de dettes, la saisie
des biens de ~ ' E t a t débiteur ainsi que de ceux de ses sujets.

u I t is a \EU-settled principle of the international code that wliere

one nation owes another a liquidated debt, which it refuses or
neglects to pay, the agrieved party may seize on the property
belonging to the other, its citizens or subjects sufficient to pay
the debt, without giving just cause of war. » Les relations diplomatiques furent interrompues entre les deux Gouvernerncnts,
mais l'affaire finit par être aplanie h l'amiable et sans recours
à des représailles (Moore, A Digest O! Infermtional L a w , 1906,
vol. VII, pp. 124-136).
3' R E ~ ~ de
~ z relations.
c~G
A. - Kztpture des relatiolts commerciales entre les Etuts-Unis dlA?riériqrre et IG France (1798).
En 1798, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, ayant
considéré que, par certains actes, le Gouvernement français avait
porté atteinte aux droits de l'Amérique en tant que Puissance
neutre, le Congres américain vota, le 13 juin r798, un acte suspendant toutes relations commerciales entre les États-Unis et la Francc.
Cet acte interdit, sous peine de confiscation, à tout navire appartenant à une personne résidant aux Êtats-Unis, dc même qu'à
tout naklre loué ou employé par une telle personne, de se rendre
des États-Unis en France, ou d'être employé dans u ~ icommerce
ou trafic quelconque avec des personnes residant en Francc. Aucun
permis pour un voyage à l'étranger ne sera accordé à un navire
appartenant 5 rinc personlie résidant aux Etats-unis, ni ii un
navire lorié ou employé par une telle personne, sans que des
garanties suffisantes soient prises à l'effet d'assurer que Ic navire
ne touchera pas pendant son viiyage le territoire français ni ne
sera employé a u commerce ou trafic avec la France. Les navires
français ne pourront entrer a u s États-Unis a moins de se trouver
en détresse ou hien d'être munis d'une autorisation spéciale du
prbident des tais-unis d'Amérique.

Textc original de l'acte
Ch. 53, 1798) :

CHAP. LII1.-An

dl4
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1798 {Fifth Congress, Sess. II,

Act to suspend the commercial intcrcourse betweeii
the United States and France, and the dependencies thercof.
Section I. Be it enacted hy tlie Senate and Wouse of Representatives of the; Uniteil States of America in Congres assembled,
That no shiy or vessel, owned, hired, or employed, wholly or
in part, bv any person resident withui the United States, and
which shall depart therefrom after the first day of july next,
shall be allowed to proceed directly, or from nny intermediate
port or place, within the territory of the French Republic, or the
dependencies thereof, or to any place i i ~the IVest Indies, or elsewhere under the acknowledgcd government of Francc, or shall bc
employed in any troffic or commerce mith, or for ariy person
resident within the juridiction, or under the authority of the
French Republic. And if any ship or vessel, in any voyage thcreafter commencing, and before her r e t ~ i r nwithin the United States,
shall be voluntarily carried, or suffered to proceed to any French
port or place as aforesaid, or shal! be ernploycd as aforesaid,
((

contrary to the intent hereof, every such ship or vessel together
with her cargo shall be forfeited, and shall accrue, the one half
to the use of the United States, and thc other half to the use
of any person or perçons, citizens of the United States, who
will inform and prosecute for the çame ; and shall be liable to
be seized, prosecuted and condemned in any circuit or district
cuiirt of tlie United States which shall be tiolden within or for the
district where the seizure shall be made.

Secfion z . And be it further enacted, That after the first day
of July ncst, no clearance for a foreign voyage shall be g a n t e d
to any ship or vessel, owned, hired, or employed, whoily or in
part, by any persoii resident within the United States, until a
bond sliall be givcn to the use of the United States, wherein
the owner or employer, if usually resident or present, where the
clearance shall be required, anci ofherwiçe his agent or factor, ancl
the master or captain of such ship or vesse1 for the intended
voyage, shall be parties, in a sum equal to the value of the
ship or vcsçel, ancl lier cargo, ancl shall find sufficient surety or
sureties, to the amount of onc half the value thereof, with condition that the same sha!l not, during her intendccl voyage, or
before her return within the United States, proceed, or be carried,
directly or indirectly, to any port or place within the territory
of the French Repiiblic. or the dependencies thereof, or nnp place
in the IVest Tndies, or elsewhere, under ttie acknowledged govcrnment of France, unless by distress of weather, or want of provisions, or by actual force and violence, to be fully proved and
rnanifested before the acquittance of such bond ; artd that such
vessel is not, and shall not Ge employed during her inteiided
voyage, or before her return, as aforesaid, in any traffiç or commerce with or for any person resident within the tcrritory of
that repub!ic, or in any of the dependencies thereof.
Sectiofz 3. .4nd be it further enacted, That frorn and after due
notice of the passing of this act, nu French ship or vessel,
armed or iinarrned, commissioxied by or for, or under the aothùrity of the French .Republic, or owned, fitted, hired or empIoyed
by any person resident within the territory of r h a t repiihlic, or
any of the dependencies thercof, or sailing ur coming thercfrom,
cxcepting any vessel to wl-iich the President of the United States
shall g a n t a passport, which he is hereby authorized to grant
in al1 cases where it shaii be rcquisite for the purposes of any
po!itical or national intercourse, 'shall he allowed an entry, or
to remaiil within the territory of the United Statcs, ~inlcssdrivcn
there by diçtreis of weather, or in want of provisions. And if
contrary to the intent hereof any sucl-t sliip or vcsscl shall he
found within tlie jtirisdictionai limits of the Uiiiteci States, ncit
heing liable to seizure for any other cause, the Company having
charge thereof shall be reqiiircd to depart and carry awap the
same, avoiding al1 unnecessary delay ; and if thcy shall, notwithstanding, rernain, it shall be thc duty of the collcctor of the district, whcrcin, or ncarest to which, such sliip or veçsel shall bc,
to seize and detain the same, at the espcnse of the United Statcs :
l'rovided, that ships or vessels which shall be borln f i l l e tlic
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property of, or hired or employed by citizens of the United States,
shall be excepted froin this prohibition until the first day of
Decembcr next, and no longer : And provided that in the case
of vessels hereby prohbited, which shall be driven by distress of
weather, or the want of provisions into any port or place of the
United States, they may bc suffered ta remain under the custody
of the collector there, or ncrtrest thereto, until suitable rcpairs or
supplies can be obtained, and as soon as may be thereafter shall
be required and suffered to depart: but no part of the lading
of such vesse1 shall be taken out or diçposed oE, unless by the
special permit oE such collcctor, or to defray the uiiavoidable
expense of such repairs or supplies.
Section 4. And be it further enacted, That t h k - act shall continue and be in force until the end of the next session of Congress,
and no longer.
Section 5 . Provided, and be it fiirther enacted, That if, before
the next session of Congress, the government of France, and al1
persons acting by or under their authority, shall clearly disavow,
and shall be found to refrain from the aggressions, deprcdations aiid
hostilities ulhich have been, and are by them encouraged
and maintained against the vessels and other yroperty of the citizens of the United States, and against their national rights and
sovereignty, in violation of the faith .of trmties, aiid the laws
of nations, and shall thereby acknowledge the just claims of the
United States to be considered as in all respects neutral, and
uiiconnected in the present European mar, if the same $hall be
continued, then and thereupon it shaii be IawfuI for the Preçident
of the United States, bcing well ,asccrtained of the promises, to
remit and discontinue the prohibitions and restraints hereby
enacted and declared ; and he shall bc, and is hereby authorized
to makc proclamation thereof accordingly : Provided, that nothing
in this act contained, sfiall extend to any ship or vesse1 to which
the President of the United Statcs shall grant a permission to
enter or clear : which permission 11e ia hereby authoi-i~edto grant
to vessels which shall be solely employed in any purpose of political or national intercourse, or to aid the dcparture of any French
personç, with their goods and effects, who shall have bcen resident
within the United States, when he may think it rccluisite.
Approved, June 13, 1798. il
(United S f a t q Sfaltrfes nt Large, vol. 1 [Boston 18611,pp. 565-566,)
B. - Rzcfitzsre de relations commerciales entre les Éhts-Uizis, d'ttnc
part, et En France et 1'Angbterre. tic- l'autue (1809).
Le 22 novembre 1808, la Commission des -4ffaires étrang+res
de la Chambre des Gtats-Unis (House Cornmittee of Foreigs Afairs)
présenta un rappurt, lequel, après avoir examin6 les atteintes
portées par les Puissan%es belligérantes au commerce légitime
la neutralité des Ltats-Unis, conclut en faveur de l'interet
diction de l'entrée des États-Unis aux batiments de la France,
de la Grande-Bretagne ou de toute autre Puissance violaiit lesdits
commerce et neutralité, ainsi que de l'interdiction de l'entrée des
articles produits dans ces pays ou import6s de leurs territoires
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(Wharton, -4 Digest of the Inte~naliolaal Law !O the United Slntzs,
vol. 111, 1887, S 319, p. 103).
A la date du ~ e rmars 1809, le Congrks des États-Unis dtArnérique vota une loi interdisant les relations commerciales entre
les États-Unis, d'une part, et la France et la Grande-Bretagne de
l'autre (Tenth Congress, Sess. II, Ch. 24, 1909. Statute II, blarcti 1,
1809, v. The Public Stattites a t Large of the United States
of America, vol. II, Boston, 1845, pp. 528-533). Cette loi est
intitiiléc : « An act t o interdict the commercial intercourse between
the United States and Great Britain and Frarice, and their depetidencies i,, et est souvent c i t k comme le Non-lntercoz~~seAct.
Voici le résunie des dispositions principales de cet acte :

Section I (résumé). - L'entrée des ports e t du territoire des
États-unis est interdite, h partir du I C ~ mars, aux navires d'État
appartenant A la Grande-Bretagne ou à la France, à l'exception
de ceux qui sont en détresse ou qui transportent les dépêches de
leurs gouvernements ou qui sont des paquebots sans marchandises. En cas d'entrée de ccs navires dans les ports ou eaux se
trouvant sous la juridiction des 17tats-Unis, ils peuvent être contraints
a u départ par l'emploi des forces des États-unis.
Secliow z (rCsumé). - Tl est interdit aux citoyens des ZtatsUnis, ainsi qu'aus personnes résidant ou se trouvant sur leur
territoire. d'avoir des relations quelconques avec lesdits navires
d'État, au cas où ils entreraient dans les ports ou eaux se trouvant dans la juridiction des États-Unis, iii dc leur prêter une
aide quelconque. Des pénalit b sont prévues pour le cas d'infraction A ces dispositions.
Sectioll 3 (résumé]. - A partir du 20 mai, l'entrée des ports
et eaus des États-Unis est interdite à tous les navires battant
pavillon de la Grande-Bretagne ou de la France, ou appartenant,
en entier ou en partie, à un citoyen ou sujet anglais ou français,
à . l'exception des navires en détresse, ou des navires affectés par
les Gouvernements français ou anglais au seul transport des lettres
ou dépêches. Au cas où les susdits navires entreraient dans Ics
eaux oii ports des États-Unis, ils seront saisis avec Ieurs cargaisons.
Sectirnt 4 (résumé). - A partir du 20 mai: il ne sera pas permis d'importer a u s Etats-Unis, d'un port ou d'une place situés en
Grande-Bretagne ou en France, des biens ou marchandises queiconques ; et il ne sera pas permis d'importer aux États-~iriis
d'aucun port étranger des biens et marchandises étant les produits
du sol ou de l'industrie de la France ou dc l'Angleterre.
Section 5 (rdsumé). - Les articles qui sont importés aux gtatsUnis. malgr6 l'interdiction sont confisqués.
Texte originnl des cinq premières sections de l'acte du ~ c rmars
1809. - Secfion K.-Be it enacted bv the Seraale and Holsse of
Rejreserztatives o f the United States of America i ? Congress
~
assembled
that from and after the passing of thiç act, the entrance of
the harbors and waters of the United' States and of the territories thercof, he and the samc is hcreby intcrclicted to al1 public
ships and veçsels belonging to Great Britain or France, evcepting
veçsels only which may he forced in by distress, or which are
21
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charged with despatches or business from the government to
which they belong, and alço packets having no cargo nor marchandise on board. And if any public ship or vessel as aforesaid,
not being included in the exception above mentioned shali enter
any harbor or waters within the jurisdiction of the United States,
or of the territories thereof, it shall be lawful for the President
of the United States, or sucii other person as he shall have
empowered for that purpose, to employ such part of the land and
naval forces, or of the militia of the United States, or the territories thereof, as he shall deem necessary, to compel such ship
or vessel to depart. »
Section 2.-And
be it fiwther znnctt!d : that it shail not be
lawful for any citizen or citizens of the United States or the territories thereof, nor for any person or persons residing or being in
the ssrne, to have any intercourse with, or to afford any aid or
supplies to any public ship or vessel as aforesaid, which shail,
contrary to the provisions of this act, have entered any harbor
or waters within the jurisdiction of the United States or the
territories thereof ; and if any person shall, contrary to the provisions of this act, have any intercourse with such ship or vessel.
or shall afford any aid to such ship or vessel, either in repairing
the said vesse1 or in furnishing her, her officers or crew with
supplies of any kind or in any manner whatever, or if any pilot
or other person shail assist in navigation or piloting such ship
or vessel, unless it be for the purpose of carrying her beyond
the iimits and jurisdiction of thc United States, every perçon so
offending shall forfeit and pay a sum not less than one hundred
dollars, nor exceeding ten thousand dollars, and shall slso be
imprisoned for a term not less than one month, nor more than
one year.
Sectiow 3.-A?d
be it jttrther enacted: that from and after the
twentieth day of May next, the entrance of the harbors and
waters of the United States and the territories thereof be and
the same is hereby interdicted to all ships or vesseIs sailing
under the flag of Great Britain or France, or owned 'in whole
or in part by any citizen or subject of either ; vesseIs hired,
chartered or employed by tlie Government of either country, for
the sole purpose of carrying letters or despatches. and also vessels
forced in by distress or by the dangers of the sea only excepted.
And if any ship or vessel sailing under the flag of Great Rritain
or France, or owned in whole or in part by any citizen or subject of eitlier, and not excepted as aforesaid shall after the said
twentieth day of hlay next arrive either with or withniit a cargo,
within the limits of the United States cr of the territories thereof.
such ship or vessel, together with the cargo, if any which may be
found on board, shall be forfeited, and may be seized and ccndemned in any court of the United States or the territories thereof,
having competent jurisdiction and al1 and every act and ncts
lieretofore passed. which shall be within the p~trview of this act,
shall be, and the same are hereby repealed.
Section 4.-Afrd be Pt JurtAer eenacted: that from and after the
twentieth day of May next, it shall not be lawful to import

into the United States or the territories thereof, any goods, wares
or marchandise whatever. from any port or place situated in
Great Britain or Treland, or in any of the colonies or dependencies
of Great Britain, nor from any port or place situated in France,
or in any of her colonies or dependencies, nos from any port or
place in the actual possession of either Great 13ritain or France.
Nor ç h d l it be la~vful to import into the United States, or the
territories thereof, from any foreign port or place whatever, any
goods, wares or marchandise whatever, being of the growth,
produce or manufacture of France, or of any of her coloriies or
dependencies, or being of the growth, produce or manufacture of
Great Britain or Treland, or of any of the co!onies or dependencies
of Great Britain, or being of the growth, produce or manufacture
of any place or country in the actual possession of either France
or Great Britain. Provided, that nothing herein contained shall
be construed to affect the cargoes of ships or vessels wholly
owned by a citizen or citizens of the United States which had
cleared for any ort beyond the Cape of Good Hope, prior to
the twenty-seconf day of Decernber, one thousand eight hundreci
and seven, or which had departed for such port by permission
of the President, under the acts supplementariry to the act laying
an embargo on a11 çhips and vessels in the ports and harbors
of the United States.
Section j . - A d
if be jlrrthcr enacfed : that if any article or
articles, the importation of which is prohibited by this act, shall
after the twentieth of May be irnported into tlie United States, or
the territories thereof, contrary to the true intent and meaning
of tliis act, or shall, after the said twentietlt of May, bc put
on board of any ship or vessel, boat, raft or carriage, with .
intention of importing the same into the United States, or the
territories tliereof, all such articles, as well as al1 other articles on
board the same ship, vessel, boat, raft or carriage, belonging to
the owner thereof, shaU moreover forfeii and pay treble the value
of such articles.
C. - Le 5 décembre 1870, le président des États-unis, Ulysses
S. Grant, adressa a u Sénat e t i la Chambre des Représentants
des États-unis un message dénonçant le cc traitement vexatoire
et inamical n (unfriendly and vexatious trefitinent) infligé par Ies
autorités canadiennes aux bateaux de pèche américains. Le président Grant proposa aux Chambres, pour le cas où les autorités
canadiennes persévéreraient dans cette attitude, de suspendre
les lois autorisant le transit par les Etats-Unis des marchandises
A destination du Canada et, éventuellement, d'interdire l'entrée
des bâtiments canadiens dans les eaux des gtats-Unis,
v Anticipating that an atiempt may possibIy be made by the
Canadian aut hori t ies in the corning season to repeat their unneighbody acts towards our fishermen, 1 recomrnend you to confer
upon the Executive the power to suspend by proclamation the
operation of the laws authorizing the transit of goods, wares and
marchandise in bond across the territory of the United States
to Canada, and further should such an extremc rneasure becorne
necessary to siispend the operation of any laws whereby the
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vessels of the Dominion of Canada are yermitted to enter the
waters of the United States. n (James D. Richardson, A cornpiZatioq of the ilfessages and pcapers of the Presidents, 1789-1897,
vol. V I I , Washington, 1898,-Wharton,
A Digesi of tlze Irzfmnationcal Law of the Ulzited States, vol. III, pp. 106-107.)
et

D. - En 1564, les relations furent rompues entre le Brésil
le Paraguay.

Seiior Berges, le ministre des Affaires ktrangères de Paraguay,
écrit au Senhor de Lima, ministre du Brésil au Paraguay, le
12 février 1864 :
(( In
consequence of such -direct provocation, the undersigned .
has to declare to Your Exceilency that relations between thjs
Government and that of H.M. the Ernperor are broken off, the
navigation cf the waters of the Paraguay to the Brazilian fiag
beinç prohibited under whatever pretext, but the navigation of
the river Paraguay, for the commerce of the Brazilian Province
of Motto Grosso, remaining still free Co the mercantile Aags of al1
other friendly nations, with the reserve aulhorized by the Law
of Nations. >i (Blue Book : Correspondence respective hostilities
in the River Plata (3463)) no 43, annexe 2 , p. 70.)

3. - Le droit international d'après-guerre n'a pas encore
tranché la question de savoir si les refirésailles avnzées so'nt
conciliables ou non avec le Pacte de la Société des Nations.
L'état incertain de ce droit s'est refiété, lors de l'affaire de
Corfou, dans la consultation évasive donnée à ce sujet par
un Comité des juristes au Conseil de la Société des Nations :
i( Des mesures de coercition qui ne sont pas destinées a constituer des actes de guerre peuvent étre conciliables ou non avec
les termes des articles 12 et Ij du Pacte, et il appartient au
Conseil, saisi du kfférend, de décider immddiatement, en s'inspirant des circonstances et de la nature des mesures prises, s'il y a
lieu de recommander le maintien ou la cessation de celles-ci l . i)

4. - Toutefois, pour les besoins de la présente cause, il

est sans intQêt pour la Lithuanie d'entrer dans un examen
juridique détaillé de la question délicate de l'admissibilité
des représailles armées entre Membres de la Société des
Nations. Le Gouvernement lithuanien tient seulement à affirmer
ici son bon droit d'avoir recours, dans les conditions établies
par le droit international, aux représailles non armLes de tout
ordre et, en particulier, à l'interruption de tontes communications avec un É t a t déterminé.
1 ,]o~iriaaZ officiel
d e la Société des Nations, avril ~ g z q , p. ji4, Cornp.
Ch. de Visscher, r L1interp&tstion du Pacte a u lendemain d u diffErend italogrec ),, Revue de Dvoit international et de Législation cow$,apare'e. 192.4,,pp: z 13
e t 377 : Politis, < Les représailles entre États XZembrcs de la Sociéte des
Nations n, Revue gkîrLrale de Droit intevnational $ublic, 1924, pp. 1-6.

En effet, l'objection principale que l'on élève contre l'emploi
actuel des représailles armées est basée sur I'i~fiossibzlzté de
tracer zrne ligne de dkmarcntion entre les actes de guerre et
les représailles années, en se basant siir leur natzire respective.
Avant la création de la Société des Nationç, la distinction
entre les actes de guerre et les représailles violentes était au
moins possible du point de vue formel, et encore seulement entre
États ayant souscrit à la Convention de La Haye du
18 octobre 1907, les obligeant à une déclaration formelle de
guerre l.
Mais aujourd'hui le Pacte a institué pour les Membres de
la Société des Nations I'obTigation de soumettre leurs différends
à une procédure pacifique avant tout recours à la guerre, et,
en l'absence de tout critère objectif, toute distinction entre
actes de guerre et représailles armées tomberait dans l'arbitraire.
Comme l'a fait observer M. Guani. toute mesure de coercition, en dehors de représailles d'ordre juridique, financier
ou éconoinique, implique le concours de forces militaires ou
maritimes et, par ce fait, constitue un moyen qui peut être
qualifie d'a acte de guerre contre ltI?tat qui la subit 2 a il.
Et, d'autre part, on ne saurait, sans saper les bases ~nêrnes
du Pacte, introduire pour la distinctioii entre actes de guerre
et représailles armocs ie critère subjectil, c'est-à-dire faire
dépendre le caractère pacifique ou hostile des représailleç
armées des i ~ z t e ~ t i o nde
s leur auteur. Des auteurs de tout
premier rang sont d'accord sur ce point
((

j. - Tout autre est le caractère des représailles non armées,
d'ordre juridique, financier ou économiqtie, qui se distinguent,
par leur nature mêmc, netternent des actes de guerre. Ici
aucune confusion n'est possible ; aussi ne saurait-on tirer des
dispositions du Pacte de la Société des Nations aucun argument contre leur emploi, méme en temps de paix. Les auteurs
les plus connus abondent dans ce sens.

M. Guani, déjà citti plus haut, lorsqu'il qualifie toute mesure de
d'acte de guerre r) contre !'État qui la subit, en exclut

coercition

((

' Voir j. ce sujet, par exemple, les observations de hl. Politis, [oc. cil..
page I O . notaiiiment : ri Le seul critérium encore possible d'une distinction
ne se pourrait trouver que dans l'intention de l'agresseur manifestée par une
ddclaration de guerre. Tant que pareille déclaration n'aura pas été faite, on
pourra dire que les actes hostiles ne constituent que des représaiiles et, juridiquement, ne rompent pas la paix. n Comp. A. MBrignhac, Traitd de Droit
international, 1912, I I I m e partie, p. 52.
Reviic génkale de Droil international Pubiic, 1924, p. 286.
Voir Politis, Revue gdnkrale de Droit international public. 1924, p . 12 ;
Ch. de Visscher. Revue de Droit i n f e ~ a a t i m a l . 1924, p. 383 ; Schücking et
UTehberg, Die Satzung des Volkerbtrndes. p. 509.
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expressément les représailles d'ordre juridique, financier ou économique.
D'autre part, lors de l'incident de Corfou. M. Guani, membre
du Conseil de la Société des Nations, reprosentant !'Uruguay,
avait fait la déclaration suivante: u .... S'ai des raisons de penser
que, hors les représailles d'ordre juridique, économique ou financier,
tous les autres actes de force dirigés par un Etat contre un autre
État devraient être exclus, sans tenir nullement compte de la
façon dont l'État qui les applique qualifie ces mesures. i) (Journal
oficiei de lu Société des ~Vations, avril 1924, p. 526.)

M . Ch. de Visscher (Revue de Droit i?zternntional et de Législation comparée, 1924, p. 385) dit :
i( A cbté des représailles armées, la pratique internationale nous
montre des exemples de représailles économiques et financieres.
Elles se présentent notamment sous la forme d'un refus d'exécution des traités, refus qui, par l'atteinte qu'il comporte à des
intérêts contractuellement garantis, implique la violation d'un
droit qui est te trait caracteristique des représailles. On ne saurait nier que l'importance et la complexité grandissante des
relations économiques internationales ne tendent à conférer aux
représailles exercées .dans ce domaine un caractère de gravité
croissante et que, par exemple, la fermeture générale des ports
d'un pays étranger ne constitue par ses conséquences une mesure
autrement grave que l'embargo exercé sur quelques bâtiments.
Pourtant on ne peut dire que, #er se, de telles mesures ont pour
conséquence normale de provoquer une rupture entre les Parties,
même lorsque celles-ci sont de puissance sensiblement égale. Le
défaut de réaction violente de la part de l'État qui les subit
peut être le résultat d'une décision parfaitement libre, et non
pas seulement uiie conséquence de sa faiblesse. Des commentateurs
autorisés du Pacte admettent la légitimité des représailles de cette
nature avant toute tentative de règlement pacifique. »

.

M. de Visscher démontre ensuite que l'emploi de représailles
économiques permet h l'Gtat qui les subit le recours au Conseil,
en vertu de l'article 15 du Pacte, s'il voit, dans l'empioi même
de ces mesures, le danger d'une rupture. (( Est-ce à dire que
l'application éventuelle des représailles économiques particuliérement graves laisserait sans recours l'État qui les subit ? En aucune
faqon. L'application des mesures de coercition présente deux aspects
qui n'ont pas toujours été suffisamment distingués : IO la compatibilité de ces mesures avec les devoirs imposés par l'article 12
du Pacte, question d'interprétation des obligations assumées par
les États membres et qui, r'i c e titre, exige l'application d un
critérium purement objectif; 2" le droit pour la Partie victime
des mesures de coercition de déférer à l'examen du Conseil (art. 15)
ou à iin règlement arbitral (art. 13) un difiérend qui, sans gravité
particulière à l'origine peut-être, lui apparaît, cn conséqrtence de
ces mesxjes, désormais susceptible d'entraîner une rupture ; l'exercice de ce droit, nous l'avons vu, ne dépend que de l'appréciation
personnelle et subjective de l'fitat intéressé. ri

M. Politis, (( Les représailles entre États Membres de la Sociétk
des Nations n (Revue générale de Dr& i%te~nt~lio~ml
pzrbZic, 1924,

p. 15) :
<( Dans les rapports des Membres de la Société des Nations, le
droit nouveau achève l'évolution dans laquelie était déjà entré
le droit antérieur. Celui-ci avait, par la Convention de 1907,
marqué la tendance de transformer en règle de droit l'obligation
morale des États de préférer pour le règlement de Ieurs conflits
les procédés pacifiques et, notamment, l'arbitrage aux moyens
violents. Généralisant cette tendance, le Pacte substitue dans tous
les cas l'emploi des procéciés pacifiques à. l'usage de la force armée.
De l'ancienne pratique des représailles, iI ne laisse subsister comme
possibles, avant l'emploi de la procédure pacifique, que celles
qui, en raison de leur caractère même, n'impliquent, comme les
mesures d'ordre économique, aucun danger pour la paix. Il
condamne au contraire toutes celles qui se caractérisent par l'enploi
de la force armée. ii

Schücking et Wehberg, Die Satzung (les Volkerbundes,

p.

2.

,

Aufl.,

510 :

(( So wird man
sagen müssen, dass militarische Kepressaiien wie
die friedliche Besetzung uncl die Friedensblockade unter allen
Urnstanden ohne den vorlierigen Versuch friedlicher Streiterledigung unzuIassig sind und auch innerhalb der Drei-Monatsfrist
nicht ausgeübt werden dürfen. Es kommen als erlaubte Repressalien daher nur noch solche rechtlicher, wirtschaftlicher oder finanzieller
Natur in Betracht, wie auch der Prasident des Volkerbundsrates
Guani anlasdich der Annahme des Gutachtens der nach dem
Korfu-FaIl eingesetzten Juristen-Kommission erkliirte. Freilich auch
diese müssen einen solchen Charakter tragen, dass sie den Frieden
nicht gefiihrden konnen. Die Grenze wird nicht immer leicht. zu
xiehen sein ; soviel aber wird man mit Sicherheit behaupten kijnnen,
dass eine Repressalie unter Volkerbundstaaten irnmer dann als
rechtswidrig angesehen werden muss, wenn sie in ihrer unmiltelbaresl nrirkung über das Staatsgebiet desjenigen Staates hinausreicht, der sie ergreift. i)

6. - II est ainsi demontré que les représailles pacifiques
ne sont pas proscrites par le droit international actuel. Il ne
reste qu'à établir les conditions auxquelles est subordonné
l'emploi de ces repr6sailles.
Voici ce que disent sur cette question les auteurs modernes :
M. Paul Fauchille l : (( Les représailles devraient n'être que
des actes de légitime défense et se mesurer toujours à la
gravite du délit commis. Si elles n'ont pas et15 provoquées par
des actes contraires
la justice ou aux conventions diplomatiques, aux traités existants, elles constituent un véritable
abus de la force ....
l

Traité de Droit international public, tome 1. rIIma partie, p. 690.

,

u Un É t a t ne devrait recoiirir S des représailles qu'au cas
de dkni de justice, de violation d'un droit indiscutable, de
voies dc fait, d'injures, et non sans avoir au préalable formulé des réclamations restées sans résultat et épuisé tous les
autres moycns de rétablir l'ordre juridique violé. Cela revient
A dire q u e l'emploi de b force ne se justifie que par son
caractère de riécessité.. ..
D'après Oppenheim l, les représailles sont permises dans tous
les cas de délit intevnational (infentational delinquency), si 1'Gtat
lésé n'a pu obtenir une réparation par des négociations ou
autres moycns pacifiques. Comme actes légitimant les représailles, Oppenheim cite à titre d'exemples le déni de justice,
le mauvais traitement des citoyens étrangers, !a non-exécution
des traités, la violation de la dignité d'un E t a t étranger, la
violation de souveraineté territoriale étrangère ou n'importe
quel autre acte international illégal 2.
A. Berricdale Keith, le nouvel. éditeur des Elements of Internatiowni L m de Wheaton 3, n'admet égalerncnt les représailles
qu'en cas de délit international, mais il declare en même
temps qu'on ne saurait dénier Ct I'ktat le droit de défiiiir luimême la notion du délit international 4 .
M. Politis résunie comme suit les conditions de l'eiiiploi des
représailles publiques, lesquelles, vers la fiii du x v r ~ t m osiAcle,
commencent à se séparer de la guerre et A suivre des règles
particulières qui s'inspirent de celIes que la pratique avait
déj8 façonliées pour les représailles privées 1).
Ainsi, d'abord, les représailles ne sont autorisées que pour
une cause évidemment juste. Il faut que 1'Etat qui y recourt
))

((

((

International Law, éd. 1921,vol. II.
33. * tleprisals are such injurious and otherwise internationally illegal
acts of one State against another, as are exceptionally pcrrnitted for the
purpose of compalling the latter to consent to a satistactory settlement of a
clifference crented t y its own internstional clelinqlicncy n (vol. II, p. 44).
5 34. O ICeprisalç are admissible. not only as some writers maintain: in case
of denial or (lelay of justicc, or other ill-treatment of foreign citizcns prohibited by International Law, but in al1 other cases of an international delinquency for which the injiiried State cannot get repnration through negotiations or othcr arnicable iiieans, be it non-cornpliance with treaty obligations.
violation of the dignity of a foreign State, viotation of foreign territorial
supreniacy, or any other internationally illegal act n (vol. II. p. 45).
5 35. a Reprisais are admissible in the case of international deliniluencies
only and esdii~ivelyn (vol. II, p. 46).
a 1929. Sixth Edifion, vol. II, p. 625.
4 u Reprisnls, i t is clear, are available in eveq- case when n State believes
another to he internationally a delinquent. and, as there is no mcitns of
denying the right to a State to determine for itself n t i a t i s delinquency, no
great security is obtained for States, even if we accept the doctrine that
reprisals are admissible in the case of interiiational delinquencies solely and
exclusively .... r
+ Les représajlles entre Etats JIembres de la Socidté des Xations a, dans
la R e w e fdnErak de Droit internatimtnl pztblic. 1924, p. 7.
l
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soit en mesure de se plaindre d'une infraction à la légalité internationde commise par un autre g t a t à son 1)rréjudice ou 311
préjudice de ses nationaux. C'est l'application de l'idée du d é n i
de justice sur laquelle insistaient tous les anciens auteurs à propos
des représailles privées.
Il faut, en second lieu, que la réparatioii du tort' subi ait été,
au préalable, réclamée et refusi.e sans motifs plausibles. Cornmc
la précédente, cette condition avait été nettement établie pour les
représailles privées: (( Les nations.», disait Bynkershoek (Observationes jlcris romnttf, c. II, v. II), (( ne sont pas autorisées à
a avoir recours à des représailles avant que ki réparation de l'injure
(i ait été demandée et refusée, tant par les tribunailx
que par
(( Ic
gouverncrncnt, i l s 78 ?nàni)tte d~rbid.»
11 faut enfin que l'on ait préalablement épuisé' tous les moyens
de rétablir l'ordre juridique violé. C'est la condition la plus importante de toutes, car, ,?. mesure qu'augmentent les moyens d'obtenir
justice autremcnt que par sa propre force, le recaurs h la violence
devient de plus en plus exceptionnel. Vattel disait déjà que les
représailles sont usitées pour se faire justice' soi-même « quand on
une peut l'obtenir autrement 1., Cela revient à dire que l'emploi de
la force ne se justifie que par son caractère de nécessité. Or, cette
nécessité n'apparaît qu'après épuisement des moyens d'accommodement amiable et pacifique.
On en a conclu que les représailles doivent être proportionnées
h la gravité du mal inflige et à Ia mesure de la contrainte nécessaire pour obtenir satisfaction. ))
Rlérignhac, Traité de Droit pzrblic internatio?ml, 1912,I I I m e partie,
aprés avoir énuméré les prockdés usités pour l'exercice des
représailles, cleclare (p. 51) :

Les représailles ne sont légitimes, comme tous les actes violents,
telle la rétorsion, qu'après qu'on a usé de toutes les voies pacifiques pour apaiser le différend. i>
((( The Outlawry of
war >i, dans The AmeriJozcrnnl of International Law, 1925) constate que le droit
international moderne limite l'emploi des représailles, dont il
n'exclut pas certaines mesures militaires, aux cas oii les faits
ont été établis et des demandes formelles de rgparations refusées, e t exige que ces représailles soient exécutées par des
forces publiques autorisees e t ne dépassent pas (( en sévérité n
l'acte qui Ics a provoquées l .

Quincy Wright

cnn

--

1 a In the Society of Xations, as indeed in primitive hurnan societies, the
practice of self-help has proved a fruitful source of war, and modern international law limits its cinployment to cases rvhere the facts have been establishod and forinal clnims for rrdress ref~isedand its character t o recognizcd
processes such as seizure of shiys at sea, pacific bIockade, hostile embargo
and occupation of custom housr<, al1 of mhich must be performed by authorized public forces and rniist not excecc. in severity the act originally complained of » (1. c., pp. gi-g?!.

7. - En s'abstenant d'entrer en relations, de queIque genre
que ce soit, avec la Pologne, la Lithuanie n'a fait qu'user
d'une catégorie de reprksailbs $acifîqws se confondant , dans
ses effets, avec celle de la rupture de relations, La Lithuanie,
en effet, n'a pas rompu ses relations avec la Pologne ; elle
s'est abstenue de nouer des r a o ~ o r t sréailiers avec un adversaire, lequel, dès le premier contact contractuel, n'a pas fait
honneur
sa signature.
Cette abstention de toutes relations, pratiquée par la Lithuanie
vis-à-vis de la Pologne, constitue un cas de représailles pacifiques
purement négatives, dépounitses de toute violence. Il n'y a pas le
moindre doute .sur la légitimité, en droit international, de
l'emploi de pareilles représailles.
I I

V

8. - Il ne reste qu'A examiner, à la lumière des règles
établies par les auteurs plus haut cités, si l'emploi des représailles pacifiques précitées par la Lithuanie se justifie par les
circonstances a c t z ~ l l e s .
I) La Lithuanie est l'objet d'tme injustice manifeste, d'c( une'
infraction à la légalité internationale s l, constatée par le
Conseil de la Société des Nations. Elle a été privée de sa capitale par un coup de force de la Pologne, constituant une
violation du Traité lithuano-polonais de Soiivalki.
2) La Lithuanie a demandé, à maintes reprises, à la Pologne
la ré$aration du tort subi, sans que son adversaire ait fait
droit A cette demande.
3) La Lithuanie a Épt~isé tous les moyens de rétablir l'ordre
juridique vioZé. Elle a eu recours à des négociations directes
avec la Pologne, et elle lui a proposé de porter le différend
devant la Cour permanente de Justice internationale. Elle a
cherché à rétablir son droit tant devant le Conseil de la
Sociéte des Nations que devant la Conférence des Ambassadeurs.
Tous ses efforts ont été vains.
11 est donc certain que la Lithuanie a satisfait à toutes les
conditions à la présence desquelles le droit international
moderne subordonne l'emploi des représailles. L'interruption de
ses communications directes avec la Pologne est en pleine
conformité avec le droit international actuel.
A une seule, peut-être, des conditions établies pour la legitirnité dcs reprdsailles, le moyen employé par la Lithuanie ne
satisfait pas. Il a été dit plus haut que les représailles doivent
être proportionnees à la gravité du mal infligé. Il n'y a, en
effet, aucune proportion entre le mal énorme causé à la Lithuanie par le rapt de sa capitale et les inconvénients que peut
causer à la Pologne le manque de communications avec sa
voisine. Mais cette disproportion est au détriment de la Lithuanie.

' Voir

plus haut cette expression eninloyée par M . Politis pour definir une

des conditions d e l'emploi des représaiiles.

g. - L'ambassadeur de Pologne à Paris, dans son mémoire
remis P M. Quifiones de Lebn, rapporteur du Conseil, insiste
sur les termes, empruntés à l'article II du Pacte de la Société
des Nations, par lesquels la résolution du Conseil du IO décembre 1927 a recommandé aux Gouvernements lithuanien et
polonais d'entamer des negociations directes x afin d'arriver
A l'établissement de relations de nature à assurer entre les
deux États voisins la bonne entente .... dont la paix dépend n.
Au sujet de cette évocation de l'article II, relevée par la
Pologne, le Gouvernement lithuanien est A se demander si
des en tentes partieiles, conclues dans une atmosphère non
purifibe du souvenir d'un conflit géneral, sont vraiment du
genre de celles « dont la paix dhpend i i . - I l semble, au
contraire, à ce Gouvernen~cnt que l'article XI aurait pu &trc
invoqué avec infiniment plus de bonheur en faveur d'une
vkritable concilÊatim entre la Lithuanie et la Pologne, basée
sur une séparation intégrale du délit international qui pèse
sur la conscience de l'Europe.
CONCLUSION

Les engagements internat ibnaux en vigueur n'obligent pas
la Lithuanie, dans les circonstances actuelles, à entrer en
relations avec la Pologne. Par conséquent, ces engagements
n'obligent pas la Lithuanie à ouvrir ail trafic avec ce pays,
ou à certaines catégories de trafic, la section de ligne de
chemin de fer Landwardw-Kaisiad~r~ys.
TROlSIEME PARTIE
ABSENCE D'ENGAGEDIENTS INTERX :\TION AUX OBLIGEtYNT
LA LITHUANIE A OUVRIR SON TERRITOIRE AU TRANSIT
FEIZROVIAIRE EN PROVENANCE OU A DESTINATION DE LA
POLOGNE OU DU TERRlTOIRE DE VILNA OCCUPÉ PAR ELLE
1.

- L'article 23 e) du Pacte de la Société des Nations.

L'article 23 du Pacte de la Société des Nations porte :

[Voir p. 17.1
Le Gouvernement lithuanien réitère sa dkclaration faite devant
la Société des Nations et ici rn&mel q u e l'article 23 e du Pacte
se borne à établir un $rogramme pour les Membres de la Société
des Nations, sans comporter un engagement concret, lequel ne
saurait résulter pour la Lithuanie que des conventions internationales signées e t ratifiées par elle.
1

Voir pp.

192-193,

2. - La Lithuanie n'a pas ratifié 1s Convention de Barcelone
de I g z r sur la Zibertk du transit. Elle a cependant assumé
certains engagements conceniant le transit international, en
vertu de l'article 3 de l'annexe III à la Convention de Memel
du 8 mai r924, dûment ratifiée.
Les deux premiers alinéas. de cet article portent :

[Voir $. 118.1
Il résulte de cet article que les obligations du Goiivernement
lithuanien, en ce qui concerne le transit international, sont
déterminées par la Convention de Barcelone, exclusivemenl en
tant qu'il s'agit « des transports en provenance ou à destination du territoire de Memel ou transitant par ce territoire ».
La Lithuanie a consenré sa pleine liberté d'action par rapport
au transit dc provenance ou à destination autre que celle du
territoire de Memel.
3. - Les susdites obligations de la Lithuanie relatives au
territoire de Memel so~itmises en lumière par la comparaison
du texte de l'article 3 dc l'annexe III précitée avec le Statuf
sur la liberté du transit de Barcelone.
L'article premier du Statut porte :

Le Gouveriicment lithuanien a accepté, par le texte de
l'article 3 de l'annexe III il la Convention de Memel, une
assimilation des transports transitant par le territoire de Memel,
c'est-&-dire des transports dont le trajet total a commencé et .
doit être terminé ' e n dehors de la Lithuanie, dont Memel est
partie intégrante, aux transports en provenance ou à destination de Memel, c'est-&dire aux transports ne pouvant &ire
considérés comme des ir transports en transit n, en vertu de
l'article premier du Statut sur la liberté dzc transit de Barcelone.
Cependant, les termes employés par l'article premier du Statut
de Barcelone ne permettent pas de faire bénéficier de cette
assimiIation des deux catégories de transports les territoires
contestés de Tfil?za et de Grodno, et cela pour deux motifs :
I" L'article premier du Statut vise des territoires placés sous
la souveraineté oii l'autorité de l'un quelconque des États
contractants.
On trouve un commentaire du terme « autorité II dans le
Préambule de la Convention szir la libertd du transit figz~rant
au rapport sur le projet de convention sur Za liberté du transit,
présenté à la Conférence générale des Communications e t du
Transit par la Commission d'études l.
a Comptes rendus et textes relatifs h la Convention sur la libert6 du
transit a, p. 284.

c PréambtrEe. - L'expression « autorité
s'applique à tous les
cas (suzeraineté, protectorat, mandat, etc.) où l'État responsable

de l'exécution de Ia convention n'a pas la souveraineté sur le
territoire transitaire.
Il parait impossible de Fixer d'avance quels seront dans tous
les cas les Etats signataires responsables de cette exécution ; si
des difficultés se présentent, elles devront être résolues dans chaque
cas particulier. L'État responsable d'une mesure est celui qui,
en fait, possède les moyens de la prendre ou de l'empêcher. Dans
les cas où la souverainet6 et I'aiitorité seraient réparties cntre
différents États, par exemple par suite de cessions à bail qui
impliqueraient une prueiiic répartition, il appartiendrait à ces fitats
de s'entendre en vue de l'application de la présentc Convention. i)

Tous les cas visés par ce commentaire (suzeraineté, protectorat, mandat, cession A bail) supposent une répartition de la
souveraineté et de l'autorité, basée sur lc droit international.
11 paraît impossible d'y joindre -- sous la rubrique « etc. ii des cas où le seul titre de l'autorité exercée serait la force.
Or, l'autorité exercée par la Pologne sur les territoires de
Vilria et Grodno est basée sur la seule violence. Ces territoires
ne sont donc pas visés par l'article premier du Statut de
Barcelone.
z 0 D'autre part, ce terme d'ci autorité » rie peut s'appliquer
qu'aux territoires possédafit des frontières définies, car le passage
final de l'article premier du Statut mentionne expreçsément
« les frontiéres de 1'Etat A travers lc territoire cliiquel le transit
s'effectue ii.
On arrive ainsi a la conclusion que le terme N autorité
employé par l'article premier du Statut de Barcelone ne
saurait englober les territoires contestés de Vilna et Grodno,
placés aujourd'hui sous l'autorité de fait de la Pologne.
11 n'existe aujourd'hiii, dans ces régions, aiicline frontière
lithuano-polonaise reconnue par la Lithuanie. Les transports
en provenance ou à destination de Memel, ou transitant par le
territoire de Memel, dont le trajet serait commencé ou terminé dans ledit territoire contesté, iie tombent donc pas sous
l'empire de l'article premier du Statut.
))

4. - Les dispositions du Statut sur la liberté du transit
de Barcelone ne s'appliqiient qu'aux voies en service. L'article z
déclare :
[Vo;r p p . 94-95.]

II rksnlte du Xa$#ort d8 la Cummz'sszolz d'e'fzddes sur !e
projet de convention sur la liberté du transit, présenté Li la
Conférence générale l , que cette Commission, en employant
Comptes rendus et
transit i, p. 282.

textes relatifs 3, la. Convention

sur la libertd du

l'expression a voies les plus appropriées au transit international », entendait signifier par là (c que le droit au libre transit
ne doit s'exercer que sur les voies existantes au moment où
s'effectue le transit, sans que jamais puissent &tre exiges, en
vertu de la Convention, la construction ou l'aménagement de
nouvelles voies, la transformation des voies existantes, mais
seulement l'utilisation des voies qui, à un moment donné,
compte tenu de toutes considérations de trafic, d'encombrement, etc., sont les plus aptes au' trafic international considéré n.
C'est pendant la discussion de l'article 2 A la troisième
séance de la Commission plénière de la Conference de Barcelone, le 16,mars 1921, que M. Serruys, délégué de la France,
a introduit un amendement proposant de remplacer le texte
primitif (i les voies les plus appropriées au trafic international D
par le texte « les voies en service appropriees au transit
international s.
M. Serruys commenta comme suit son amendement : i( Cela
veut dire que ce sont les voies appropriées, non pas au
moment de la signature, mais à un moment quelconque,
au moment oh le transit sera demandé. Nous avons voulu par
là reprendre une expression donnée par la délégation anglaise
et qui nous avait semblé à ce moment intraduisible ; c'était :
for the tirne being l. u

Le Rapport de la Commission consulfative et technique des
Commztnications et du Transit a se prononce comme suit sur
en service :
cette question des voies
« Comme il a été exposé en détail au chapitre III, le libre
transit est actueilement interrompu sur une ligne de grande importance internationale. La ligne en question, & la différence d'autres
lignes que la Commission n'a pas retenues dans son examen,
doit être considérée comme essentiellement appropriée au transit
international en ce qui concerne les trafics en cause, notamment
un certain trafic en provenance ou ?L destination de Memel.
La question se pose de savoir si le texte précité du Statut
oblige la Lithuanie à rétablir le transit sur une ligne où le trafic
est actuellement interrompu et même la voie enlevee sur une faible
distance, étant donné qu'il impose seulement aux États contractants l'obligation de faciliter le transit sur les voies « en service n.
La Commission a donc dû se demander quel &tait le sens de
cette dernière expression.
S'il suffisait, pour qu'un État ne soit plus soumis A l'obligation
de faciliter le libre transit, que des obstacles matériels soient
apportés par lui A l'exploitation d'une voie dans la région où ses
u Comptes rendus et textes relatifs S la Convention sur la liberté du
transit n, p . 56.
C. 386, M. 170. 1930. VIII. Genève. le 5 septembre 1930; Sociét8 des
Nations, p. 1 4 .

chemins de fer sont en liaison avec les chemins de fer d'un autre
pays, la Convention sur la liberté du transit cesserait de donner
des garanties quelconques et l'article 2 ainsi interprété rendrait
superflus les articles 7 et 8 qui prévoient des dérogations à la
liberté du transit, mais seulement dans certains cas ou sous certaines conditions.
Sans doute l'article 2 ne doit-il pas être interprété comme
obligeant un État a maintenir en service toute ligne qui a été
appropriée à un moment donné au transit international, lorsque,
pour des considérations d'ordre économique ou d'ordre teclinique
relatives A l'exploitation du chemin de fer, il serait amené d
envisager l'interruption totale ou partielle de l'exploitation sur une
partie de son réseau ; mais, dans le cas particulier, il est clair
que l'interruption du t r a q i t n'est pas la conséquence de mesures
normales d'exp~oitatio~~
ferroviaire; bien au contraire, c'est la
volonté, pour des considkrations maintes fois affirmées et que la
Commission n'a pas à discuter, d'interrompre Ie transit qui a eu
cette conséquence que la ligne a été maintenue en état de nonexploitation jusqu'à ce jour.
Pour ces motifs, la Commission estime que la Lithuanie ne pourrait pas, pour rejeter l'obligation positive qui lui incombe de
prendre, en ce qui la concerne, tes mesures nécessaires au rétablissement par Ia ligne Land\var6w-Kaisiadorys du trafic de transit
en provenance ou à destination de Memel, soutenir que ladite ligne
a cessé d'être (i en service au sens de l'article 2 du Statut. i)
))

Cette argumentation de la Commission consu~tative a été
déjà réfutée par M. Klimas, ministre de Lithuanie à Paris,
dans ses observations présentees à M. Quifiones de Leon,
rapporteur du Conseil de la Socidté des Nations '.
Le Gouvernement lithuanien déclare derechef qu'en supprimant la ligne Landwar6w-Kaisiadorys, il n'a contrevenu à
aiicune obligation internationale, et il estime également ne pas
ê t te,,
~
par ses obligations internatio.nales de rétablir cette ligne
en nue d'assrcrer les transports en provenance oz6 li destination

de Memel.
Il n'y a pas eu, en effet, du fait de la suppression dc ladite
ligne, en ce qui concerne ces transports, de transif interrompu,
car ce transit n'existait pas, ni au moment de la Convention sur la liberté du transit, ni au moment de la conclusion de la Convention de Memel. Un tel transit par chemin
de fer n'a jamais existé. Aucun trafic en provenance ou à
destination de Memel n'a été effectué en conjonction avec cette
ligne de chemin de fer. Les seuls transports à destination ou
en provenance de Memel étaient en provenance ou à destination de E'AEZemugne (Tilsit) et, par voies d'eau, les transports
de flottage de bois. Avant la guerre, la ligne de jonction entre
Memel et Libau n'existait pas. Pas davantage la ligne de
Pagegiai et Siauliai. Quant à la ligne de Kretinga à Telsiai,

'

journal oficiel de la SociBlé des Xattons, février 1931, p. 480.
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qui permettra de meilleurs transports entre Kaunas et Memel,
elle ne sera ouverte que dans trois ans.
Le Gouvernement lithuanien s'est engagé , à assurer la liberté
du transit des transports en provenance ou à destination de
Memel, mais il n'a pas eu à tenir compte, en ce qui concerne
ses engagements, de transit inexistant qui aurait emprunté la
ligne Landwar6w-Kaisiadorys, et, par là, il n'est pas tenu de
rétablir le transit sur cette ligne.
D'autre part, la ligne de chemin de fer précitée elle-même
n'était pas en service au moment de la conclusion de la
Convention de Barcelone et n'a jamais été en service depuis.
En présence du texte de l'article 2 du Statut de Barcelone,
ainsi que des commentaires officiels de la Commission d'études
et de M. Serruys, cités plus haut, le Gouvernement lithuanien
n'est donc pas obligé de remettre en service la ligne Landmar6w-Kaisiadorys.
j. - Ces arguments jzrridiqzres sont décisifs en eux-mêmes.
Cc n'est qu'à titre szibsidiazre et en se référant aux explications données par M. Zaunius, à la séance du 23 janvier
1931 du Conseil de la Société des Nations ', que le Gouvernement lithuanien reléve l'argumentation de la Commission
consultative au sujet des irztérêts économiques des tierces Puissances. Le Gouvernement lithuanien oppose à cette argumentation les thèses suivantes :
IO En ce qui concerne l'Union
des Républiques soviétistes
socialistes, on constate que le trafic russe qui s'effectuait avant
la guerre sur la. ligne Landwar6iv-ICaisiadorys était déjà A cette
époque assez faible, malgré le développement artificiel du port
de Libau. Aujourd'hui, la plus grande partie de ce trafic a
disparu ou se dirige vers les ports de la mer Noire.
2" Pour ce qui est du reste du trafic d'avant-guerre que
l'on pourrait s'attendre a voir se diriger vers Konigsberg ou
Libau, il est à noter que, desservant surtout Ies régions
lithuaniennes et polonaises se trouvant sous I'autoritd polonaise, il n'emprunte maintenant que dans une très faible mesure
la ligne la plus courte qui les relie à la mer, celle qui va
vers le port de Konigsberg par Grodno-Grajevo, mais il suit,
eii majeure partie, des lignes polonaises plus longues, à destination du port de Dantzig ou meme de Gdynia.
3' Le rétablissement du trafic par la ligne LandwarowKaisiadorys ne serait pas dans l'intérêt de la Pologne, intéressée à utiliser le plus longuement possible son propre réseau
de chemins de fer.
4' La même observation s'impose en ce qui concerne la
Lettonie, le port de Libau ne revêtant qu'une importance
purement locale.
'
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5 O Pour attirer
dans ces conditions le trafic sur le réseau
ferroviaire lithuanien, il ne suffirait pas d'ouvrir l'exploitation.
Il serait nécessaire pour la Lithuanie d'entrer' en concurrence tarifaire avec les autres États intéressés à attirer ce
trafic.
6" Aucune tierce Puissance n'a adressé au Gouvernement
lithuanien une demande tendant au rétablissement de la ligne
de chemin de fer Landwarow-Kaiçiadorys.
Enfin, c'est à tort pue la Commission consultative prétend
que, par suite du jeu des traités de commerce prévoyant la
clause de la nation la plus favorisée, le rétablissement du transit doit également porter ses effets en ce qui concerne les
transports de marchandises à destination .ou en provenance
de Konigsberg ou Libau. La seuIe obligation internationale
qui incombe à la Lithuanie est celle des transports en provenance oii à destination de Memel, et ce n'est par l'extension
ou interpretation que cette obligation peut être etendue.

6. - En d e i i e r lieu, la Lithuanie base son droit à ne pas
rétablir la ligne de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadosrç
sur l'article 7 du Statut de Barcelone, ainsi libellé :
[Voir

pp.

96-97.]

Le texte mis en discussion à la séance de la Commission
plénière du 18 mars 1921 avait ét6 primitivement rédigé
d'une maniére quelque peu différente :
a La présente Convention ne doit pas Stre entendue comme
affectant, en aucune manière, les mesures de sauvegarde nationde
que chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit
de prendre sur son territoire en cas d'événements graves htéressant la sûreté de I'État, étant convenu, toutefois, que sera maintenu autant qu'il sera possible le principe de la liberté de transit. n

La délégation française présenta sur cet article rin amendement ainsi conçu :
« 11 pourra etre exceptionnellement dérogé aux dispositions des
articles précédents, en vertu des mesures particulières ou générales
que chacune des Hautes Parties contractant es estimerait nécessaires pour la sûreté de l'État ou pour la sauvegarde des intérêts
vitaux du pays, étant entendu que le principe de la liberté du
transit doit être maintenu dans toute la mesure du possible. ii

Ainsi, la délégation franqaise avait introduit dans l'article 7
la notion des intérêts vilaux.
E n commentant cet amendement, le délégué français
M. Serruys s'est exprimé dans ces termes :
22

3

« Je suis heureux que la queçtioii ait été posée clairement par
31. le délégué belge. Cet article est un des plus importants de

.

.

la convention. Je ne vous cache pas que si le débat donnait
l'impression que certaines délégatioris ont la pensée de limiter,
je ne dirai pas la souveraineté, mais la liberté d'action de certains
États, le problème deviendrait extrêmement grave.
M. Pierrard nie pose une questiori qui m'étonne: qui sera juge
des intérêts vitaux de l'État ?
Je ne conçois qu'un juge, l'gtat lui-même. D'ailleurs, est-ce
que vous n'avez pas l'assurance que Ie jugement qu'iI portera
sur ses propres intérêts en rnatiére de transit sera, jusqu'à un
certain point, contrblé ? - Vous ne voyez donc pas ce que contient
de neuf cette convention ?
Par les rix articles que vous venez de voter, vous avez institué
un statut de transit' qui comporte une égalité complète, un asçentirnent commun et unanime des Puissances signataires à dcs principes qui, quelquefois, peuvent les gêner, qui sont, en tout cas,
une limitation de leur liberté contractuelle. A la fin de cette
convention, vous prévoyez, pour ces mêmes L'uissances, d'une part,
l'adhésion à une proc6dure de conciliation, d'autre part, l'admission
par avance de la thèse qui consiste à ne pas juger elles-mêmes
selon les anciennes méthodes et ?accepter
i
la méthode nouveile,
que j'accuedle avec enthousiasme, qui tend à porter le différend
devant l'opinion internationale,
le soumcttre au besoin, quand
il s'aggrave, A la Cour internationale de Justice. Ne croyez-vous
pas qu'aprés avoir pris ces deus engagements : d'une part, nous
plier à une règle commune et universelle, d'autre part, accepter
une jiiridictioti internationale, nous avons droit à la confiance
et aussi A la libre action dans la sauvegarde de ce que j'appelle
les intérêts vitaux des É t a t s ?
Qu'entendons-nous par intérêts vitaux? - C'est la seconde question posée par M. le délégué belge. Les intérêts vitaux, c'est la
sureté de l'État, c'est la défense nationale ; les intCrêts vitaux
peuvent être politiques, ils peuvent être économiques, ils peuvent
être A la fois politiques et économiques. Nous ne pouvons pas
les prévoir. Vous avez indiqué la disette, une crise de transports ;
il peut y avoir d'autres circonstances qui dependent non seulement de vous, mais de vos voisins. Allons-nous les réduire s .des
proportions tepement sommaires que nous niions toutes circonstances historiques? - Pour ma part, je ne suis p~as disposé à
cette abdication.
M. Pierrard me demande de doiiner des garanties. Ces garanties
sont dans les premiers articles de la'convention, dans la juridiction
que vous avez instituée. Xous vous disons de bonne foi que nous
voulons réscrver les intérêts vitaux et que, de l'urgence qu'il y
a à les sauvegarder, nous voulons être les juges. Nais vous aurez
ensuite tous les recours prévus dans cette convention. Est-ce que
cela ne vous suffit pas 7 - Est-ce <que nous a!ons
essayer d'énumérer ici les différents cas où un Ltat pourra Juger que ses intérêts vitaux sont engagés ? - C'cst un problème de telle nature
que, pour ma part, je n'oserais même pas l'aborder. »

D'autre part, le délégué anglais sir Hubert
Smith a présenté les observations suivantes:

Llewellgn

mesures de sauvegarde natiorialc. Il a été amendé de manière
extensive. Désormais, il tolére des restrictions A la liberté du
transit dans les cas où les intérêts vitaux d'un pays sont engagés.
Chaque f t a t reste libre de decider ce qui constitue pour lui un
événement grave affectant la sécurité nationale ou ses intérêts
v i t a m ; toutefois, la juridiction prévue peut être appelée 2~ décider
si les restrictions apportées au transit ont été prises bona fide l. u
Pendant la discussion de l'article 7 à la séance de la Conférence du II avril 1921, le président a déclaré que le texte
de l'article 7 sera précisé par le commentaire du rapport plus
haut cité. Il a été en m&me temps décidé d'introduire
l'expression (( pour un temps aussi court que possible 1) 2.

La Commission colzsu2tative 'et technique des Communications
et dzt Transit déclare dans son rapport di1 4 septembre 1930'
(P. 15):
En ce qui concerne l'article 7, la Commissio~i a, $rima facie,
I'irnpression qu'il ne s'applique pas non plus en l'espèce. L'interruption du transit se poursuit déjà depuis presque une dizaine
d'années. Si cette interruption a pu $tre un moment justifiée sur
la base même de l'article 7 ou de l'article 8, il serait difficile
d'y voir maintenant une mesure prise selon les dispositions de
l'article 7 (( pour un terme aussi limité que possible )i, ni une
mesure que l'Étal intéressé serait obligé de prendre pour sauvegacder
« la siîreté de l'État ou les intCrêts vitaux du pays », surtout
en ce qui concerne le transit des marchandises, seul visé dans
le présent rapport. n
((

-

Le ~ouverizement lithzdanien, se basant sur L'ensemble des
$extes plus haut cités, ne peut accepter le point de vue de la
Co?nmission cotzsultative. IE croit essentiel, pour ses intérêts
-vitaux, de ne pas rétablir la ligne de chemin de fer LandwardwKaisiadorys.
E n vertu du ommentaire officiel de l'article 7 du Statut
de Barcelone, 1'Etat lithuanien ci reste libre de décider ce
qui constitue pour lui un événement grave affectant la sécurité nationale ou ses intérsts vitaux il. La Lithuanie considère
que le délit indernational décrit en détail dans la première
Partie de cet exposé, e t des suites duquel il ne cesse de pâtir,
est un hénement grave affectant sa sécurité et ses intérêts
vitaux. Parmi ces derniers, la Lithuanie comprend aussi son
honneur national offensé. Et, pour ces raisons, elle est persuadée que le bona fides de son attitude ne manquera pas d'être
reconnu par la Cour permanente d e Justice internationale.
1 Voir * Comptes rendus e t textes relatifs à la Convention sur la liberté
du transit i,p. 205.
2 K Comptes rendus e t textes relatifs
la Convention sur la liberté d u
transit n, p. 2 2 6 .
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7. - L'attitude du Gouvemement lithiianien a été encore
critiquée du point de vue de l'ipttérêt généraE de la cornmunaut6
des nations.
Ainsi, la Commission consultative (rapport, p. 3) dit :
I( II est à peine besoin de remarquer que s'il était admis que,
j ~ n d a n t une période prolongée, des dissentimerits de caractère
politique entre deux pays peuvent avoir pour effet légitime une

atteinte au régime des communications internationales qui intéressent
une communauté plus large des nations, certains pays pourraient
être coupés de toute communication par terre avec les autres pays
en cas de divergences entre pays voisins portant sur des questions
toutes différentes des questions de cornmunicatio~is.»

Ainsi, la Lithuanie est invitée à sacrifier ses intérêts vitaux
à E'intbrét des commu~ications internationales. Le ministre des
Affaires Ctrangères de Lithuanie a déjà, i la séance du
23 janvier 1931 du Conseil de la Société des Nations, fait
ressortir l'absence d'équité que révèle cette invite. Si la Commission pense que ce serait créer un précédent dangereux que
d'admettre que les dissentiments de caractère politique puissent
avoir pour effet de porter atteinte au régime des communications internationales, le Gouvernement lithuanien estime que
c'est crder un précédent beaucoup plus dangereux que
d'admettre que, pour des raisons d'ordre technique insignifiantes,
on puisse porte^ atteinte aux intérêts politiques les plus
fondamentaux et les plus essentiels.
Le Gouvernement lithuanien ne nie pas que les intérêts
particuliers des États doivent, dans certains cas, céder à
lYintér&tgénéral de la communauté internationale. Mais il
n'admet cette thèse qu'à la condition expresse que la supériorité de l'inter& géneral invoqué soit, chaque fois, nettement
établie. Or, cette condition ne se trouve pas remplie dans le
cas actuel. Car, si l'intérêt particulier de la Lithuanie semble
à d'aucuns en conflit avec l'intérêt général invoqué de la
liberté des communications internationales, l'intérêt lithuanien
se confond indubitablement avec un autre intérét de la cornrnunauté internationale, plus élevé que celui de la liberté des
communications : E'intbrêt d e . l'observation des régles du droit
des gens fiar tous les membres de In communauttf. Et iI sembIe
évident au Gouvernement lithuanien que c'est ce dernier
intérêt qui doit être sauvegardé en premier lieu.
Cette thkse est corroborée par le Pacte de la Société des
Nations. Il est vrai que l'on invoque l'article 23 e) de ce Pacte
pour amener la Lithuanie à abandonner son attitude négative
à l'égard de la Pologne. Mais, en réponse, le Gouvemement
lithuanien fait observer que ledit article 23 e) et tous les autres
articles du Pacte sont précedés par un Préambzrle qui porte :

((

LES

HAUTES

PARTIES CONTRACTANTES,

Considérant que, pour développer la coopération entre Ies
nations et pour leur garantir la paix et la sûreté, il importe:
d'accepter certaines obligations de ne pas recourir A la guerre,
d'entretenir au grand jour des relations internationales fondées
sur la justice et l'honneur,
d'observer rigoureusement les prescriptions du droit international,
reconnues désormais comme régle de conduite effective des gouvernemen ts,
de faire régner la justice et de respecter scrupuleusement toutes
les obligations des traités dans les rapports mutuels des peuples
organisds,
Adoptent le présent Pacte qui institue la Société des Nations. n
Le Gouvernement lithuanien estime que l'observation des
devoirs generaux de tous les Membres de la Société des
Nations, devoirs inserés sur le frontispice du Pacte, est à la
base de tous les articles du Pacte. La Lithuanie ne se croit
donc pas tenue à un développement du prograinme tracé dans
l'article- 23 e) d u Pacte, tant que la Société des Nations ne
prendra pas des mesures pour amener la Polobme à mettre sa
conduite envers la Lithuanie en harmonie avec les principes
élevés insérés au Préambule du Pacte. C'est seulement lorsque
la Société des Nations aura induit la Pologne à « observer
rigoureusement les prescriptions du droit international ii, et,
en particulier, à « respecter scrupuleusement toutes les oblique !a Lithuanie pourra adopter envers la
gations des traités
Pologne une nouvelle attitude.
)):

CONCLUSION

Le Gouvernement lithuanien estime que, tant que ne sera
pas réparke l'atteinte portée Ci la sûreté de l'État lithuanien
par l'occupation polonaise de Vilna, contraire aux principes
du Pacte de la Société des Nations, et notamment au respect d ù
aux traités, la sauvegarde des intérêts vitaux de la Lithuanie
s'opposera à l'ouverture de ce pays au transit ferroviaire
international en provenance ou à destination de la Pologne.
CONCLUSION GÉNERALE

Les engagements internationaux en vigueur n'obligent pas, dans
les circonstances actuelles, la Lithuanie à prendre les mesures néeessaires pour ouvrir au traflc ou A certaines catégories de traflc la
section de Iigne de chemin de fer Landwarbw-Kaisiadorys.

Kaunas, le 26 mai 1931.
L'Agent du Gouvernement lithuanien :

(Signé) V. SIDZIKAUSKAS.
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EXPOSÉ DU GOUVERNEMENT POLONAIS
Dans sa resolution du 24 janvier 1931, le Conseil de la
Société des Nations a décidé de prier Ia Cour permanente de
Justice internationale de vouloir bien donner un avis constrltatif sur la question suivante :

Ayant été informé qu'en vertu de l'article 73, paragraphe r ,
alinéa 2, de son Règlement, la Cour était disposée à recevoir
des exposés écrits sur la question dont eue a été saisie, le
Gouvernement polonais a l'honneur de fournir les renseignements et de présenter les observations exposds ci-dessous.

Pour donner une réponse à la question posée par .le Coiiseil
de la Société des Nations, il convient en premier lieu de déterminer quelles sont les circonstances actuelles enviçag6es en
l'espèce. Eiles sont établies par la r&solution du Conseil, en
date du IO decembre 1927, adoptée Zi l'unanimité avec la
participation du représentant de la Lithuanie. Cette résolution
est conçue dans les termes suivants :

Dorinant suite à la rdsolution du IO décembre 1927, les
Gouvernements polonais et lithuanien ont entamé à Konigsberg
des négociations directes qui avaient pour objet, entre autres, le
règlement du trafic ferroviaire entre la Pologne et la Lithuanie.
Au cours de ces pourparlers, la délegaiion polonaise a remis
A Ia délégation lithuanienne un projet d'accord au sujet dudit
trafic. Ce projet stipulait I'ouverture au trafic des lignes de
chemins de fer passant par les gares frontiéres polonaises :
Zawiasy (section de la ligne Landwar6w-Kaisiadorys), Orany
(embranchement Orany-Alytus), Trakiszki (embranchement
Suwalki-Sestakovas) et NowoÇwitciany (ligne à voie étroite
passant par Utena.)
La delégation lithuanienne a dgclare qu'elle ne pouvait pas
accepter le projet polonais, alléguant que toute communication

directe entre la Pologne et la Lithuanie s'effectuerait par uri
territoire que le Gouvernement lithuanien considère comme
conteste et' affecterait de cette f a ~ o nune question sur laquelle
les deux Gouvernemen tç ont des vues divergentes.
D'autre part, la délégation lithuanienne a élaboré un projet
d'arrangement relatif au trafic ferroviaire, ainsi qu'aux comrnanications postales et télégraphiques entre Ia Lithuanie et la
Pologne. Le projet 1ithuariie11 autorisait le passage par certaines gares lithuaniennes sur les frontiéres germano-lithuanienne et lettono-lithuanienne des transports ferroviaires de
provenance et à destination de la Pologne, ainsi que des transports transitant par la Pologne oii par la Lithuanie en provenance
ou à destination de l'un de ccs deux pays.
La délégation polonaise a fait observer que le projet lithiianien ~ i cvisait pas l'établissement d'un trafic ferroviaire direct
immédiat entre la PoIogne et la Lithuanie, mais uniquement
l'établissement de communication par l'intermédiaire des États
tiers.
La délégation polonaise n déclaré qu'elle ne poiivait reconnaître comme fondée la manière de voir de la délégation lithuanienne, en ce qui concerric le dernier alinéa de la résolntion
du I O décembre 1927, et suivailt. laquelle 1'Etablisscment d'une
cornmu~iication ferroviaire directe immédiate entre la PoIogne
et la Lithuanie affecterait les questions sur lesquelles les deux
Gouvernements ont des vues divergciites. A son avis, en inserani dans la résolution di1 .IO décembre 1927 le passage en
question, le Conseil de la Société des Nations s simplemerit
voulu faire observer que sa résolution n'imposait rii 311 Gouvernement polonais, ni au Gouvernement lithuanien, l'obligation
de modifier en quoi que ce soit leurs opinions respective; ail
sujet des questions sur IesquelIes leurs vues diffèrent. Tout
en maintenant integralement son point de vue que la question
du territoire. précité est définitivement réglée, la' délégation
polonaise a soigneusement évité, dans les projets de convention
reinis à la délégation lithuanienne, toute expression ou stipulation qiii pourrait être interprétée comme comportant une
modification quelconque des viles divergentes du Gouvernement
lithuanien. Elle a m&me coiisenti à ce que la frontière polonolithuanienne fût désignée dans l'Arrangement au sujet du
trafic local, signé A TConigsberg le 7 novembre rgz8, sous le
terme de « ligne administrative poloito-lithuanienne >i, étant
toutefois entendu que, conformément à la déclaration faite
devant le Conseil de la Société des Nations, le 14 décembre
1928, par M. Zalcski, ministre des Affaires étrangères de
Pologne, l'introduction de ce terme (( ne saurait être, cn
aucun cas, interprétée comnie ilne renonciation de la part
de la Pologne à ses droits territoriaux i).

,

Pour ménager les susceptibilités de la Partie lithuanienne,
M. Zaleski a, en outre, déclaré' au cours des négociations de
Kànigsberg qu'il était disposé à insérer dans le texte de ces
conventions une clause stipulant que leurs dispositions ne
pourraient être invoquées par aucune des Parties contractantes
à propos d'autres matières que celles qui feraient l'objet desdites conventions.
21 résulte de ce qui précède que le principal obstacIe à la
conclusion d'un accord a u sujet du trafic ferroviaire a 6té dû
à la m6connaissance par la délégation lithuanienne de la portée
d u dernier alinéa de la résolution du IO décembre 1927.
Ce fait a été signalé par le rapporteur au Conseil, M. BeeIaerts
van BlokIand, dans son rapport, soumis
a u ConseiI le 8 sep'
tembre r928, dont Ia teneur suit:
a Le
IO. décembre 1927, le Conseil adopta une résolution
contenant entre autres une recommandation à l'adresse des Gouvernements lithuanien ct poIonais d'entamer aussitbt que possible
des négociations directes, afin d',arriver à l'établissement de relations de nature à assurer entre les deux États voisins la bonne
entente dont la paix dépend.
Soucieux de voir aboutir ces négociations, le Conseil avait cru
nécessaire de fournir aux deux Parties des moyens techiiiques
et des bases politiques susceptibles de les rendre fécondes.
En déclarant que
la paix existe entre les deux pays n, le
Conseil constatait que l'absence de rapports bien définis et Pincertitude qui régnait dans cette partie de l'Europe et qui empêchaient
la Pologne et la Lithuanie de s'entendre directement avaient pris fin.
En dehors de la garantie touchant l'indépendance politique et
l'intégrité territoriale de la Lithuanie qu'elle contenait, la résolution du Conseil allait jusqu'à offrir aux deux Parties les bons
offices de la Société des Nations et de ses organismes techniques
pour qu'elles puissent arriver A l'établiçsement d'un modus vivendi
compatible avec l'dtat de paix.
Or, depuis que les deux Parties ont pris l'engagement solennel
diamver à ce modus v i v e d i en ouvrant des négociations directes,
elles n'ont pas réussi h conclure des arrangements permettant au
Conseil de constater que les reIations de bonne entente entre les
deux pays ont été effectivement rétablies.
Un des obstacles fréquemment invoqués est l'interprétation du
dernier alinéa de la résolution du IO décembre 1927. Le Conseil
se rappellera qu'à la fin d'un rapport que j'avais eu l'honneur
de lui soumettre le 6 juin dernier, je n'avais pas manqué de faire
ressortir que si le Conseil avait pris soin de déciarer en décembre
1927 que a la présente résolution n'affecte en rien les questions
a sur lesquelles les deux Gouvernements ont des vues divergentes r,
ce n'était par pour rendre malaisées ces négociations, délicates en
((

elles-mémes, mais au contraire pour permettre qu'une orientation
favorable leur soit donnée1. 11 anticipait en quelque sorte
l'obstacle que constitueraient les questions sur lesquelles les deux
Gouvernements avaient des points de vue divergents et, pour
apaiser les esprits, estimait que ces points de vue ne seraient
pas affectés par les négociations directes dans le domaine pratique
du trafic local, du transit, des communications postaIes, etc.
J'eçpère que ces observations constituent, dans les circonstances
actuelles, un commentaire suffisant des négociations qui ont eu lieu
jusqu'ici et qui, fort heureusement; seront poursuivies. Je crois
superflu de m'étendre plus longuement sur le passé, .et je me borne
uniquement A envisager l'avenir.
Jusqu'ici les deux Parties ont négocié directement, sans avoir pu
'
arriver à un accord. Comme cette méthode n'a pas encore donné
les résultats concrets que le Conseil en attendait, il me semble que
le Conseil désirerait donner une nouvelle impulsion aux négociations
en cours. Il ne faut pas perdre de vue que la résolution du
IO décembre 1927 avait pour but, d'une .part, de rétablir les relations
de bonne entente entre les deux pays, et, d'autre part, de. sauvegarder l'intérêt général que la paix doit assurer. Ce sont ces intentions du Conseil qu'interprétait la fin du rapport que je lui avais
soumis en juin dernier, et dans lequel je déclarais que la résolution
du IO décembre 1927 marquait un point de départ dans l'œuvre
d'apaisement et dc concorde que la Société des Nations poursuit
dans cette ~ a r t i cdu monde.
La conférence polono-lithuanienne, qui se réunira prochainement
en séance pléniére, sera appelée non point seulement à confirmer
les résultats des travaux des commissions, mais aussi à rechercher
des solutions aux questions que ces commissions n'ont pu résoudre.
II serait en conséquence prématuré, ainsi qu'il résulte des exposés
faits au cours de notre séance de jeudi, de porter un jugement
définitif sur les travaux des commissionç réunies
Berlin, Varsovie.
et Kovno.
Cependant, en sa qualité de gardien des intCr&ts généraux, le
Conseil ne saurait se contenter d'une simple attitude d'attente e t
de passivité. Au cas où ces négociations ne feraient pas de progrés
I

Le passage auquel se réfkre M. Beelaerts van Blokland était conçu comme suit :
ro décembre marque un point de départ dans l'œuvre
d'apaisement e t de concorde que la Société des Nations poursuit dans cette
partie du monde. Le Conseil, conscient des d&cult8s d'ordre pratique qu'il
faudra vaincre dans l'accomplissement de cette œuvre, croit donc devoir
rappeler qu'en déclarant dans sa résolution précitée que celle-ci n'affectait
en rien les questions sur lesquelles les deux Gouvernements ont des vues
divergentes, il n'a pas entendu dire que l'une des Parties était libre de
prendre une mesure quelconque de nature A porter préjudice au progres
des négociations, car la Partie qui prend de telles mesures se met dans son
tort, e t non seulement 8. la table du Conseil, mais devant l'opinion internationale. ii (Voir le procés-verbal de la 3me séance de la 50me session du
Conseil de la SociPte des Nations, tenue h Genève le 6 juin 1gz8.)
1

u La résolution du

appréciables, le Conseil faillirait à un devoir fondamental en laissant subsister indéfiniment un dtat de choses anormal pouvant
avoir des répercussions fâcheuses pour les intérêts non seulement
des Parties en cause, mais surtout des tierces Parties.
Si cette éventualité venait B se produire, le Conseil pourrait
faire entreprendre une étude approfondie des difficultés qui, en
raison du différend polono-lithuanien, lesent les droits des tiers.
Cette étude serait confiée à des experts qui rechercheraient, au
besoin par des enquêtes sur place et en tenant compte des actes
internationaux en vigueur, quelies mesures pratiques polirraient
être adoptées dans le cadre des possibilités actuelles.
Ces experts présenteraient au Conseil leur rapport qui serait
communiqué sans délai aux Parties. s
Dans sa séance du 8 septembre 1928, le Conseil a pris acte
de ce rapport de M. BeeIaerts van Blokland e t a décidé de
suivre Ie cours des nbgociations entre la Lithuanie et la
Pologne, en tenant compte de ses conclusions. (Voir le procèsverbal de Ia 6me séance de - la 5 I m e session du Conseil de la
Société des Nations, tenue A Genéve le 8 sept. 1928.)
Ayant pris connaissance des documents reIatifs a la Conférence de Konigsberg et des explications fournies par les
représentants de la Pologne et de la Lithuanie, le Conseil a,
dans sa séance du 14 décembre 1928, adopté, sur la proposition de M. Quifiones de Leon, lequel succhde 21 M. Beelaerts
van Blokland en qualité de rapporteur au Conseil, la résolution suivante :

voir

pp,

182-186.1

En conformité de la résolution susmentionnée, la Commission
consultative et technique des Communications et du Transit
a élaboré un rapport dont le Conseil a ét6 saisi à sa session
de septembre 1930,
Le rapport de 1s Commission préconise l'ouverture au
transport de marchandises en transit ayant pour provenance
ou destination les régions de Grodno, Vilna et avoisinantes
.et leur hinterland dans l'Union des Républiques soviétis tes
socialistes, et pour destination ou provenance Konigsberg et
au delà, ainsi que Memel, Libau ou Riga, de la section de
la ligne de chemin de fer Landwarbw-Kaisiadorys, c'est-à-dire
une des lignes de chemin de fer traversant la frontière poIono-
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lithuanienne, visées dans le projet présenté par la délkgation
polonaise à Konigsberg.
Le rétablissement des corqnunicationç directes entre la . .
PoIogne et la Lithuanie, autres que les communications en
transit, si désirable qu'il puisse être pour la poursuite des
buts de la reçolution du Conseil du IO décembre 1927 et
compte tenu de l'article 23 e) du Pacte, a scinblé à la Commission pouvoir être laissé dans le domaine des négociations particulières entre les deux Gouvernements. Enfin, en ce qui
concerne le transit des voyngeurs sur cette ligne, la Corn~nission, pour des motifs d'ordre technique, n'a pas' cru opportune
une intervention qiielconque tendant à. la reprise de cette
catégorie de trafic.
Le Conseil, saisi du rapport de la Con~mission co~~sultative
et teclinique des Con~niunications et du Transit, a décidé, à
sa séance du 17 septembre 1930, d'en ajourner l'examen à
sa session de janvier rg3r et d'inviter les Gouvernements de
Lithuanie et de Pologne à communiquer au rapporteur au
Conseil toutes observations et exposés de leurs points de vue
qu'ils jugeraient utiles.
Les observations du Gouvernement polonais ont été exposées
dans Lin mémorandum remis par l'ambassadeur de Pologne à
Paris au rapporteur au Conseil, au cours du inois' de décembre
1930. Le texte du mémorandum en questioii est joint a u
présent exposé '.
D'autre part, le Gouvernement lithuanien a présen td, par
l'intermédiaire de son reprbsentant à Paris, un certain nombre
d'observations de fait et de droit, complétées par M. Zaunius,
ministre des Affaires etrangéres de Lithuanie, devant le
Conseil, dans la séance du 23 janvier dernier. II ressort des
décIarations faites par les représentants du Gouvernement
lithuan ieii que ce Gouvernement estime qu'il n'est pas tenu
A ouvrir le secteur de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadoryç
et qu'il s'oppose à la reprise de toute catégorie de trafic sur
cette ligne. M. Zaunius a, en outre, cru devoir attirer l'attention du Conseil sur l'avis de la Commissioi~ consultative et
technique, selon lequel ce serait ,créer un précédent dangereux
que d'admettre que des dissentiments de caractère poli tique
puissent légitimement avoir pour effet de porter atteinte au
régime des communications internatioriales qui intéressent une
cornmunaut6 plus large de nations. Dans ce cas, la Commission
lui parait se troiiver « en contradiction avec la résolution du
Conseil [en date du IO décembre 19271 qui n'affecte en rien
les questions sur lesquelles les deux Gouvernements ont des
vues divergentes ii. (Voir le proc&s-verbal de la skarice du
Conseil en date du 23 janv. 1931.)
- - -1

.-

Voir pp. 236-243.
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En réponse à la déclaratioii du représentant de la Lithuanie,
M. Henderson, président du Conseil, a fait, en ce qui concerne
le trafic sur la ligne Landwarbw-Kaisiadorys, la constatation
suivante : « On a rappelé ail Conseil les termes de l'un des paragraphes de sa. résoliltion du IO décembre 1927, qui a donne
naissance au present débat, Zt savoir : Le Conseil dEclare que
i( la
présente r6solution ii'affectc en rien les questions sur
u lesquelles les deux Gouvernements [Pologne et Lithuanie] ont
(( des vues divergentes. 11 Les efforts faits par le Conseil en vue
d'obtenir la reprise du trafic sur la ligne en question ont été
mis en échec par l'attitude du Gouvernement lithuanien qui
considére que, dans les circonstances actuelles, aucun accord
international auquel il serait partie ne lui impose l'obligation
juridique d'accéder aux désirs du Conseil en cette matière.. ..
La question juridique ayant été nettement soulevee, le Gouvernement britannique estime hautement désirable que la Cour
permanente de Justice internationale soit appelée à la trancher. i )
E n conséquence, le président du Conseil a prié le rapporteur
de bien vouloir examiner lc point: s'il convient de demaricier
en T'occurrence un avis consultatif à la Cour.
Le rapporteur s'étant pleinement associé à la suggestion du
prksident, le Conseil a décidé, dans la séance du 24 janvier
dernier, de prier la Cour permanente de Justice internationale
de vouloir bien donner un avis consultatif, conformément à
i'article 14 du Pacte, sur la question suivante :
<(

[If'oir p. IO.]

II.
En acceptant la resolution du Conseil en date du IO décembre 1927, la Pologne et la Lithuanie ont pris l'engagement
d'arriver à une entente dans les circonstances actuelles, c'està-dire nonobstant les questions sur lcsquelles les deux Gouvernements ont des vues divergentes.
De cette façon, il a été convenu d'avance par les Parties
en cause que l'existence entre elles de vues divergentes sur
certaines questions ne saurait constituer un obstacle au règlement normal de leurs relations.
L'établissement du trafic ferroviaire entre la Pologne et la
lithuanie par voie directe (c'est-à-dire sans emprunter les territoires des États voisins : l'Allemagne ou la Lettonie) constitue
une condition indispensable à
l'étabfissement de relations
de nature à assurer entre lcs deux Etats voisins 11 (Pologne
et Lithuanie) « la bonne entente .... dont la pais dépend u.
Il est, en effet, impossible de concevoir l'existence' de relations
normales de bon voisinage et de bonne entente entre deus
pays voisins, si toute communication ferroviaire imrnédiatp
entre eux demeure supprimée.
((

L'opposition du Gouvernement lithuanien 2 l'établissement
d'une telie communication avec Ia Pologne parait d'autant plus
surprenante que le Gouvernement lithuanien semble disposé
à admettre les transports par voie fluviale, provenant de la
Pologne ou transitant par son territoire. I l convient, en outre,
de signaler qu'il s'agit en l'espèce d'ouvrir au trafic des voies
ferrées qui existaient longtemps avant la guerre, et que la
reprise de ce trafic sur la section de ligne de chemin de fer
en question (Landwarbw-Kaisiadorys) « ne présente )I, ainsi
qu'il est indiqué dans le rapport de la Commission consultative
et technique, « aucune difficulté d'application II et u n'affecte
d'ailleurs en rien, directement ou indirectement, les autres
problémes qui peuvent se poser entre les deux Etats 1).
Le Gouvernement lithuanien a rnotivt5 le refus d'ouvrir au
trafic les lignes de chemins de fer reliant directement la Pologne
et la Lithuanie en alléguant que la reprise du trafic sur ces
lignes aurait porté préjudice à l'une des questions sur lesquelles les deux Gouvernements ont des vues divergentes.
En invoquant le dernier alinéa de la rt5solution du IO décembre 1927 comme obstacle au réglement indispensable en vue
de la réalisation du but assigné par celle-ci, le Gouvernement
lithuanien a dénaturé la portée réelle de cette clause. La déclaration du Conseil, contenue dans l'alinéa susmentionné, avait
précisement pour objet d'apaiser, par anticipation, toute apprChension de ce genre et d'écarter tout obstacle que constitueraient les questions sur lesquelles les deux Gouvernements
avaient des points de vue divergents. Par conséquent, le fait
d'une divergence de vues entre la Pologne et la Lithuanie sur
certaines questions ne peut être invoqué par aucune des
Parties pour justifier une attitude contraire aux engagements
résultant de la résolution du Conseil.

III.
L'article 23 e) du Pacte de la Société des Nations énonce
un principe fondamental de collaboration pacifique entre
Membres de la Société. Sa force obligatoire, en ce qui les
concerne, ne saurait donc être mise en doute.
L'ouverture au trafic des voies ferrées mentionnees dans le
projet polonais constitue une application de ce principe et,
par conskquent, ne peut soulever aucune objection.
Selon l'avis de la Commission consultative et technique des
Communications et du Transit, la voie ferrée LandwarowKaisiadorys prgsente seule, parmi les quatre lignes de chemins
de fer qui traversent la frontière polono-lithuanienne, une
importance économique considérable.
Tout en maintenant intégralement son opinion initiale que
le trafic devrait être repris sur les quatre lignes en question,

le Gouvernement polonais est, néanmoins, disposé à accepter
que, pour le moment, la communication ferroviaire entre la
Pologne et la Lithuanie s'effectiie sur la ligne Llnd\var6wKaisiadorys.

IV.

'

Dans les conclusions de son rapport, la Commission consuItative et technique des Co~nmunications et du Transit suggère
un traitement différentiel pour diverses catégories de trafic,
à savoir : le trafic direct entre la Pologne et la Lithuanie, le
trafic cri transit de voyageurs et celui de marchandises. Seule,
unc intervention tendant s u rétablissement du transit des
marchandises, sur la section de ligne de chemin de fer Landwarôw-I<aisiadorys, a paru opportune à la Corn~nission.
Cette distinction entre diverses catégories de trafic, motivée
par des raisons d'opportunité, ne saurait être justifiée au point
de vue juridique. Le principe de liberté des communications
et du transit imposé aux- Membres de la Société des Nations
cornme règle de conduite par l'article 23 e) du Pacte s'applique,
dans la même mesure, à toutes les catégories de trafic. Aussi
la siippression des entraves à la liberté du transit seuI ne
saurait-elle suffire en vue cle mettre fin ii une situation en
contradiction avec la teneur de l'article 23 e) du Pacte.
Si, d'une part, dans Ic cas envisagé, la restitution des facilités nécessaires au trafic en transit intéresse surtout les Etats
tiers, d'autre part, il n'en est pas moins certain que l'établissement d'une communication ferroviaire directe entre la Pologne
et la Lithuanie revêt une im ortance primordiale pour la
bonne entente entre les deux !l tats, visée par la résolution
d u Conseil di] IO décembre 1927.
Il'ailleurs, les deux Parties avaient elles-m6mes envisagé
dans leurs propositions respectives les transports de provenance et à destination de leurs territoires réciproques, et le
refus de la Partie lithuanienne d'adhérer, aux propositions
polonaises n'a eu aucun rapport avec la discrimination entre
diverses catégories de trafic.
Il importe aussi de constater qu'au point de vue du droit,
le terme de transit désigne aussi bien le transport de voyageurs que celui de marchandises. (Voir art. premier du Statut
de Barcelone s u r . l a liberté du transit.) A ce point de vue, les
deux catégories de transport ne' sauraient non plus être dissociées.
Les raisons susmentionnées paraissent suffisamment justifier
la conclusion que la section de chemin de fer 1,andwardwKaisiadorys ne saurait être ouverte uniquement à certaines
catégories de trafic, à 1'excIusion des transports à l'exportation
et à l'importation des deux États voisins.
23

L'adoption des mesures nécessaires pour ouvrir à toutes les
catégories du trafic la section de ligne de chemin de fer
Landwarow-Kaisiadorys peut être ainsi considérée comme fondée
sur les obligations incombant A la Pologne et à la Lithuanie
en vertu de la résolution du Conseil du IO décembre 1927 et
de .l'article 23 e) du Pacte.
Pour ce qui est des conditions dans lesquelles (in what
~nanner) ces engagements obligent les Parties en cause A
prendre les mesures nécessaires pour la reprise d u trafic sur
cette ligne, la Commiçsion consultative et technique a estimé
que la Pologne et la Lithuanie devraient conclure des accords
administratifs e t techniques indispensables pour le rktablissement, sur la ligne de chemin de fer passant par LandwarhvKaisiadorys,. d'un service continu, satisfaisant aux besoins du
trafic kternational. Le Gouvernement polonais se déclare prêt
à conclure de tels accords avec le Gouvernement lithuanien,
étant bien entendu que les accords administratifs et techniques
en question tiendraient compte, dans la même mesure, des
besoins de toutes les catégories de trafic.
Paris, le 29 mai 1931.
L'Agent du Gouvernement polonais :
(Signé) J . ~ N ~ ~ R O Z O W S K I ,
Président de la Cour suprême de Varsovie.
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k. 30.

Présents: Tous lcs représentants des membres du Coiiseil (A
l'exception du représentant de la Finlande ') et le Secrétaire général.
2097. Reqztéte du Gouvernement lithuanien datée du rg octobre
1927 et présentée en vertu de 1'art.icle I I du Practe : Requête en date
du 26 octobre, au sujet de E'expulsio7t de oîtze ressortissants $olonais
sur le territoire lzthz~anien (suite).
31. Voldemaras, représentant de Ia Lithuanie, prend place L la
table du Conseil.
31. BEELAERTS
VAN BLOKLASD
donne lecture du rapport et du
projet de résoltition suivants * :
u NOUS avons entendu l'exposé oral de hl. Voldemaras, dans
lequel le président du Conseil de Lithuanie a récapitulé ,les griefs
de son pays, et nous avoks pu nous rendre compte du fait que
l'absence de rapports bien définis et l'incertitude qui règne dans
cette partie de l'Europe ont créé un état d'esprit peu favorable
à la paix.
a E n réponse Q l'exposé des différents griefs lithuaniens, le
représentant de la Pologne a répété que la Pologne reconnaît
l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la Lithuanie
et ne nourrit aucun dessein hostile k cette indépendance. Il est
évident que cette déclaration doit écarter toute idée .de tentatives
de s'immiscer dans les affaires intérieures de la Lithuanie.
(i En même temps, M. Zaleçki a attiré l'attention sur le préjudice
porté à un rapprochement entre les deux pays voisins 'par l'argument invoqué par la Lithuanie de l'existence d ' u n 'état de guerre
entre les deux pays.
« Le président du Conseil de Lithuanie a ensuite exprime l'espoir
que Ia Pologne ne serait plus une menace pour la Lithuanie et
a déclaré avoir la ferme conviction qu'elle ne le serait plus à
l'avenir. Il a fait ressortir que, plus que personne, la Lithuanie
éprouve le besoin d'une entente avec tous les pays, et que I'expression dc
' c état de guerre i> a envisagé uniquement l'inexistence de
1 Le représentant de la Finlande a donné la raison de son absence lors de
Ia séance suivante (voir procbs-verbal de la 8me séance).
2 Document C. 645. 1927. VII,

rapports normaux entre les deus pays, les engagements politiques
de la Lithuanie et de la Pologne excluarit coinplètement la possibilité d'hostilités.
a Il me semble donc que nous pouvons écarter cet argument de
I'n état de guerre II, qui repose plutôt sur un malentendu et qui
est, d'ailleurs, entre deus Membres de la Société des Nations,
iricoitipatible avec l'esprit et la lettre du Pacte.
Pour ce qui est du traitement des personnes de race ou de
la~igiie lithuaniennes visées dans la requete du Gouvernement
lithuaiiien, il n'y a aucune raison pour laquelle les faits y relatifs
ne seraient pas examinés suivant la procédure prescrite pour les
questions de minorités par lc Comité des 'Trois, composé du président en exercice du Conseil et de deux autres membres du Conseil
désignés par lui.
u En raison des déclarations des Parties, il ne parait pas nécessairc de iiommer une commission de contrôle. Au cas d'un incident
de frontière ou d'une menace d'incident, le Secrétaire général de la
Suciété des Nations pourrait, à la requ&te d'une des Parties,
consulter le présidelit du Conseil en exercice et le rapporteur, qui
aviseraient à prendre alors les mesures d'apaisement qu'ils jugeraient nécessaires. Les deux Parties se sont engagées d'avance B
faciliter une enquête par la Société des Nations.
cc Le président du Conseil de la Lithuanie a déclaré qu'il n'existe
pas d'hostilité des 1,ithiiaiiiens envers la Pologne, et que la Lithuanie,
tout en sauvegardant ses droits et revendications, a toujours été
,disposée à une entente avec la Pologne ; d'autre part, Ic délégué
de la Pologne a déclaré que la Pologne sera pleinement satisfaite
d[entendre que la paix regne entre les deux pays et que, par conséquent, elle peut entretenir des relations de bon voisinage avec la
Lithuanie. Dans ces conditions, il me parait qu'il y aurait tout
à gagner pour les deux Parties d'entamer des négociations directes
pour l'établissement de relations assurant une bonne entente entre
les nations. La Société des Nations et ses organismes techniques
seront à la disposition des Parties pour leur prêter assistance, si
elles le désirent, dans ccs nggociations.
u Pour ce qui est des ressortissants polonais visés par la requête
lithuanienne, le Conseil a eu la satisfaction d'entendre les déclarations du représentant de la Pologne, d'apr4s lesquelles le Gouvernement polonais ne mettra aucun obstacle à ce que ces personnes
rentrent en Pologne. En cas de difficultés imprévues, le rapporteur
prêterait ses bons offices pour les aplanir.
a Quoiqu'il me semble presque superflu de le dire, il peut être
utile de constater que la décision que j'ai en vue ne toucherait en
rien au réglernent des différentes questions sur lesquelles les deux
Gouvernements ont des vues divergentes et dont je ne cite pour
le moment que celle des droits que le Gouvernement lithuanien
estime pouvoir faire valoir sur le territoire de Vilna.
((

Pour ces motifs, j'ai l'honrieur de soumettre au Conseil le
projet de résolution suivant :
((

III. ZALESKI déclare, au nom du Gouvernement cic la République polonaise, qu'il accepte la résolution présentée au Conseil.
M. VOLDEMAKAS
déclare, au nom de son Gouvernement, qu'il
accepte le projet de résolution et demande qu'il soit adopté.

Le projet 'de re'soi?cfion est adopté.
Lc PRESIDENT
est tr4s heureux et très fier d'être I'interprPte de
ses collègues pour exprimer les félicitations du Conseil aux représentants des Gouvernements de la Pologne e t de la Lithuanie
pour le résultat satisfaisant auquel ils ont abouti. 'Au nom du
Conseil, il souhaite ardemment quc la paix entre Ies deux 'pays
soit, dès aujourd'hui, solidement établie et les relations de bon
voisinage reprises.
II tient à féliciter Ie représentant des Pays-Bas, qui, comme rapporteur, a déployé une activité admirable, et qui mérite tous les
éloges.
31. ZALESKI ilesire s'associer, au nom du Gouvernement polonais,
aux paroles que le président vient de prononcer pour remercier le
rapporteur di1 travail remarquable qu'il a accompli en vue de
résoudre la question dont le Conscil a été saisi.
II remercie également les membres du Conseil qui ont collaboré
à la solution de cette question, ainsi que tous les membres citl
Secrktariat de la Société des Nations qui les y ont aidés, et tout
particulièrement le Secrétaire générai, ainsi qiie le directeiir de la
Section politique, M. Sugimura.
Il tient 1i associer à ces remerciements le représentant de la
Lithuanie pour l'esprit dans lequel il a traité cette affaire et la parfaite courtoisie qu'il a montrée en la circonstance.

M. VOLDEMARAS
joint ses remerciements à ceux que vient d'exprimer le représentant de la Pologne, M. Laleski, a u nom de son
Gouvernement, pour tout le travail accompli par le Conseil de la
Société des Nations e t par ses organes, en particulier par l'infatigable rapporteur, dont l'effort a dépassé l'attente de chacun.
Il ne veut pas manquer d'exprimer sa gratitude à M. Zaleski
pour les paroles courtoises qu'il lui a adressées à l'issue de ces
travaux, qu'il &ait difficile de mener à bonne fin. Ce début Iui
parait de bon augure ; il est vrai que seuls les premiers pas ont
été faits : la route est encore longue. Mais il veut espérer que la
fin réservera plus de satisfaction encore.
C'est dans cet espoir qu'il rapportera à soii pays la résolution
qui vient d'être adoptée ; il fera tout ce qui dépend de lui pour
Ia mettre en pratique.

OBSERVATIOXS DU GOU\'ER?iEhlENT POLOHAIS SUR LE RAPPORT DE LA
COMMISSIOS CONSULTATIVE ET TECHKIQUE DES CO5ISIUNICATIOPiS

ET DU TRANSIT.
I. - Dans sa seance du 14 décembre 1928, le Conseil de ia
Société des Katioiis a décidé d'inviter la Commission consultative
et technique des Communications et du Transit A lui présenter
un rapport SUI; les mesures pratiques qui puurraient être adoptées,
compte tenu des engagements internationaux eii vigueur, en vile
de remédier aux entraves k la liberté des commuiiicatio~is et du
transit, mentionnées dans les documents conceriiaiit les négociations polono-lithuaniennes, ou d'en atténuer Ies répercussions internationales.
Doiinaiit suite à cette résolution, la Commission consultative et
technique des Communications et du Transit, après avoir procédé
A des études détaillées de caractére économique, teclinique et
juridique, a adopté, le 4 septembre dernier, le rapport demaiidé
par le Conseil (documer-it C. 356. $1. 170. 1930. VIII) qui lui a
étC transmis au cours de la hrl~ic session en septembre de I'anriée
couraiite.
Sur la proposition de l'honorable représentant de l'Espagne,
rapporteur au Conseil, ce dernier a décidé, h la séance du 18 s e p
tembre 1930, de remettre l'examen du rapport de la Commission consultative et technique à sa prochaine session, afin de
permettre aux membres du Conseil de procéder préalablement. à
un examen approfondi de ce rapport. Le Conseil a également pris
soin d'inviter les Gouvernements de Ia Lithuanie et de la Polonne
à présenter au rapporteur au Conseil, au cours d'entretiens en
temps utile avant sa prochaine session, toutes déclarations
ou observ;~tions qu'ils désireraient formuler au sujet du rapport de
la Commission consultative et technique des Communications
et d u Transit.
u

2 . - La Cornmission consultative et technique est parvenue
aux conclusions suivantes :
La Commission estime être en présence d'entraves caractérisées
A la liberté du transit des marchandises. Selon elle; ces entraves
sont dues, d'une part, à I'interruption du flottage en transit des
bois sur le Niémen et les voies d'eau en liaison avec le Niémen,
d'autre part et surtout à I'interrliption des deux &tés de la frontiére poloiio-lithuanienne de la section di1 chemin de fer Landwarow-Kaisiadorys.
La Commission consultative et technique se borne A estimer
nécessaire la reprise des deux catégories de trafic de transit susrnen-

tionndes. La Commission juge que les mesures suivantes devraient
être adoptées par la Lithuanie et la Pologne :
[Voir 9. 36.1

Eri. revanche, le rétablissement des communications directes
pour les échanges de marchandises entre la Pologne et la Lithuanie
autres que les communications en transit, si désirable qu'il puisse
être pour la poursuite des buts de la résolution du Conseil du
18 décembre 1927 et compte tenu de l'article 23 e) du Pacte,
a semblé A la Commission, dans l'esprit de la resolution du
Conseil du 14 décembre 1928, pouvoir être laissé dans le domaine
des négociations particulières entre les deux Gouvernements, ces
échanges pouvant d'ailleurs, à son avis, s'effectuer par voie indirecte sans graves inconvénients.
La Comin&sion ne croit pas, non plus, opportune dans le cas
actuel, compte tenu de Ia résolution du Conseil du 14 décembre
1929, une interventioii quelconque tendant à la reprise du transit
des voyageurs.
Les questions postaIes et télégraphiques paraissent A la Commission, en pratique, faciles à résoudre si le principe du rktablissement du transit fluvial et ferroviaire (sur la ligne de chemin
de fer susvisée) des marchandises est admis.
Eiifin, tout en reconnaissant qu'en ce qui concerne Ies relations
des ressortissants nolonais avec Meinel nour le trafic du bois. il
est certain que ce trafic ne pourrait être convenablement repris
soit par flottage, soit par chemin de fer, que si des facilités
raisonnabIes étaient donnees pour ces relations aux commerçants
intéressés ou a leurs représentants, il lui paraît facile de régler,
par la creation d'agences spéciaIes ou par les bons offices de
tierces Puissances, Ies questions d'ordre administratif ou consulaire dont la solution serait nécessaire pour la reprise du trafic
de transit des marchandises, sans que mit soulevée la question
beaucoup plus délicate des relations consuIaires directes entre les
deux pays intéressés.

.

3. - Conformément à l'invitation du Conseil, le Gouvernement
polonais a l'honneur de commuiiiquer CL l'honorable rapporteur
les observations exposées ci-dessous.

4. - Le probléme des communications entre la Pologne et Ia
Lithuanie a été soulevé par le Conseil
l'occasion de l'examen
de l'titat des négociations polono-lithuaniennes qui avaient &té
entamées k la suite de la résolution du Conseil en date du IO décembre
1927. La réçoIution du 14 décembre 1928 a donc pour point de
départ celle du ro décembre 1927, dont elle ne saurait s'&carter.
La décision du Conseil de confier A la Commission consultative
et technique des Communications et du Transit l'étude du probléme d e s . communications entre la YoIogne et Ia Lithuanie a

.

été fondée, eii outre, d'une part, siir l'article 23 e) du Pacte
et, d'autre part, sur une résolution de I'Assernblée de la Société
des Nations en date du 9 décembre 1920, en vertu de laquelle
la Commission consultative et technique est chargée a: d'étudier
et de prdparer les mesures propres à assurer à tout moment la
liberté des communications et du transit 2 .
II en résulte que la résolution du 14 décembre 192s ne saurait
être interprétée que compte tenu des buts poursuivis par les
dispositions de l'article 23 e) du Pacte et de la résolution du
IO décembre 1927.
Le Gouvernement polonais apprécie hautement les travaux
d'études entrepris et l'ceuvre accomplie par la Commissiori consultative e t technique. II ne saurait pourtant dissimuler que les
mesures envisagées ne lui paraissent pas appropriées aux buts
d'apaisenierit et de concorde visés par les résolutions di1 Coiiseil
applicables en I'espèce et par le Pacte de la So-iété des Nations.

5. - En premier lieii, le Gouvernement polonais est obligé de
constater que la Commission consultative et technique a basé ses
conclusions sur une inter~rétation restrictive de la résolution du
Conseil, en date du 14 décembre 1928. Sori rapport n'eiivisagc,
en effet, que le cas des entraves à la liberté du transit des rnarchandises, en laissant entièrement de caté celui des entraves à
la liberté des cornmiinications.
Cependant, la résolution du 14 décembre 1928, iiivoquant l'article 23 e), du Pacte, signale 5 la Commissiori consultative et technique,
à côté des entraves ii la liberté du transit, aussi et aii même
rang celles qui seraient apportées à la liberté des cornmiinications,
qui ne peuvent être méconnues. Car, ainsi que l'a justement.
constaté le Comité provisoire des Communications et ' d u Transit,
dans son rapport présenté à la premiére Conférence générale des
communications et du transit : i( La liberté des communications,
telle qu'elle est entendue dans l'article 23 e) du Pacte, ne se
borne pas à la liberté du transit. En dehors du cas du transit,
la solidarité économique des nations, aujourd'hui plus que jamais
nbcessaire, exige que chaque État puisse trouver sur les voies
ferrées des autres Ctats les f a d i t é s indispensables au maintien
de sa propre vie. D (Documents préparatoires de la ~ è p eConférence
générale sur la liberté des commu~iicationse t du transit, p. 86.)
La liberté des communications constitue, en effet, à cbté de
la liberté du transit, un élément essentiel du droit de libre commerce, reconnu comme droit fondamental de tout riiembre de 1s
cornmuriauté internationale. Les principes qui régissent la vie des
nations s'opposent donc à ce qu'un Btat, sans se placer eri dehors
du droit des gens, se refuse à toute relation extérieure et persiste
à fermer systématiquement ses frontihres aux nationaux et a u s
marchandises d'un autre pays, avec lequel il se trouve en rapports
pacifiques. Certes, cette rkgle, comme toute autre régle générale,

peut daris la pratique être subordonnée à certaines restrictions ;
il ne faut pas, toutefois, que par leur étendue ou leur durée, ces
restrictions aboutissent en réalité à la suppression du commerce
internat ioiial.
Mais si lc droit de libre commerce constitue une règle générale
pour tout membre de la communauté internationale, il revêt une
importance particulière entre Membres de la Société des Nations.
Cette règle de droit commun se trouve en effet désarmais convertie entre eux en règle dc droit contractuel par l'article 23 e)
du Pacte.
(i L'article
23 du Pacte de la Sociétd des Nations, dans son
cinquième paragraphe, a formulé clairemerit Ia norme de cc la
liberté des communications et du transit >I et celle d'un équitable
traitement du commerce, et a mis à la charge des hlemhres de
la Société l'obligation de prendre ci les dispositions iiéccssaires
pour en assurer la garantie et le maintien II. it (K. Politis : Le
firoblime des limitations de Ea sotweraineté et la théorie de L'abus
des droits dnns les rapports intevnationaux.)
La liberté du transit elle-même est d'ailleurs à peine coi~cevabie
en dehors du principe de la 'liberté des communications.
La
liberté du transit » - citons encore un passage du rapport susmentionné - (( ne serait qu'lin lei~rresi, après avoir été garantie
juridiquement, elle ne pouvait pas s'exercer en fait sur les voies
ferrées sur Iesquelies les Etats ont tous plus ou moins autorité
ou action, par suite des conditions générales d'exploitation ou
d'usage de ces voies. 1, Or, il parait absolument contraire A l'équité
qii'un gtat mit appelé Li supporter les charges de l'entretien des
voies de communications, dont l'usage reste interdit A ses nationaux et soumis à des restrictions en ce qui coiicerne le .transport
de ses marchandises.
11 est à peine nécessaire de constater quc l'abandon du principe
de la liberté des communications dans les rapports polono-lithiianiens constituerait uii précédent nuisible et dangereux. Car il y
aurait certes un sérieux danger à autoriser de la part d'un des
Membres dc la Société des Nations toute discrimination ayant
uii caractérc de malveillance L l'égard d'un autre Membre de la
Société, de ses nationaux et de ses marchandises.
La Commission consuItative et technique a d'ailleurs esprimé la
meme opinion dans son rapport, en soulignant que u les répercussions sur le trafic de certaines régions et de certains ports
sont, à coup sGr, moins irnportaiites que ce qu'or1 pourrait considérer comme les répercussions indirectes du précédent que cette
situation crée dans les relatioris entre États, particuliéreinent entre
fitats Membres de la Société des Nations. 11 est à peine besoin
de remarquer que s'il était admis que, pendant une période prolongée, des dissentiments de caractère politique entre deux pays
peuvent avoir pour effet Iégitime une atteinte au régime des corn-'
munications internationales qui intéressent une communauté plus
((

((
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large de nations, certains pays pourraient être coupés de toute
communication par terre avec les autres pays en cas de divergences entre pays voisins, yortaiit sur des questions toutes différentes des questions de communication. Selon l'article 23 e) du
Pacte .... les Membres de la Société sont certainement en droit de
demander A tous Membres de la Société au inoiiis de ne pas
agir en contradiction avec les buts de cet article. » (P. 3.)
La Pologne a incontestablement le droit de demander la même
chose à la Lithuanie, et seule Ia suppression des entraves à Ia
liberté du transit des ~narchandises ne peut être suffisante pour
mettre f i i i à une situation entre la PoIogiie et la Lithuanie
contraire aux buts de l'article 23 ej du Pacte.
Il importe enfin de noter que les conclusions de la Commiçsioii
consultative et technique, se bornant exclusivement A l'établissement du transit d a marchandises sur le Niémen et le transit
des marcliaiidises sur la ligne de chemin de fer passant par Landwarow-Kaisiadorys, à l'excliision de tout trafic des voyageurs,
ne sauraient même être concili6es avec le principe de la liberté
du transit, que la Commission a cru devoir adopter comme unique
base juridique applicable en l'espèce.

,

6. - La Commission consultative et technique constate dails
son rapport que « I'application des mesures ainsi préconisées par
la Commission n'aurait paç pour résultat l'établissement, dans
le régime des communicatioi~ç polono-lithuaniennes, d'une situation
normale n. Cela ne parait pas au Gouvernement polonais compatible avec les recoinmandationç du Conseil, contenues dans la
résolution du IO décembre 1927,
q- u i se trouve h la base de
- .
celle du 14 décembre 1928.
On se rappellera, notamment, que le Conseil de la Société des
Nations avait recommandé, le r o décembre 1927, aux Gouvernements polonais et lithiianien d'entamer des négociations dwectes
afin d'arriver à l'établissemeiit de relations de nature à assurer
entre les deux États voisins la bonne entente .... dont la paix
<r dénend JI II.
En définissant par des termes empruiiiCs textuellement au
dernier passage de l'article rz du Pacte la nature des relations
qui devaient désormais exister entre la Pologne et la Lithuanie,
le Conseil de la Société des Nations a été inspiré par ie désir
de substituer à l'état anormal des relations polono-lithuanicii~ies
une situatiori conforme aux obligations réciproques des Membres
de la Société des Nations.
. ..
Les buts poursuivis par leç résolutions du Conseil du IO décembre
1927 et du 14 décembre 192s ont été rtscemment confirmés dans
le rapport de l'honorable représentant de l'Espagne, prhenté au
et approuvé par le Conseit au cours de sa derniére session. Ce
rapport constate notamment que
le Conseil, par ses résolutions
du IO décembre 1927 et du 14 décembre 1928, a déjA eu l'occasion
((

((

((

de recommarider aux Gouvernements de la Pologne et de la
Lithuanie d'entamer des négociations directes permettant I'établissement de relations de nature à assurcr entre les deux États
voisins a la bonne entente .... dont la pais dépend n, la conclusion
d'un accord réglant entre eux les échanges commerciaux, et des
relations normales de bon voisinage 1). Or, il ne peut être question
de bonne entente ni de bon voisinage sans qu'une situation normale soit établie, entre autres, aussi dans le régime des cornmunications polono-lithuaniennes.
Anticipant toutefois, en quelque sorte, l'obstacle que constitueraient les questions sur lesquelles les Gouvernements polonais
et lithuanien avaient des vues divergentes, le Conseil a également
pris soin de déclarer dans une clause finale de la résolution du
I O décembre 1927 que « la présente résolution n'affecte eri rien
les questions sur lesquelles les deux Gouvernements ont des vues
divergentes n. Conformément à l'interprétation de cette clause
donnée par le rapporteur au Conseil, dans un rapport présenté
au et approuvé par le Conseil le 8 septembre 1928, elle avait pour
but de permettre qu'une orientation favorable soit donriSe aux
négociations polono-lithuaniennes, en faisant entendre que des
négociations directes dans le domaine pratique du trafic local du
transit, des communications, etc., n'affectent eri rien les points
de vue divergents des Parties intéressees.
En d'autres termes, le Conseil a eu soin de faire entendre que
des controverses d'ordre politique ne sauraient f t r e invoquées par
la Pologne et la Lithuanie en vue dc soustraire leurs rapports
mutuels aux obligatioris qui Icur incombent eri vertu de la résolution du ro décembre 1927. Le Conseil a cru d'ailleurs devoir
insister sur ce point, une fois de plus, dans sa résolution du
14 décembre 1928, en engageant les deux Parties 9 s'inspirer dans
leurs négociations ultérieures de l'esprit et de la lettre de la résolution d u IO décembre 1927 e t du rapport susmentionné. 11 est
évident que les conclusions de la Commission consultative e t
technique des Communications e t du Transit devraient s'inspirer
des mêmes principes.
T,e Gouvernement polonais ticnt à constater, en cet endroit, que
l'établissement dans le régime des communications polono-Iithuaiiiennes d'une situation normale n'affecterait pas plus, directement
ou indirectement, les autres problèmes qui peuvent se poser entre
la Pologne et la Lithuanie que les mesures préconisées par la
Commission - point sur lequel celle-ci a cru, à juste titre, devoir
insister.

7. - L'établissement de reIations consulaires normales entre la
Pologne et la Lithuanie constitue, à &té de l'établissement d'une
situatian normale dans le régime des communications poionoIithuanienries, une condition indispensable à la réalisation des
buts poursuivis par la résolution du Conseil du IO décembre 1927
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et l'article 23 e) du Pacte. L a norme d'un équitable traitement
du commerce, formulé dans cet article, et l'obligation qui en
résulte pour les Membres de la Société de prendre n les dispositions
nkcessaires pour en assurer la garantie et le maintien ii, conférent
indiscutablement & la Pologric le d'roit dc protéger les intérêts
&conorniques de ses nationaux en Lithuaiiie par I'établissement
de relations consulaires réciproquez.
Cependant, initrne en se plaçant au poiiit dc vue de la Cornrnisçion, il' y a obligation de constater que les mesures suggérées
dans son rapport (création d'agences spéciales salis caractère
consulaire, soit recours aux bons offices de tierces Puissances) sont
insuffisantes pour assurer les « facilités raisonnables x, indispensables, de I'avis méme dc la Commissio~i, pour les relations des
ressortissants polonais avec Memel. Les ressortissants polonais
étant privés de la possibilité de se rendre à Memel par voie directe
et étant par coiiséquent astreints à traverser les territoires d'autres
États, seraient obligés de s'adresser pour obtenir les visas lithuaniens aux cortsrilats lithuanieris à l'étranger. Or, abstraction faite
des délais prolongés et des surcroîts de dépenses gé~iaiit leurs
relations d'affaires au poiiit de les compromettre, ils pourraient
être facilement esposés à ce que l'entrée dans le pays où résident
ces consulats leur soit refusée, pour uiie raison ou uiie autre,
par les autorités de ce pays, le visa d'entrée dans le pays de
destiriation de leur voyage étant généralernerit exigé pour l'obtention d'un visa dc transit.
8. - L'opposition du Gouveriiement litliuanien à la suppression
des entraves apportées par lui à la liberté des communications
et du transit porte non seulement atteinte aux droits, mais affecte
aussi les intérêts légitimes de la Pologne.
Le Gouvernement polonais ne saurait partager l'avis de la Commission, selon léquel les échanges de n~archaiidisesentre la Pologne
et la Lithuanie peuvent s'effectuer par voie indirecte sans graves
inconvénients. Les États importateurs de produits ont intérêt
1i recevoir ces produits par la route économiquement la meilleure;
les États exportateurs de produits ont le même intérêt pour la
livraison de leurs. produits et le développement de leur commerce.
Il est, évidemmeilt, de l'intérêt de la Pologne que ses échanges
économiques avec la Lithuanie soient effectués par voie directe,
qui est en règle la plus courte et la plus économique, sur les lignes
de chemin: de fer polonais, et qu'ils soieiit, autant que possible,
srrbordonnés rt des tarifs riniformes.
Les mesures préconisées par la Commission ne préçeiiteiit pour
l'économie polonaise qu'un avantage très relatif, sirion douteux ;
.elles sont bien plus avantageuses pour l'économie lithiiaiiienne.
1-e Gouvernement polonais a donc lieu de demander que les intCrets économiques de la Pologne soient pris en considération dans
la méme mesure que ceux dc la Lithuanie.

.

La progression des exportations poloriaises en Lithuanie, au
cours des dernières années qui précédèrent le relèvement du tarif
douanier lithuanien, rend la Pologne particulièrement intéressée
aux règlemeiits de ses relations économiques avec la Lithuanie.
Cette question est étroitement liée à celle de l'établissement d'une
situation norinale dans le régime des communiçations polonolithuaniennes. 1,'opinion quc « l'absence de communications directes
entre les deus pays n'a pas, juçqu'ici, empêché Ies échanges commerciaux poloiio-lithuaniens 11 manque de fondemeiit, tant qu'il
iie sera pas prouvé que le volume de ces echanges aurait été le
même si les communications directes avaient existé.
11 importe peu que les produits polonais exportés en Lithuanie
provieiinent oii 12011 des parties de la Pologne Cloignées de la froritiére poIono-lithuanienne, puisqu'il est incontestable que la Pologiie
a intérêt à ce que ses échanges commerciaux avec la Lithuanie
s'effectuent par les chemins de fer polonais et qu'ils n'aient pas
A souffrir des variations de divers systèmes de tarifs ferroviaires.
Les intérêts particuliers des régions de Grodno et de Vilna ne
sauraient être, iion plus, méconnus. Il est vrai que ces régioiis
n'exportent pas leurs produits sur le marché lithuanien. Mais
elles sont, en revanche, intéressées ri pouvoir bénéficier de l'irnportation de denrées lithuaniennes.

g. - Pour Ies motifs exposks ci-dessus, Ie Gouvernement polonais
considhre que l'établissement d'une situation normale dans le
régime des communications polono-lithuaniennes est indispensable
pour la poursuite des buts des résolutions du Conseil en date
du IO décembre 1927 et du 14 décembre 1928, compte tenu de
l'article 23 e) du Pacte de la Société des Nations.
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RÉPONSE DU GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE LITHUANIENNE
[IO J U I L L E T 193~.]
Ayant pris connaissance de l'Exposé du Gouvernement poloriais, du zg mai 1931, le Gouvernement lithuanien maintient
intégralement toute l'argumentation et toutes les conclusions
contenues dans son Expos6 du 26 mai 1931, dont aucun
point ne Iui parait &tre infirmé par l'Exposé pobnais. Il a ,
en m&me temps, l'honneur de relever, dans ce dernier, trois
points auxquels il croit devoir opposer la rdplique suivante :

LES (< CIRCONSTANCES ACTUELLES i)
VIS$ES PAR LA DEMAXDE D'AVIS CONSULTATIF

Dans son Exposé, le Gouvernement polonais déclare (p. z z 3 ) :
Pour donner une réponse Ei la question posée par le
Conseil de la Société des Nations, il convient en premier lieu de
déterminer quelles sont les circonstances actueUes envisagies en
I'espèce. Elles sont établies par la R6solution du Conseil, en
date du xo décembre 1927, adoptée A l'unanimité avec la participation du représentant de la Lithuanie. »
Ainsi, le Gouvernement polonais émet la thèse que les
u circonstances actuelle;
visees p l r la demande d'avis consultatif se trouvent determinées par la Résolution du IO décembre 1927.
Le Gouvernement lithuanien conteste très énergiquement
cette affirmation.
La Résolution du ro décembre 1927 marque une des phases
dans les relations lithuano-polonaises, phase caractérisée, entre
autres, par l'engagement des deux Parties d entamet des négociations directes. Mais il ne rdsulte aucunement de cette résolution que les circonstances qui l'ont précédée et qui ont pour
origine la violation, par la Pologne, du Traité de Souvalki du
7 octobre 1920, sont effacées. Ces circonstances, se prolongeant
dans leurs effets, sont toujours actuelles 1).
Comme le Gouvernement lithuanien l'a déjh déclaré dans
son premier Exposé, la nature jrcridique des rapports entre la
Lithuanie el la Pologne n'a pas kté afectée +ar la Rksolzelion
((

))

,

((

ZN
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IO déce~rrbre 1927. E n constatant que la paix existe entre
les deux pays, le Conseil n'a fait que répéter, en d'autres
termes, ce qu'il avait déjà dit dans sa Résolution du 13 janvier 1922 l .
Les a circonstances actuelles I) qui dbterminent l'attitude
générale du Gouvernement lithuanien envers la Pologne sont
caractbrisées par la persistance des effets de l'acte arbitraire
du g octobre 1920, et non pas par une résolution en vertu de
laquede le Gouvernement lithuanien a accepté d'en tamer des
négociations avec son adversaire.

du

II.

X. - LA POKTÉE nu IIERNIEII ALINEA
DE LA RÉSOLUTIOIJD U COXSEIL DE LA S O C I É T ~ DES
~
NATIONS
EN DATE DU IO DECEMBRE 1927, I.IBELI,É C O ~ I ~ ISUIT:
E
<(

L e Conseil déclare que ln présente Résolzttion n'aflecte

en rien les questions s.ur lesqtcelles les deux Gouvernements

ont des vues divergentes.

5

1. -

1)

Interprétation d z ~Gottvevne?rtent lithzbanien.

La Résolution du Conseil de la Société des Nations du
décembre 1927 contient, entre autres, une reconznzandation~
(al. 4) aux Gouvernements lithuanien et polonais d'entamer
aussitôt que possible des négociations directes afin d'arriver
à l'établissement des relations de nature à assurer entre les
deux États voishs i( la bonne entente .... dont la paix
dépend D, et une déclaration dl6 Co?zseil (dernier alinéa) se
rapportant à l'ensemble de la Résolution, qui porte :
IO

(t Le Conseil déclare que la présente Résolution n'affecte
en rien les questions sur lesqrielles les deus Gouvernements
ont des vues divergentes. »
Il résulte du texte de l'alinéa 4 ~nentionnéplus haut qu'en
acceptant la Ziéçolution du IO décembre 1927, les deux Gouvernements Se sont engagés i entrer en négociations, dont
l'objet concret n'a cependant pas été spécifié. On ne saurait
aucunement déduire de ce passage que les deux Gouvernements
se soient obligés à la conclusion de la convention relative au
trafic ferroviaire sur 13 section de ligne de chemin de fer
Landwarow-Kaisiadorys.
D'autre part, .il ne faut pas perdre de vue que la liésolution du IO décembre 1927 a été prise sur la base de l'alinéa 2

Cf. Exposé d u Gouvernement lithuanien, pp. 175-178

.

de l'article II du Pacte, en vertu duquel le Gouvernement
lithuanien a fait appel, A la date du 15 octobre 1927, à la
Société des Nations. Or, dans une instance engagée devant le
Conseil, en vertu de l'article I I du Pacte, aucune décision ne
saurait être imposée aux deux Parties, les décisions devant
ètre prises à l'unanimité, comprenant les voix de ces Parties.
Ce principe a déjà été appliqué par le Conseil 5 la Rboliition
di1 I O décembre elle-méme.
En effet, à la séance du 6 juin 1928, le président du
Conseil avait proposé un projet de résoIution déclarant qu'il
importait que Ies négociations aient abouti « à des résultats
appréciables 11 avant la prochaine session du Conseil '. Mais
le représentant de la Lithuanie, M. Voldemaras, éleva irnmédiatement des objections: ii Ce passage,,dit-iI, est une adjonction
à la Résolution du IO décembre 1927 qui, si elle prévoyait les
modalités des nkgociations, ne fixait à celles-ci aucun délai. 1)
De son côté, M. Voldemaras proposa un projet de rcsolution
contenant un simple c i vœu gue ladite résolution soit intégralement
esécutée dans toute son étendue dans le plus bref délai possible a.
La proposition lithuanienne fut rejetée à l'unanimité, moins la
voix de M. Voldemaras. Mais la proposition du Président fut
également rejetée, M. Voldemaras ayant voté contre. Et, finalement, le Conseil vota à l'unanimité le projet de résolution
de sir Austen Chamberlain d'inscrire à l'ordre du jour de la
prochaine session fa question des rapports entre la Pologne et
la Lithuanie et de demander au rapporteur un rapport sur
l'état des négociations à cette date2.
Si l'on compare l'alinéa dernier de la Résolution du IO décembre - déclaration du Conseil - à l'alinéa 4 de la même
résolution - recommandation aux deux Gouvernements d'entamer aussitôt que possible des négociations directes -, il
devient évident qu'en acceptant l'engagement d'entrer eti
négaciat ions directes, les Gouvernements lithuanien et polonais n'ont aucunement entendu abandonner leurs points de
vue respectifs dans la question territoriale qui les divise. Mais
il ne découle aucunement de ce texte qu'aucune conventiofi
conclue par les Parties ne saurait, explicitement ou irnplicitement, affecter ce domaine réservé. C'est pourquoi il est
conforme à l'esprit du dernier alinéa de la susdite résolution
de reconnaître à chacun des deux Gouvernements le droit de
juger souverainement si telle ou telle proposition, faite pendant les négociations entamées en vertu de la résolution, peut
exercer une répercussion préjudiciable à ses intérêts, sur le
l r Le Conseil .... considérant que, pour que les négociations engagées entre la
Pologne e t ta Lithuanie puissent produire les heureux effets indiqués dans sa
Résolution du I O décembre 1927. il importe que ces négociations aient abouti
avant sa prochaine session B des resultats appréciables. i
,jou~)2alofficiel, juilIet 1928, pp. 883-888. 8g3-Bg7.

maintien de son point de vue divergent,, sauvegardé par ladite
résolution ; et, bien entendu, chaque Gouvernement doit étre
libre de rejeter de pareilles propositions. Ainsi, si le Gouvernement polonais juge que telle ou telle proposition iithuanienne
implique, dans son opinion, une renonciation de la Pologne
A ses droits territoriaux, le Gouvernement polonais peut rejeter la proposition lithuanienne comme inconciliable avec ses
vues réservées par le dernier alinéa de la Résolution du
IO décembre. E t , réciproquement, le Gouvernement lithuanien a
le droit de rejeter toute proposition polonaise dont l'acceptation affecterait les questions sur lesquelles il a des vues divergentes. Le dernier alinéa de la Résolution du IO décembre
1927 permet à chaque Partie d'apprécier les propositions de
l'autre à son point d e vue divergent. Mais elle ne prothge
pas celle des Parties qui, explicitement ou implicitement, abandonnerait son point de vue.
En résumé, le Goicvernetnent lithuanien interpréte la réserve
d u dernier aliwéa, de la RLso~lwtionbu IO dkcembre 1927 en ce
sens qu'elle ne l u i impose pas La conclusion de conventions qui,
à son point de vue, aflecteraient la .politique qu'il croit devoir
Pratiquer envers la Pologne.

g 2. - Re'jutation de l'interpvktation du Gouvernernent polonais.
A. - Dans l'annexe 1 du rapport du 'comité institué à la
troisième séance plénière de la Conférence de Konigsberg,
la Partie polonaise, aptks avoir constaté que la Partie lithuanienne a jugé incompatibles avec le dernier alinéa de la Résolution du IO décembre 1927 les projets polonais, considérés
par eue comme affectant les vues du Gouvernement lithuanien
sur la question de Vilna, établit comme suit le point de ,vue
polonais :
[Voir +p. 181-x82,?$oie.]

Dans son Exposé du 29 mai 1931,le Gouvernement polonais,
en se référant plus spécialement aux pourparlers de Konigsberg, ayant pour objet le règlement du trafic ferroviaire,
s'exprime en ces termes :
La délégation polonaise a déclaré qu'elle ne pouvait reconnaître comme fondde la manière de voir de la delégation lithuanienne, en ce qui concerne le dernier alinéa de la Rbolution du
IO décembre 1927, et suivant laquelie I'établissement d'une
communication ferroviaire directe immédiate entre la Pologne
et la Lithuanie affecterait les questions sur lesquelles les
deux Gouvernements ont des vues divergentes. A son avis, en
inserant dans la Résolution du IO décembre 1927 le passage
en question, le Conseil de la Société des Nations a simplement
((

'

voulu faire observer que sa résolution n'imposait, ni au Gouvernement polonais, ni au Gouvernement lithuanien, l'obligation de modifier en quoi que ce soit leurs opinions respectives
au sujet des questions sur lesquelles leurs vues différent. Tout
en maintenant intégralement son point de vue que la question
du territoire précité est définitivement réglée, la d6légation
polonaise a soigneusement évite, dans les projets de convention
remis à la délégation lithuanienne, toute expression ou stipulation qui pourrait &tre interprétée comme comportant une
modification quelconque des vues divergentes du Gouvernement
lithuanien. Elle a même consenti à ce que la frontière polonolithuanienne fût désignee dans l'Arrangement au sujet du
trafic local, signé à K~nigsbergle 7 novembre 1928, sous le
terme de (( ligne administrative polono-lithuanienne n; étant
toutefois entendu que, conformément à la déclaration faite
devant le Conseil de la Société des Nations le 14 décembre
1928 par M. Zaleski, ministre des Affaires étrangkres de Pologne, l'introduction de ce terme « ne saurait être en aucun cas,
ci interprétée comme une renonciation de la part de la Pologne
a à ses droits territoriaux )).
rt Pour ménager les susceptibilités de la Partie lithuanienne,
M. Zaleski a en outre déclaré, au cours des négociations de
Kfinigsberg, qu'il était dispose à inskrer dans le texte de
ces conventions une clause stipulant que leurs dispositions ne
pourraient être invoquées par aucune des Parties contractantes
à propos d'autres matikres que celles qui feraient l'objet
desdites conventions.
<( Il résulte de ce qui précède
que le principal obstacle à la
conclusion d'un accord au sujet du trafic ferroviaire a été dû
à la méconnaissance par la d61égation lithuanienne de la
portée du dernier alinea de la Résolution du IO décembre
1927. fi (Pp. 224-223.)

Et plus loin (p.

229) :

acceptant la Résolution du Conseil en date du
décembre 1927,la Pologne et la Lithuanie ont pris l'engagement d'arriver à une entente dans les circonstances actuelles,
c'est-à-dire nonobstant les questions sur lesquelles les deux
Gouvernements ont des vues divergentes. »
« En

IO

Ainsi, Ie Gouvernement polonais interprète le dernier alinéa
de la Résolution du IO décembre 1927 en ce sens qu'il n'impose
ni au Gouvernement polonais, ni au Gouvernement lithuanien, la moindre obligation de modiher, en quoi que ce soit,
leurs opinions respectives au sujet des questions sur lesquelles
leurs vues diffèrent ». Le Gouvernement polonais relève que,
conformément à cette interprétation, il a évité dans ses projets de convention (( toute expression ou stipulation qui
((
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pourrait être interprétée comme comportant une modification
quelconque des vues divergentes du Gouvernement lithuanien i) ;
il a même consenti à ce que la ligne de démarcation fût
désignée sous le terme de i( ligne administrative i), et s'est
déclaré disposé à insérer, dans le texte des conventions projetées, (( une clause stipulant que leurs dispositions ne pourraient
être invoquées par aucune des Parties contractantes à
propos d'autres matières que celles qui feraient l'objet desdites conventions ».
Le Gouvernement polonais pense ainsi, par de simples
concessions d'ordre formel ou rédactionnel, satisfaire à la réserve
de l'alinéa dernier de la Résolution du IO décembre. Par contre,
il croit pouvoir se prévaloir de la même clause pour imposer
au Gouvernement lithuanien, quant au fond, des stipulations
dont l'acceptation pourrait être interprktée comme un abandon,
par ce Gouvernement, de la politique qu'il a cru devoir pratiquer jusqu'ici envers la Pologne.
Le Gouvernement polonais est apparemment de l'avis que le
Gouvernement lithuanien pourrait conclure avec lui des
conventions sur les communications ferroviaires reconnaissant
implicitement la frontière de fait due au coup de force du
g octobre 1920, sans que cette reconnaissance implicite puisse
affecter le point de vue lithuanien sur la permanence de sa,
souveraineté sur le territoire contesté, point de vue qui serait
sauvegardé, d'autre part, par une subtile rkdaction des textes
à intervenir. Dans l'esprit du Gouvernement polonais, le dernier alinéa de la Résolution du IO décembre 1927 serait donc,
en toute occurrence, une garantie contre une interprétation des
conventions éventuelles dans un sens préjudiciable aux revendications de la Lithuanie sur Vilna et son territoire.
Le Gouvernement lithuanien ne saurait se ranger à ce raisonnement. II pense que Ia rédaction de la clause précitee
(<( La présente résoIution n'affecte en rien les questions sur
lesquelles Ies deux Gouvernements ont des vues divergentes a)
ne saurait lui servir de sauvegarde au cas oh il signerait
une convention qu'il considererait préjudiciable à ses intérêts
vitaux. On aurait vite fait de lui opposer, après ttne telle
signature, qu'il avait renoncé 2 la divergence de vues mentionnée dans la clause précitée.
Le Gouvernement lithuanien est pleinement qualifié pour
exprimer de pareilles appréhensions. Dans son premier Exposé,
il a déjà eu l'honneur de se référer à l'affaire de la zone
neutre de Vilna (pp. rjj-158). Le Gouvernement lithuanien a
protesté contre le partage de la zone neutre, faisant valoir
que (( le Gouvernement lithuanien, en acceptant une pareille
délimitation, accomplirait un acte qui aurait le caractère
indéniable de renonciation à l'engagement de Souvalki et d'une
légitimation de l'état de choses créé par le coup de force du
~

'

général Zeligowski 1). Le Conseil de la Société des Nations,
par sa Résolution du 3 février 1923, a cependant passé oiitre
à ces protestations et a cru tenir suffisamment cornpte des
scrupules lithuaniens par l'insertion de la réserve suivante :
<i La demarcation ainsi définie conservera le caractère provisoire prévu par les recommandations du Conseil du 13 janvier
et du 17 mai 1922, les droits territoriaux des deux Jztats
demeurant entièrement réservés. 1) Le Gouvernement lithuanien
n'a cependant pas accepté cette Résolution, et les événements
lui ont donné pleinement raison. Car la réserve du Conseil n'a
nullement empêché la Conférence des Ambassadeurs de rendre
sa décision du ï j mars 1923, par laquelie elle a prétendri
attribuer à cette ligne provisoire le caractère de frontière. Et,
en motivant cette décision, la Conférence des Ambassadeurs a
dit expressément : Il y a lieu de tenir compte de la situation de fait résultant nofntnj)~ent de Ia Résolution du Conseil
de la Société des Nations d u 3 février 1923. ii Ainsi, la
Conférence a tiré du fait même du partage de la zone neutre
une concIusion, exclue par la réserve du Conseil. mais prévue
dans la protestation du Gouvernement lithuanien.
Fort de ce précédent, dont l'issue malencontreuse ;L jrrstifié
toutes ses prévisions et rbalisk toutes ses craintes, le Gouvernement lithuanien persiste dans son opposition à tout acte
permettant le moindre doute sur le maintien intégral de son
point de vue sur la question de Vilna. Cette attitude est
d'ailleurs en pleine conformité avec l'esprit de la liésoliition
du ro décembre 1927, comme il a été exprimé plus haut.
Ii est d'ailleurs très symptomatique qu'à la fin de son
Exposé (p. z p ) , le Gouvernement polonais, tout en se déclarant prêt à conclure avec le Gouvernement lithuanien (( des
accords administratifs et techniques indispensables pour le
rétablissement, sur la ligne de chemin de fer passant par
Landwariiw-Kaisiadorys, d'un service continu, satisfaisant aux
besoins du trafic international il, limite immédiatement la
portée de cet engagement. Le Gouvernement polonais
déclare, en effet, qu'il est prét à conclure, de tels accords,
<( étant
bien entendri q u e les accords administratifs et techniques en question tiendraient compte, dans la mèrne inesure,
des besoins de toutes les catégories de trafic )>. Le Goiivernement polonais ne veut pas .d'accords limités à telle oii telle
catégorie de trafic. Il ne se croit donc pas obligé à la conclusion de conventions avec la Lithuanie, en toute occztvrence. En
conséquence, il doit reconnaître le même droit au Gouvernement lithuanien.
((

8. -Dans son Exposé, le Gouvernement polonais invoque, 3
l'appui de son interprétation, les rapports de M. BeeEaerts
vu?z BEoklnnd. Ce point mérite un examen à part.

d

1

!
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Dans les rapports précités se trouvent inseres les passages
suivants, touchant directement A l'interprétation du dernier
alinéa de la Résolution du 10 décembre :
I. - Dans le rapport présenté par M. Beelaerts van Biokland au Conseil, B la date du 6 juin 1928, se trouve le passage
suivant :
(( La Résolution du
IO décembre marque un point de départ
dans l'œuvre d'apaisement et de concorde que la Société des
Nations poursuit dans cette partie du monde. Le Conseil,
conscient des difficultés d'ordre pratique qu'il faudra vaincre
dans l'accomplissement de cette œuvre, croit donc devoir rappeler qu'en déclarant dans sa r6solution précitée que celle-ci
n'affectait en rien les questions sur lesquelles les deux Gouvernements ont des vues divergentes, il n'a pas entendu dire que
l'une des Parties était libre de prendre une mesure quelconque de nature à porter préjudice au progrès des négociations, car la Partie qui prend de telles mesures se met dans
son tort, et non seulement à la table du Conseil, mais devant
l'opiiiion internationale l .
))

2.

-

Dans le rapport soumis- au Conseil par M. Beelaerts
S septembre 1928, on lit entre autres:

van Ulokland, le

il Un des obstacles fréquemment invoqués est Ifinterpr&tation
du deniier alinéa de' la Résolution du IO décembre 1927. Le
Conseil se rappellera qu'à la fin d'un rapport que j'avais eu
l'honneur de lui soumettre le 6 juin dernier, je n'avais pas
manqué de faire ressortir que si le Conseil avait pris soin de
déclarer, en décembre 1927, que ((la présente résolution n'affecte
« en rien les questions sur lesquelles les deux Gouvernements
(i orit des vues divergentes Ir, ce n'était: pas pour rendre malaisees ces négociations délicates en elles-memes, mais au contraire pour permettre qu'une orientation favorable leur çoit
donnée. Il anticipait en quelque sorte l'obstacle que constitueraient les questions sur lesquelles les deux Gouvernements
avaient des points de vue divergents. et, pour apaiser les
esprits, estimait que ces points de vue ne seraient pas affectés
par les négociations directes dans le domaine pratique du
trafic local, du transit, des communications postales, etc. )>

Le prenzier des deux passages cités se rapporte, non pas
aux négociations elles-memes, mais aux ?nesures prises pendant les négociations et pouvant entraver celles-ci. Le passage
en question vise plus spécialement la question du retour à
l

Joiernal officiel, juillet 1928, pp. 883-884.
Joirvnnl oficiel, octobre 19-28,p. 1494.

b

Vilna de onze ressortissants polonais de race lithuanienne
expulsés préalablement du territoite contesté par les autorités
polonaises. ct Le Conseil .... n'a pas entendu dire que l'une des
Parties était libre de prendre une mesure quelconque de nature
à porter préjudice au progrès des nkgociatiolzs. )) Ce passage ne
semble pas au Gouvernement lithuanien susceptibIe d'&tre
utilisé pour I'interpretation du dernier alinéa de la Résolution
du IO décembre 1927.
Le second passage, contenu dans le rapport du 8 septembre.
touche directement au sujet. Mais il ne semble pas au Gouvernement lithuanien qu'il donne une interprétation favorable à
la thèse polonaise. Bien au contraire. Car le rapport déclare
que ce n'était pas pour rendre malaisées les négociations que
la declaration en question a été faite, mais au contraire pour
permettre qu'une orientation favorable leur soit donnée. Et
plus loin, le rapport ajoute qr?e le Conseil estimait que les
points de vue divergents des cleux Gouvernements ne scraient
pas affectés par les nkgociations directes dans le domaine pratique du trafic local, du transit, des communications postales, etc.
Ainsi, il s'agit bien de négociations par l'orientation decquelles
ne seraient pas affectés les points de vue divergents des
deux Gouvernements. Ces termes du rapport sont d'ailleurs en
parfaite harmonie . avec l'alinéa 4 de la Résolution du
IO décembre.
E n conséquence, il parait abusif a u Gouvernement lithuanien
de voir dans le passage précité du rapport du 8 septembre
1928 une interprétation attribuant au dernier alinéa de la Résclution du IO decembre 1927 ie sens d'une injonction adressée
aux Parties d'avoir à conclure, en toute occurrence, des conventions relatives A la sécurité, aux communications ou autres.
Le Gouvernement lithuanien est d'avis qu'il n'y a rien de
pareil dans le rapport de M. Beelaerts van BIokland, lequel,
d'ailleurs, ne se réfère qu'aux négociulions.

C. - E n se réfërant au refus du Gouvernement lithuanien
d'acquiescer à l'établissement du trafic ferroviaire entre la Pologne et la Lithuanie, par voie directe, l'Exposé declare (p. 230) :
a E n invoquant le dernier alinéa de la Résolution du
IO décembre 1927 comme obstacle au règlement indispensable en

vue de la réalisation du but assigné par celle-ci, le Gouvernement lithuanien a dénaturé la portée réelle de cette clause. La
déclaration du ConseiI, contenue dans l'alinéa susmentionné,
avait précisément pour objet d'apaiser, par anticipation, 'toute
appréhension de ce genre et d'écarter tout obstacle que constitueraient les questions sur lesquelies les deux Gouvernements
avaient des points de vue divergents. Par cons&quent, le fait
d'une divergence de vues entre la Pologne et la Lithuanie sur
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certaines questions ne peut être invoqué par aucune des
Parties pour justifier une attitude contraire aux engagements
résultant de la résolution du Conseil. a
Le Gouvernement lithuanien décline le reproche d'avoir
u dénaturé la portée réelle
du dernier alinéa de la Résolution
du IO décembre 1927. Il croit avoir demontré par l'analyse,
tant de cette clause que de l'alinéa 4 du même teste, que si
la Résolution du IO décembre 1927 a recommandé aux Parties
iine certaine orientation de leurs négociations, elle ne leur a
aucunement imposé la conclusion de conventions contraires à
leurs intérêts vitaux. On ne saurait, A l'avis du Gouvernement
lithuanien, interpréter l'alinéa dernier de la susdite résolution
dans le sens qu'il constitue, en toute occurrence, une sauvegarde des points de vue divergents des deux Gouvernements.
Si l'une des Parties venait à abandonner, par un article d'une
convention conclue avec l'autre Partie, explicite~nentou implicitement, son point de vue particulier, la clause précitée de
la Résolution du IO décembre ne saurait la prémunir contre
les suites d'une pareille renonciation.

-

2.

L'ARTICLE

23

E) DU PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES'

u
I ATIONS.

I,e Gouvernement polonais déclare :
« L'article 23 e ) du Pacte de la ~ o c i é t edes Nations énonce
un principe fondamental de collaboration pacifique entre hlembres de la Société. Sa force obligatoire, en ce qui les concerne,
ne saurait donc être mise en doute.
a L'ouverture au trafic des voies ferrées mentionnées dans
le projet polonais constitue une application de ce principe et,
par conséquent, ne peut soulever aucune objectionl. »
Le Gouvernement lithuanien a déjà, dans son premier
13xpos6, fait connaitre son interprétation de l'article 23 e) du
Pacte, ainsi que celle des dispositions connexes de la Convention de Memel et du Statut de Barcelone, dont l'ensemble
lui permet de déclarer qu'il y a : 1) absence pour la Lithuanie de toute obligation- d'entrer en relations directes de
quelque ordre que ce soit avec la Pologne ; z) absence d'engagements internationaux obligeant la Lithuanie d'ouvrir son
territoire au transit ferroviaire en provenance ou à destination
de la Pologne ou du territoire de Vilna occupé par elle.
Le Gouvernement lithuanien oppose toute l'argumentation
contenue dans les Parties II et III de son Exposé aux affirmations plus haut citées de l'Exposé polonais.
D'autre part, vu son attitude générale, le Gouvernement
lithuanien n'a pas à entrer, pour le moment, dans I'examen
l

I'oiiit I I I de l'Exposé du Gouvernement polonais, p.

230.
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de la polémique du Gouvernement polonais avec la Commission consultative et technique des Communications et du
Transit l .
Kaunas, le IO juillet 1931.

L'Agent du Gouvernement lithuanien :
(Signk) V. SIDZIKA~JSKAS.

1

Point IV de l'Exposé polonais. p. 231.

DEUXIEME EXPOSB DU GOUVERNEMENT POLONAIS
1x5 J U I L L E T 1 ~ ~ 1 . 1

1. - L'Expose écrit du Gouvernement lithuanien transmis
à la Cour permanente de Justice internationale 2t l'occasion de
la demande d'avis consultatif adressée par le Conseil de la
Société des Xations et portant :
tc Les engagements internationaux en vigueur obligentils, dans les circonstances actuelles, la Lithuanie, et, eii
cas de réponse affirmative, dans quelles coriditioiis, à
prendre les mesiires nbcessaires pour ouvrir au trafic, ou
à certaines catégories de trafic, la section de ligne de
chemin de fer Landu7arOw-ICaisiadorys ? 11
se termine par la conclusion que :
les engagements internationaux en vigueur n'obligent
pas la Lithuanie, dans les circonstances actuelles, ci. entrer
en relations avec la Pologne ii (p. 209)
et qiie, par conséquent
les engagements internationaux en vigueur n'obligent
pas, dans les circonstances actuelles, la Lithuanie à prendre
les mesures nécessaires pour ouvrir au trafic ou à certaines
catégories de trafic la section de ligne de chemin de fer
Landwarbw-Kaiçiadorys 1) (p. . 2-20),
Bien que reconnaissant qu'aujourd'hui la Cour permanente
n'est pas appelée à trancher le problème territorial de Vilna »
(p. I~z), le Gouvernement lithuanien affirme que les i( circonstances actuelles 11, qui ont empêche la Lithuanie d'ouvrir au
trafic la section de ligne de chemin de fer Landwarbw-1Caisiadorys, (r sont ancrées dans 1s question de Vilna, qui attend sa
solution depuis onze ans )I (p. 130).
Cette assertion est dénuée de tout fondement, car, en réalité,
la question du différend polono-lithuanien au sujet de Vilna,
qui a jadis fait l'objet d'une procédure de conciliation devant
le Conseil de la Société des Nations, a été depuis définitivement résolue par la decision de la Conférence des Ambassadeurs du 15 mars 1923. Une frontière politique étant a
suivant les terines du rapport soumis au Co~iseii le 21 avril
1923 par son rapporteur M. Hymans. - (i ainsi détermin&,
((

((

.

((

((

-

'

selon la procédiire qui a été prévue par le Traité de Versailles
et acceptée p a r le Gouvernement .lithuanien, la question traitée
par le Conseil .... appartient, désormais, à l'histoire d u litige
qui a si longteinps retenu l'attention du Conseil et que ses
efforts avaient depuis deux ans empêché de d4générer en un
conflit sanglant. 1) GJottrnal opciel de la Socikté des Nations,
juin 1923, p. 66j.)
Si le Gouverriement Iithuanien persiste daris une opinion
différente, ce fait concerne une question sur laqueile les Gouvernements de la Pologiie et de la Lithuanie ont des vues
divergentes, ce qui, conformément à la Résolution du Conseil
de la Société des. Nations en date du IO décembre 1927, ne
saurait constituer un obstacle à cc l'établissement de relations
de nature à assurer entre les deux États voisins [Pologne et
Lithuaiiie] la bonne entente dont la paix dépend », et, partant,
à Ia reprise d u trafic ferroviaire entre la Pologne et la Lithuanie.
2. - Le Gouvernement lithuanien a cru devoir faire précéder ses conclusions d'un expose des circonstances actuelles
i< gui
déterminent aujourd'hui sa politique gdnerale vis-à-vis
- de la Pologne >i, aboutissant à la conclusion que « la Lithuanie
.... se considère avec la Pologne dans un état de paix se distinguant de l'état de paix du droit international commun a
(p. 19zj. Les considérations politiques du Gouvernement lithuanien
ne sont pas pertinentes à la question souinise à l'avis consultatif
de la Cour. Car il ne s'agit pas, en l'espèce, d'examiner les
idées dont s'inspire la politique du Gouvernement lithuanien à
l'égard de la Pologne, mais de degager Ies engagements internationaux en vigueur qui, dans les circonstances actueiies,
incombent au Gouvernement lithuanien par rapport à l'ouverture au trafic de la section de la ligne de chemin de fer Land. war6w-Kaiçiadorys.
Le Gouvernement polonais a déjà eu l'occasion de démontrer
dans son premier Exposé écrit que (i les circonstances actuelles » visées par la question soumise à l'avis consultatif de
la Cour résultent de la Résolution du I O décembre 1927. Par
consbquent, il n ' y a lieu d'examiner que les passages de l'Exposé du Gouvernement lithuanien en rapport avec la question
dont la Cour a été saisie.
Le Gouvernement polonais considère comme tels les points
de l'Exposé lithuanien relatifs :
a) à la portee juridique de la Résolution du Conseil de la
Société des Nations en date du IO décembre 1927 ;
b) au prdtendu droit de la Lithuanie d'exercer des représailles pacifiques vis-à-vis de la Pologne ;
c) à l'article 23 e ) du Pacte de la Société des Nations ;
d) à l'article 3 de l'annexe III à la Convention de Paris dit
8 mai 1924, relative à Memel.

3. - Avant dc procéder à une appréciation de la portée juridique de la Résolution du r o décembre 1927, le Gouvernement
lithuanien donne, dans son Exposé, uiie caractéristique de la
situation antérieure à la résoliition précitée, telle qu'elle lui
apparait actuellement. D'après lui, cette situation n'était ni
un véritable état de guerre, ni moins encore un normal état
de paix ; c'était un ktai zntenne'diaire entre l'état de guerre et
l'état de paix, qui était caractérisé, d'une part, par les engagernents des deux Gouvernements de ne pas recourir à la force
et, d'aytre part, par l'absence dc toutes relations entre les
deux Etats.
Ayant ainsi défini la nature juridique des rapports eiitre la
Pologne et la Lithuanie à partir du 13 janvier 1922, le Gouvernement lithuanien affir~rieque la Résolution du IO décembre
1927 n'a apporté aucune modification à la nature juridique de
ces rapports, et qu'à cette date le Conseil n'a fait que répéter
en d'autres termes ce qu'il avait déjà dit dans sa Résolutiori
du 13 janvier 1922.
Le seul élément nouveau, introduit dans la. Résolution d u
IO décembre 1927, constitue, dans l'esprit c i i l Gouvernement
lithuanien, la recommaiidation adressée par le Conseil aux
deux Goiivernements d'entamer aussitct que possible des négociations directes afin d'arriver à l'établissement de relations de
nature d assurer entre les deux Etats voisins (( la bonne
entente .... dont 13 pais dépend I> ; mais cet élément ne jouerait
que si les négociations avaient été fructueuses.
Ce point de vue sur la portée juridique de la Résolution du
IO décembre 1927 est non seulement incompatible avec I'esprit
et la lettre de cette rdsolution et des commentaires donnés
par le Conseil au cours de l'examen de l'etat actuel des négociations polono-lithuaniennes, mais il se trouve &galement en
contradiction avec les déclarations antérieures du Gouvernement lithuanien.
4. - Ayant été saisi, au mois d'octobre 1927, d'une requête
adressée par le Gouvernement lithuanien en vertu de l'article II
du Pacte (sans spécification de l'alinéa), le Conseil était libre
de choisir les moyens qu'il jugerait propres pour parer aux
circonstances de nature à affecter les relations internationales
et pour sauvegarder la paix ou la bonne entente entre nations,
dont la paix dépend. Toutefois, la règle de .l'unanimité étant
applicable en l'espèce, les Parties intéressées étaient, elles aussi,
libres de ne pas adhérer aux mesures proposées par le Conseil.
Par contre, en acceptant tes recommandations du Conseil, elles
ont pris I'cngagement de s'y conformer.
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Le Co~iseil s'est acquitté de la tâche qiii lui incombait en
vertu du Pacte, en adoptant à l'unanimité la- liésolution du
IO décembre 1927 à l'effet de supprimer une situation susceptible
de troubler la paix ou la bonne entente entre nations dont la
paix dépend.
Pour apprécier toute la portée de la Résoliition du IO décembre
1927. il convient d'analyser successivement ses clauses principales.
5. - S ~ p p r e s s i o nde « l'état de guerre 11 entre la Pologne el
la Lithuanie. Bien que les Gouvernements de la Pologne et de
la Lithuanie aient pris, le 13 janvier 1922, devant le Conseil
l'engagement « de s'abstenir de tout acte d'hostilité et de
conserver ainsi un état de paix que l'intervention de la Société
des Nations a heureusement assuré depuis plus d'une année N,
c'est précisément à partir de cette époque que le Gouvernenient' lithuanien a comniencé d'iiivoquer l'existence d'un état
de guerre avec la Pologne.
Ainsi, au cours des pourparlers qu'il a entamés avec la
Conférence des Ambassadeurs au sujet du transfert de la
souveraineté sur le territoire de Memel, le Gouveriiernent lithuanieri faisait remarquer que les stipulations du projet de
convention au sujet de Memel CInboré par la Conférence des
Ainbassadeurs, stipulations relatives aux questions des comrnunications et du transit, n'étaient applicables qu'en temps de
paix ; comme, selon ce Gouvernement, un état de guerre subsistait entre Ia Pologne et la Lithuanie, la mise en exécution
de ces dispositions se trouverait ajournée de fait jusqu'à une
date indéterminée, Pour la même raison, le Goilvernement
lithuanien refusait de signer le protocole annexé au projet de
convention de la Conférence des Ambassadeurs, lequel prescrivait, comme condition préalable de la ratification, par les
Piiissances, de la convention elle-même, l'obligation de rétablir
sans délai les cornmuriications de toute nature entre Memel et
les régions lithuanienne et polonaise dont ce port est Ie debouché
naturel. (Voir analyse somniaire, préparée par le Secretariat
de la Société des Nations, du projet de corivention cle la
Conférence des Ambassadeurs et des contre-propositions lithiiaiiiennes soumises au Conseil de la Société des Natioiis le
15 décembre 1923 ; Journal oficiel, févr. 1924, p. 410.)
Le même argument d'état de guerre contre la Pologne,
invoqué par le Gouvernement lithuanien, se trouve mentionne
dans le rapport soumis au Conseil le 12 mars 1924 par la
Commission chargée de préparer un rapport sur la question de
Memel. (Le passage en question est reproduit à la page 169 de
l'Exposé du Gouvernement lithuanien.)
La thèse lithuanjenne de l'etat de guerre a été reprise par
le Gouvernement lithuanien â la suite d'une démarche des

I

représentants de la Grande-Bretagne, de la France e t de
l'Italie, auprès .des Gouvernements de Lithuanie et de Pologne,
le 19 février 1927. Cette demarche, qui peut étre considerde
comme point de départ à la solution donnée par le Conseil,
le IO décembre 1927, au problème des relations polono-lithuaiiiennes, :L eu pour objet de signaler aux Gouvernements d e
Varsovie et de Kovno le désir des Puissances de voir r6tablir
entre la Pologne et la Lithuanie des relations cordiales, ainsi
que de leur suggérer la reprise des négociations interrompues
de Copenhague et de Lugano au sujet du transit, des communications fluviales, ferroviaires, postales, télégraphiques, etc. l.
En réponse à la démarche des représentants des Puissances,
le Gouvernement polonais a déclaré qu'il (i a accueilli ce geste
amical de la façon la plus bienveillante et qu'il est pr&t à
entamer des négociations tendant à l'établissement entre les
deux pays de relations de bon voisinage 13. Ayant éte informé
de la répoiise négative du Gouvernement lithuanien, le' Gouvernement polonais a adressé une nouvelle note aux Puissances, dans laquelle il déclarait :
« Le Gouvernement polonais, en invoquant aussi bien les
devoirs qui incombent à la Lithuanie en sa qualité de Membre
de la Socikté des Nations que les intérêts géneraux de la pais,
ui doivent être aussi chers à la Lithuanie qu'aux autres
tais, insiste avec toute énergie sur la nécessité évidente
d'obtenir de la part du Gouvernement lithuanien, non seulement des assurances gdnérales quant à ses dispositions pacifiques
vis-A-vis de la Pologne, mais aussi une déclaration formelle
proclamant le soi-disant «: état de guerre 1) entre les deux pays
comme non existant. 1)
A la suite de cette déclaration du Gouvernement polonais,
M. Voldemaras, président du Conseil e t ministre des Affaires
étrangères de la République lithuanienne, adressa aux Puissances, le 28 octobre 1927, un pro-~itemoria dans lequel il
exposait la thèse d u Gouvernement lithuanien sur l'état de
guerre contre la Pologne.
i( L'aide-mémoire
polonais - écrivait M. Voldemaras contient l'exigence que le Gouvernement de la République

8

l Sir Austen Chamberlain. secrétaire d'État aux Affaires étrangbres, interpellé le q mai 1927, $ la Chanibre des Communes, par lc député Wedgewood
sur l'objet de cette démarche, a donné la rdponse suivante : K The communication made by the British, French and Italian representatives at Warsaw
and Kovno last February was to the effect that their Governments attached
the greatest importance to the establishment of cordial relations between
Poland and Lithuania. and would be very glad to see a resumption of the
negotiations, broken off more than a year ago, in order to secure the establishment of direct and regular river, railway, postal and telegraphic communications, etc., between the nationals of the two countries. B (Parliaineniary
Debales, House of Commons, Vol. 2 0 5 , No. 55, p. 1607.)

'

proclame ct d'une façon absolument nette, solennelle et sans
réserve )) la répudiation de l'état de guerre entre la Lithuanie
et la Pologne. Cette exigence est appuyée, d'une part, par
l'intérêt général de la paix, d'autre part, par le devoir qui
incomberait à la Lithuanie en qualité de Membre de la Société
des Nations. Lorsque, notamment, le Gouvernement polonais
parle de l'état de guerre maintenu par la Lithuanie contre Ia
Pologne, incoinpatible avec les devoirs de Membre de la Société
des Nations, le Gouvernement lithuanien partage en tierement
cette maniére de voir, mais il doit en rejeter sur la Pologne
toute la responsabilité .... Il est évident que la Lithuanie ne
peut ni nouer avec la Pologne des relations ni faire voter par
le Parlement aucune résolution de paix, car de tels actes ne
sauraient être autrement interprétés que comme une renonciation aux droits qui sont reconnus à la Lithuanie par la Convention de Suwalki. n
<(

Non découragé par l'attitude intransigeante du Gouvernement
lithuanien, le Gouvernement polonais réitéra son appel au
sujet de l'abolition du prétendu état de'guerre entre la Pologne
et Ia Lithuanie dans une note circulaire, adressée le 28 novembre 1927 à tous les gouvernements avec lesquels il entretenait
des relations diplomatiques. Cette note portait ce qui suit :
(< La question des relations polono-lithuaniennes
s'est trouvée
inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil
de la Société des Nations, i la suite d'une plainte contre le
Gouvernement polonais, adressée par le Gouvernement lithuanien invoquant l'article II du Pacte. Dans ces conditions, le
Gouvernement polonais tient à préciser encore une fois son
attitude en ce qui concerne les relations entre les deux pays.
(( Le Gouvernement 'polonais déclare qu'il
ne poursuit aucune
visée dirigée contre l'indépendance politique et .I'intégrité
territoriale de la République lithuanienne, et que son seul
but est de nouer avec Ia Lithuanie, dans l'esprit le plus
pacifique, des relations normales de bon voisinage. Le désir du
Gouvernement polonais continue cependant ii. se heurter a.ux
refus catégoriques des gouvernements successifs de la Lithuanie,
qui prétendent, aujourd'hui comme par le passé, que leur pays
se trouve en état de guerre avec la Pologne. A I'aviç du
Gouvernement polonais, cet état de choses, unique et sans
prbcédent, qui implique de graves dangers pour la collaboration
pacifique des nations, ne saurait se prolonger. Le Gouvernement polonais est persuadé que son point de vue sera partagt?
par tous les gouvernements et l'opinion éclairée du monde, et
que ces gouvernements emploieront tous les moyens en leur
pouvoir pour mettre un terme à l'état de guerre proclamé avec
tant d'insistance par le Gouvernement iithuanien. 1)
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La discussian de la thèse lithuanienne sur 1'6tat de guerre
contre la Pologne a été reprise devant le Conseil de la Société
des Nations au cours du débat qui précéda l'adoption par ce
dernier de la R6solution du IO décembre 1927.
M. Zaleski, ministre des Maires étrangères de Pologne, a
particuliérement insisté sur le préjudice porté à un rapprochement entre les deux pays voisins par l'argument invoqué par
la Lithuanie de l'existence d'un état de guerre entre les deus
pays l.
l Il paraît opportun de rappeler ici les passages essentiels du discours
prononcé par M. Zaleski devant le Conseil de la Société des Nations, dans
lesquels le représentant de la Pologne signalait les dangers que comportaient
la thèse du Gouvernement lithuanien sur l'état de guerre avec la Pologne e t
le maintien de la situation e x i s t a t e entre les deux pays :
Cet ktat de choses démontre le mieux qu'il y a contradiction entre.
l'existence d'un dtat de guerre (tel que la Lithuanie l'imagine) e t la situation
cr&e par le Pacte entre Xlembres de la Société des Nations. Si cet état de
guerre existe, il est de toute évidence que La Lithuanie ne saurait invoquer.
comme elle vient de le faire. l'article r r du Pacte. Comment pourrait-on
reclamer des mesures en vue du maintien de la paix entre deux f t a t s qui
seraient déjà (si l'on en croyait l'un d'eux) en état de guerre? Cette contradiction flagrante montre combien l'dtat de guerre af6rmd. par la Lithuanie
s'accorde peu avec les dispositions du Pacte. dont elle se prévaut pour
adresser au Conseil sa requete actuelle ....
Messieurs, le tableau des relations polono-lithuaniennes, que je me suis
permis de mettre sous vos yeux. est incomplet. Il me serait faciie d'y ajouter
encore d'autres touches, mais il est temps de conclure. Qu'on examine le
point de vuc économique. les questions des communications, le probléme des
minontés ou le côté purement politique. on aboutit inévitablement à cette
conclusion que la raison premike de toutes les difficultés, la racine de tout le
mal, c'est I'idde de l'état de guerre existant entre les deux pays. Depuis neuf
ans, partout en Europe, on s'efforce do panser les plaies de la guerre, partout
on poursuit inlassablement une oeuvre de pacification e t de réconciliation
internationales. h'on pas que tous les litiges, tous les confits cntre les nations
aient disparu. Pion. Cependant, partout l'on comprend que la tâche essentielle. la tâche unique est de paciner les esprits, d'eflacer jusqu'au souvenir
nitme de la guerre qui a si Longtemps dés016 notre continent.
u Dans ce domaine, l'Europe a pu enregistrer des succb considérables ; la
paix est en marche. La Société des Nations admettra-t-elle que cette offensive
pacifique vienne se briser A la frontike polono-lithuanienne, seule région de
l'Europe o i ~un Gouvernement membre de la Socibté des Kations ne redoute
pas de prononcer le mot de guerre i ?
* On me dira q u e c'est une guerre fictive, une guerre en quelque sorte
théorique, et que, tant que le canon ne tonne pas, il est inutile de s'alarmer,
inutile d'intervenir. Erreur. grande e t dangereuse erreur. Lorsque le canon se
sera fait entendre, il sera trop tard. La paix n'est pas seulement une concep
tion juridique, c'est avant tout un état d'esprit. Lorsqu'on accoutume un
peuple
se considérer en état de guerre avec son vcisin, lorsque tous l e
jours on habitue un pays
attendre de la guerre le succés de ses revendications. lorsque en un mot on empoisonne à tel point les esprits, on ne doit
pas s'étonner que ceux dont les intérdts vitaux sont destinés L souffrir eu
premier lieu en cas de conflagration s'en alarment et fassent entendre de
graves avertissements.
a Si aucune solution définitive n'est apportée & la situation dont nous dénonçons infatigablement les dangers, il suffira d e peu de chose, d'un incident
negligeable en temps normal. pour que des événements irréparables se
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E n réponse à M. Zaleski, le représentant de la Lithuanie,
M. Voldemaras, s'est efforcé de maintenir la thèse du Gouvernement lithuanien en allégiiant qu'elle ne comporte aucun
danger pour la paix.
La réponse du représentant de la Lithuanie prêtant toujours
à l'équivoque, M. Zaieski s'est vu obligé de demander que la
question fût résolue ilne fois pour toutes.
« Je répète - a-t-il déclaré d cet effet - que l'unique chose
que nous désirons est un éclaircissement tout à fait net à ce
sujet. Nous serons pleinement satisfaits d'entendre que la paix
règne entre les deux pays et que, par conséquent, nous pouvons avoir des relations de bon voisinage. il (Journal o@ciel,
févr. 1928, p. 158.)

C'est dans ces conditions que la Lithuanie a firialement
consenti à renoncer à se considérer dorénavant en état de
guerre avec la Pologne et que le Conseil de la Société des
Nations, déclarant qzle l'état de guerre entre d e u x Menabres de la
Socidté est incompatible avec l'esprit et la lettre dzl Pacte, par
lesquels la Lithuanie et Ea Pologne sont liées », a pris acte r< des
déclarations solennelEes dzt représentant d e la Lithuanie q u e la
Lithuanie n e se collsiddre $as erJ état de guerre avec la Pologne
et que, par conségzrenl, la paix existe entre les d e t a Pays 1)
(Résoluiion d u Conseil d u IO décenzbre 1927, al. 2 ) .
Les paroles c i et que, par conséquent, 1:i paix existe entre
les deux pays 11 nc laissent sribsister aucun doute sur le sens
de cette déclaration.
Un commentaire à ce sujet a, d'ailleurs, été donné par le
Conseil au cours de ses délibérations sur l'état actuel des
négociations polono-lithuaniennes entamées 5 la suite de la
Résolution du IO décembre 1927. Dans sa séance du 8 septembre 1928, le Conseil a, notamment, pris acte et aclopté les
conclusions du rapport de XI. Beelaerts van Blokland, rapporteur
(<

--

produisent, pour que la guerre fictive devienne ~ x effroyable
i
et trop réel carnage.
Le Gouvernement polonais croit de son devoir d'attirer l'attention du Conseil
(en vertu de l'article I I du Pacte, qu'il peut invoquer sans se contredire)
sur les dangers que prkente la politique du Gouvernement lit4aanien pour la
paix générale. Il estime qu'aussi longtemps que le Gouvernement lithuanien
persistera A se croire en état de guerre avec la Pologne. aussi longtemps que
les relations normales de bon voisinage ne seront pas établies, La situation
internationale ne cessera d'être menaçante.
a Songez. Messieurs, ?
lai responsabilité que nous encourrons si nous ne
prenons pas. alors qu'il est temps encore, les mesures propres à faire disparaître cette situation. La pire insCcurité, c'est la sécurité trompeuse. Tant
que subsistera l'état de guerre proclame par le Gouvernement lithuanien, la
sécurité de l'Europe orientale ne sera qu'apparente. Elle sera &,la merci d'un
accident.
r 11 appartient. hlessieurs. au Conseil de la. Société des Sations d'apporter
sans délai un remède définitif à cette situatioti pleine de dangers. n (Journal
oficâel. f h r . 1928, pp. 150 et sqq.1

.

au Conseil, sur la marche de ces négociations. Ce rapport
porte ce qui suit :
ii E n déclarant que ii la paix existe entre les deux pays u,
le Conseil constatait que l'absence de rapports bien définis et
l'incertitude qui régnait dans cette partie de l'Europe et qui
empéchaient Ia Pologne et la Lithuanie de s'entendre directe(Journal ogiciel, oct. 1928, p. 1493.)
ment avaient pris fin.
Ainsi, ce n'est pas un état intermédiaire entre l'état de
guerre et l'état de paix, ce n'est pas une paix non conforme à
l'état d e paix ciil droit international commun, ce n'est pas une
paix anormale que le Conseil a entendu établir entre la Pologne
e t la Lithuanie A la suite de sa Résolution du IO décembre 1927.
Il ressort, par ailleurs, de la juxtaposition des textes de
deux déclarations de M. Voldemaras, président du Conseil et
ministre des Affaires étrangères de Lithuanie, que le Gouvernement lithuanien lui-même a reconnu la modification apportée
par l'abolition de l'état de guerre à la nature juridique des
rapports de la Pologne et de la Lithuanie. Ainsi, dans la note
adressée le 3 avril 1927 aux Gouvernements de Grande-Bretagne,
de France et d'Italie, en réponse à leur démarche d u
18 février 1927, le Gouvernement lithuanien déclarait entre
autres :
(( D'autre
part, l'établissement des rapports avec la Pologne
se heurte à des difficiilt6s d'ordre juridique, car ii exigerait
des changements dans la législation en vigueur en Lithuanie ....
De même, la question des ressortissants lithuaniens se poserait
d'une manière aussi aiguë. Notre législation en la matière
considère comme ressortissants lithuaniens tous les habitants
originaires du pays tel qu'il est déliniité par le Traité de 1920 l.
Or, la loi polonaise compte pour des Polonais les habitants de
la Lithuanie occupée. Leur venue et séjour sur le territoire
de la Lithuanie indépendante, par conséquent, pourrait donner
lieu à des poursuites juridiques soit pour le service militaire
dans l'armée polonaise, soit pour la gestion des fonctions publiques en Pologne. )i
Parlant devant le Conseil, au cours de la dance du rz déceinbre 1928, le même représentant de la Lithuanie faisait
valoir le changement survenu dans la situation juridique, dans
les termes suivants :
))

i( Les législations
lithuanienne et polonaise, ainsi que j'ai
dit il y a un an déjà A Genève, etaient celles de l'état de
guerre. On appliquait donc aux ressortissants des deux pays
respectifs cette législation d'état de guerre. Or, cet état de
choses a été abrogé. Depuis un an, aucun ressortissarit 1

Traité lithuano-russe, signé 1 aioscou le

12

juillet

1920.

polonais ou lithuanien, selon pue ce sont les Polonais ou les
Lithuaniens qui parlent - de la région de Vilna oii de Grodno
n'a été jugé par nous comme c'était souvent le cas auparsvant. Cette introduction d'une législation d'état de paix est un
pas énorme en avant. » (Jozrrnal oficiel, janv. 1929, p. 27.)
A la lumière de ce qui précède, il apparaît avec évidence
que I'opiniori &mise clans I'Exposé du Gouvernement Iithuanien,
suivant laqiielle. la liésolution du IO décembre aurait laissé
subsister entre la Pologne et la Lithuanie i( un état intermédiaire entre lJ6tat de guerre et l'état de paix, qui était
caractérisé, d'une part, par les engagements des deux Gouvernements de ne pas recourir à la force et, d'autre part, par
l'absence de toutes relations entre les deux États a, manque
non seulement de tout fondement, mais ne saurait pas même
&tre conciliée avec l'attitude adoptée par le Gouvernement
lithuanien lui-même.
6 . - Reconnaissance de jure de la Lithuanie #ar la Pologne et
garawtie de sécurité. Les déclarations solennelles du représeritant
de la Pologne que

+

ir la
Républzque polonaise veconnait et qu'ekle respectera contfilétemefit I'ilzdépendance politique et J'zntkgrité territoriale de la
RdpubEique lithuanienne )) (alinéa 3)
sont corrélatives aux déclaratioris solennelles du représentant
de la Lithiiaiiie que celle-ci ne se considère pas en état de
guerre avec la Pologne et que, par consbquent, la paix existe
entre les deux pays.
Par cette déclaration de son représentant, le Gouvernement
polonais a reconnu de jure la République lithuanienne en fonction de l'ktat de paix déclaré par le Gouvernement lithuanien.
Ddjà, par une note en date du 4 juillet 1920, le Gouvernement polonais avait reconnu (( l'Assemblée constituante de la
Lithuanie et le Gouvernement mis en fonction par ladite
Assernbl6e comme des organisations indépendantes de fait ».
Le Gouvernement lithuanien s'étant proclamé en ktat de
guerre avec la Pologne, sa reconnaissance de jare par cette
dernière n'a pu, évidemment, avoir lieu qu'à partir du moment
où l'existence d'un état de paix entre les deux g t a t s a 6th
solennellement déclaree par le Gouvernement lithuanien l .
L'engagement constaté du Gouvernement polonais de reçpecter compléternent l'intégrité territoriale de la République lithua-

'

Il convient de faire observer que le Gouvernement polonais a considéré
que la reconnaissance mutuelle de la Pologne par la Lithuanie n'entrait pas
en Iigne de compte, étant donné qu'A l'époque oh 1'8tat lithuanien était en
voie de formation, la Pologne avait déjd Bté recaniiue comme membre de la
communautk universelIe du droit des gens. et que de ce fait elle se trouvait
vis-à-vis de la Lithuanie dans la meme position' que tout autre f t a t .

nienne reconnue simultanément par lui, vise le territoire de
l'État lithuanien, dont les frontières avec la Pologne ont été
fixées par la Conférence des Ambassadeurs en date d u
15 mars 1923.
Les déclarations corrélat ives des deux Gouvernements sont
solennelles, nettes et précises. Aussi le Gouvernement polonais
ne saurait-il admettre - ce que l'Exposé du Gouvernement
lithuanien permettrait de supposer - que le représentant de la
Lithuanie ait fait sa déclaration avec l'arrière-pensée d'en
contester la portée juridique après s'être assure les garanties
supplémentaires de sécurité de la part de la Pologne. Aucune
restricizo .w~e$zlabisne peut, d'ailleurs, invalider la force obligatoire d'un engagement.
7. -- Éfabl~ssementerttre la Pologne el la Lithzranie de relaliorts
de nature d assztrer entre elles la bonne entente dont la $six
dépend. Par ça Résolution du IO decernbre 1927, le Conseil ne
s'est pas seulement borne à fournir des bases juridiques aux
relations futures de la Pologne et de la Lithuanie (etablissement de l'état de paix, reconnaissance de jure de la Lithuanie
par la Pologne et garantie de sécurité de 1s part de celle-ci),
mais il a tenu à insister expressément sur 1'6tablissement d e
relations de bonne entente entre les deux Etats voisins.
A cet effet, les alinéas 4 et 5 de Iri. Résolution du IO décembre 1927 porteiit

[Voir fi. 175.1
En acceptant la recommandation du Conseil, les deux Parties
ont pris l'engagement de l'exécuter.
Il est vrai que le Gouvernement lithuailien reconnaît dans
son Exposé que cette recommandation constitue un élément
nouveau dans l'état des relations entre la Pologne et la
Lithuanie, mais il déclare en méme temps que a c'étaient
seulement, ces négociations directes, si elles avaient été fructueuses, qui auraient pu modifier dans le sens de la normalisation la nature juridique des rapports entre la Lithuanie et la
Pologne. Cependant, tel n'a pas été le cas. t) (P. 178.) En
d'autres termes, le Gouvernement lithuanien affirme que la
recommandation du Conseil avait en vue de (( modifier dans
le sens de la normalisation la nature juridique des rapports
entre la Pologne et Ia Lithuanie ii, mais que la procédure
prescrite à cet effet aux Parties a permis au Gouvernement
lithuanien de se soustraire au but assigné par le Conseil sans
encourir de ce chef aucune responsabilité.
Il y a réellement lieu de distinguer dans ln recommandation
du Conseil entre le but assigné aux Parties et la procédure
à suivre pour l'atteindre.
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Eii définissant par les termes empruntés textuellement au
dernier passage de l'article II, alinéa 2 , du Pacte la nature
des relations qui devaient désormais exister entre la Pologne
et la Lithuanie, le Conseil leur a recommandé de substituer
à la situation anormale qui existait alors, des relations de
boiine entente. Or, ainsi que le Gouvernement polonais a eu
ciéjA l'occasion dc Ie constater dans son premier Exposé, l'établissement dans le régime des communications polono-lithuaniennes d'une situation normale est indispensable à la bonne
entente entre deux Gtats voisins.
Si le Conseil a recommandé les négociations directes comme
la procédure la plus appropriée, il ne s'est nullement désintéressé de leurs résultats. Dès le début de ces négociations, le
Conseil avait en effet pris soin de charger son rapporteur de le
renseigner à chaque session sur leur marche, afin de pouvoir
veiller à l'exécution de sa recommandation.
S'étant engagé d'entamer avec la Pologne des négociations
.directes en vue d'arriver à l'établissement de relations de
bonne entente entre les deux pays, le Gouvernement lithuanien
a fait tout son possible, ou plutôt a fait l'impossible, pour les
faire échouer.
La responsabilité du ~ouvernernentlithuanien dc l'échec des
négociations polono-lithuaniennes ressort nettement des comptes
rendus du rapporteur et des délibérations du Conseil.
Ainsi, dans un rapport soumis au Conseil le 6 juin 1925,
31. Beelzerts van Blokland. constatait :
L a Résolutioti du IO décembre marque un point de départ
.dans l'œuvre d'apaisement et de concorde que la Société des
Nations poursuit dans cette partie du monde. Le Conseii,
conscient des difficultés d'ordre pratique qu'il faudra vaincre
dans l'accomplissement de cette œuvre, croit donc devoir
rappeler qu'en déclarant dans sa ri5solution précitée que celle-ci
n'affectait en rien les questions sur lesquelles les deux Gouvernements ont des vues divergentes, il n'a pas entendu dire
que l'une des Parties était libre de prendre une mesure quelconque de nature A porter préjudice au progrés des négociations, car la Partie qui prend de telles mesures se met dans
son tort, et non seulement à la table du Conseil, mais devant
l'opinion internationale. n UournaE oficiel, juillet 1928, pp. 583
.et sqq.)
L'allusion du rapporteur aux mesures préjudiciables au pro.grès des négociations visait la recente promulgation par le
Gouvernement lithuanien d'une nouvelle loi constitutionnelle,
d o n t l'article j proclamait Vilna capitale de la République
lit huanienne l.
((

-'

A ce sujet, M. Zaleski. ministre des Affaires étrangbres de Pologne.
adressa le 3 1 mai 1928, en sa qualité de président de la d8légatioii polonaise.

.

Les rnemhres du Conseil n'ont pas manqué de critiquer cet
acte du Gouvernement lithuanien, que sir Austen Chamberlain,
représentant de la Grande-Bretagne, n'hésita même pas à
qualifier cr d'acte de provocation directement contraire tr ce
que le Conseil désirait et à ce qu'il atteridait des deux Parties 1).
11 a aussi fait appel au représentant de la Lithuanie, en le
priant d'apporter dans les négociations avec la Pologne t( un
esprit plus conforme à ceiui qui a inspiré la création de la
Société des Nations et q u i devrait guider tous ses Membres
dans leurs relations interriationales D, et de ne pas (( persévérer
dans une voie d e provocation oii aucune p n d e nation n'oserait s'engager si elle se trouvait en face d'une autre grande
nation il.
Les représentants de la France et du Japon se sont associés
aux paroles du représentant de la Grande-Bretagne. Mais le
Gouvernement lithuanien est resté i~sensible à l'appel qui lui
a été adressé par les membres du Conseil. Loin d e tenir compte
de l'avertissement de sir Austen Chamberlain, par lequel celui-ci
a engagé le représentant cle la Lithuanie à ne pas se inéprendre
sur le sens des derniers rnots de 13 Résoltttiori d u IO décembre
à

31.Voldeniaras, président de la délégation lithuanienne, la note suivante

:

Le Gouveriiemeiit lithuanien a fait récemment paraltre dans son journal
officiel Vynausibcs Zinios. ne 275 du 2j mai dernier. le texte amendé de
la Constitution de la Képublique de Lithuanie. Ce texte a attiré I'attention
du Gouvernement polonais par la teneur de l'article 5 , proctamant Vilna
capitale de la République de Lithuanie.
u Je suis obligé de déclarer que le Gouvernement polonais considbre l'introduction, dans la Constitution de l'État lithuanien, d'un amendement dirigé
contre l'iiitEgrit6 territoriale de la Pologne, cornmc une vaine détiionstration,
sans aucurie valeur juridique e t sans conséquences pratiques. Cet acte unilatéral du Gouvernement lithuanien ne saurait. en effet, invalider en rien les
droits de la Pologne a u territoire dc Vilna, acquis en vertu du vote solennel
des reprfisentants de la population locale à la Diéte de Vilna. en date du
20 février 1922, e t confirmés par la Résolution de la Diéte de Pologne en
date du 2 4 mars 1922 ; - droits qui ont été reconnus par la décision de la
Conférence des Ambassadeurs, au sujet des frontiéres de la Pologne, rendue
le 15 mars 1923 h Ia suite des demandes des Gouvernements polonais et
lithuanien, dant le Conseil de la SocidtC des Nations a pris acte le 2 1 avril 1923.
a L'amendement en question est. en plus, iricompatible avec l'esprit e t la
lettre du l'acte de la Société des Nations, et tout particulièrement avec les
dispositions de l'article I O . par lesquels la Lithuanie e t la Pologne sont lites.
u Je dois constater, avec regret. que la promulgation de cet amendement
par le Gouvernement lithuanien ne peut qu'entraver et envenimer les négociations actuelles entre la Pologne et la Lithuanie, négociations ayarit pour but
r l'établisseinent de relations de nature A assurer entre les deux États voisins
u la bontie entente dont la paix dépend a,
et que, par conséquent, elle
doit être considérée comme allant à, l'encontre de la Résolution du Conseil
de la Société des Kations du I O décembre 1-~ 2.7 .
n Je me permets enfin de vous faire observer que l'obligation du Gouvernement colonais de resnecter I'intérrritt territoriale de la Kénubliaue lithuanienne
impose au ~ o u v e r n A e n tlithuanien le devoir de conformer ;a conduite au
même principe. m
u

-
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1927 : {i maintenant que le rapporteur a fait une fois de pliis
clairement ressortir leur signification et leur portée i ) , le Gouvernement lithiiaiiien s'est précisément appliqué, au cours
suivant des négociations, à dénaturer cette clause, cherchant
un prétexte à les faire échouer. E n réponse aux considérations
exposées à ce sujet par M. Voldemaras, le Conseil a, le 8 septembre 1928, adopté le rapport de M. Beelaerts van Blokland,
écartant tout 'malentendu sur la signification de la c1:iuse
invoquée par lc Gouvernenien t lithuanien 2.
En décidant de suivre le cours des négociations entre la
Pologne et la Lithuanie en tenant compte des conclusioiis
du rapport présenté par M. Reelaerts van Blokland, le Conseil
a envisagé l'éventualité d'avoir recours à une procédure suscep
tible de les rendre efficaces. C'est dans cet esprit que
M. Quiiiones de Leon, qui succéda en qualité de rapporteur ail
Conseil à M . Beelaerts van Blokland, a soumis au Conseil,
le 14 décembre 1928, la suggestion suivante :
« Conscient des devoirs qu'il a de ne négliger aucun effort
pour poursuivre l'oruvre d'apaisement et de coiicorde commencée
par sa Résolution du IO décembre 1927,et constatant que les
documents soumis au Conseil mentionnent des entraves qiii
seraient apportées à la liberté des communications, le Conseil
voudra sans doute envisager une procédiire susceptibIe de
remédier à une pareille situation. A cet effet, je prie le Conseil,
selon sa procédure normale et conformément à la Résolution de
I'Assemblée du g septembre 1920, de demander à l'organisation
technique appropriée de la Société des Nations de faire une
étude et de nous présenter un rapport. a (Journad opciel,
janv. rgzg. p. 44.)

A la siiite de cette suggestion, le Conseil a adopté la Résolution di1 14 décembre 1928, invitant la Commission consultative
et technique des Cammunications et du Transit à lui présenter
un rapport sur les mesures pratiques qui pourraient être a d o p
tées, compte tenu des engagements internationaux en vigueur,
en vue de remédier aux entraves à la liberté des conimur~ications et du transit, mentionriées dans les documents concernant les négociations polono-lithuaniennes, ou d'en att6nuer
Ies répercussions internationales.
E n présence des objections soulevées par le Gouvernement
lithuanien contre les conclusions juridiques du rapport d e , la
Commission consultative et technique et de I'assertion que les
mesures préconisées dans ce rapport étaient en contradiction
avec le dernier alinea de la Résolution du IO décembre 1927,
i Le Conseil déclare que la présente résolution n'affecte en rien les questions sur Lesquc1les les deux Gouvernements ont des vues divergentes. r
Voir pretnier Exposé écrit du Gouvernement polonais, pp. 226-227.

le Conseil, avant de se prononcer sur ces mesures, a jugé nécessaire de demander à la Cour permanente de Justice internationale de bien vouloir donner un avis corisuItatif sur la
question dont elle a été saisie.
Ayant, par sa Résolution d u 24 janvier 1931, eu recours au
passage de l'article II à l'article r4 du Pacte, le Conseil n fait
entendre qu'il ne partageait pas l'opinion du Gouvernement
lithuanien, selon laquelle ce Gouvernement était ,libre de laisser
subsister un état de choses anormal en faisant échouer les
négociations entainées à la suite de la Résoliition du IO décembre 1927, ir afin d'arriver à 1'6tablissement de relations de
nature à assurer entre les deils États voisins [Pologne et
T,ithiinnie] la bonne entente dont la paix ddpend )I.
Le Gouvernement polonais a l'honneur d'annexer au present
Exposé une publication officielle du ministère des Affaires
étrangères de Pologne, en trois volumes1, contenant les documents mentionnés dans la Resolution du 14 décembre 1928.
8. - La solution donnée au problème des relations polonolithuaniennes par la Rbçolutioii du IO décembre xg27 est en
siibstance analogue aux propositions suggérees par les Puissances alliées aux Gouvernements polonais et lithuanien dans
la note que la Conférence des Ambassadeurs leur a simultanément adressée le z juin 1924 en adoptant le teste de la Convention en date à Paris du 8 mai 1924, interveiiiie entre l'Empire
britannique, la France, l'Italie et le Japon d'une part, et la
Lithuanie d'autre part, au sujet de Memel. Par cette note,
M. Poincaré, agissant en qualité d e président de la Conférence,
prenait au nom de celle-ci l'initiative de faire connaître aux
Gouvernements de la Pologne et de la Lithuanie ce qui suit:
ii En
donnant leur approbation à cette Convention, les
Gouvernements alliés ont été animés de l'espoir que sa signature pourrait hâter la restauration de la paix dans l'Europe
orientale et, en. particulier, l'établissement de relations normales et pacifiques entre le Gouvernement polonais et le
Gouvernement lithuanien. A cet égard, leurs vues, qu'ils font
lithuanien,
connaître au Gouvernement -sont les suivantes :
polonais,
(i Les Gouvernements alliés voudraient suggérer que les Gouvernements polonais e t lithuanien tombent d'accord sans délai
sur certaines mesures destinées à am6liorer leurs relations
mutuelles, savoir :
(i I. Établir des relations consulaires normales et, après un
délai fixé d'un commun accord, des relations diplomatiques
entre la Pologne et la Lithuanie, impliquant une mutuelle
reconnaissance de jure des deux Gouvernements.
l

Voir pp. 243-252.

.

C( 2 . N'imposer
aucune' restriction économique au commerce,
y compris le commerce du transit, de l'un des deux pays sur
le territoire de l'autre.
cc 3. Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les
incidents de nature à soulever l'opinion publique d'un des
deux pays contre l'autre.
(i Les
Puissances alliees sont convaincues que, si les deux
Gouvernements, tout en c'cartant de disc.uter les points sztiets à
controvevse qui, de temps à autre, ont alriené une tension regrettable des sentiments entre les deux pays, adoptaient 'les mesures
ci-dessus, dans un esprit de conciliation, le développement de
relations plus amicales entre e u s s'en trouverait matériellement facilit&. ii (Journal o@cieL, mars 1925, p. 316.)
Ainsi, les Puissances signataires de la Convention de filemel
n'ont pas manqué de saisir cette occasion pour recommander
l'établisseinent de relations normales entre la Pologne et la
Lithuanie, sous réserve que les points sujets à controverse
seraient éliminés de la discussion, - solution dont le Conseil
s'est inspiré dans sa Résolution du ro décembre 192.7.
9. - Après avoir successivement élevé de nouveaux obstacles
au succès des négociations entamées afin d'établir entre la
Pologne et la Lithuanie des relations de bonne entente, le
Gouvernement lithuanien n'hésite plus ii contester ex post
l'état de paix établi entre les deux pays et à répudier la
solution adoptée par le Conseil avec soii assentiment et h la
suite de son initiative. Car tel est lc sens exact de la déclaration figurant à la page 209 clc l'Exposé du Gouvernement lithuanien, dont la teneur porte :
ic L'ambassadeur
de Pologne à Paris, dans son mémoire
remis à M. Quifiones de LeOn, rapporteur du Conseil, insiste
sur les termes, empruntés à l'article II du Pacte de la Société
des Nations, par lesquels la Résolution du Conseil du
IO décembre 1927 a .recommandé aux Gouvernements lithuanien
e t plonais d'entamer des négociations directes « afin d'arriver
CC à I16tablissement de relations de nature à assurer entre les deus
il B a t s voisins la bonne entente
.... dont la paix dépend n.
A u sajet de cette évocation de E'article I I , relevke par la Pologne,
le Gouvernement lithuanien est à se demander si des ententes
fiartidles, conclues dans une 'atwtosphére fion purifiée d u
d'un confit gknéral, sont vraiment du genre de cellei
dont la paix dépend 1). n
i0. - E n se basant sur t e gui $récède, le Gouvernement polonais afirme qu'en vertu de la Résolution du IO décembre 1927,
l'existence d'un état de paix normal entre la Pologne et la
Lithuanie a été solennellement proclamée devant le Conseil par
le Gouvernemefit lithuanien, et qzse celui-ci s'est e+tgagé à établir
26

avec la Pologxe, par voie de négocia2ions directes, des relations
de bonne entente, étant entendu que les qttestions sztr lesgztelles
les deux Parties ont des vues divergentes - telle la questio?~des
rkclamaiions gzte le Gouvernement lithuanien estime pouvoir soulever
a u sujet de Vilfia - ne jeront pas l'objet de ces négociations,
III. - I'KÉTENDU DROIT DE LA L I T H U A N I E
D'ESEIZCEIZ DES REPRI%AILLES PACiFIQUES
VIS-A-VIS DE LA POLOGNE

11. - Dans la deuxième partie de son Exposk, le Gouveriienient lithuanien entreprend la tâche de démontrer que, u dans
les circonstances actuelles, les engagements internationaux ne
l'obligent pas à ktablir des relations, quelles qu'elles soient,
politiques, économiques, juridiques ou autres, avec la Pologne n
(P. 192).
A cette fin, le Gouvernemznt lithuanien affirme que a les
relations normales entre les h t a t s en tenz$s de paix peuvent
&tre parfois interrompues par l'application de certaines mesures
rie coercition, que le droit des gens autorise, sous certaines conditions, un État A prendre en vue de contraindre un autre
Gtat à la réparation d'un tort causé au premier. Ces mesures
sont les représailles pacifiques. i) ( P . 194.)
Selon le Gouvernement lithuanien, on ne saurait tirer des
dispositions du Pacte de la Société des Nations auciin argument contre l'emploi des mesures de coercition de ce genre,
même en temps de paix (p. 203).
u En s'abstenaiit d'entrer en relations .... avec la Pologne,
la Lithuanie ri'ü fait qu'user d'une catégorie de représailles
pacifiques se confondant, dans ses effets, avec celle de la
rupture de relations » (p. 208).
De l'avis du Gouvernement lithuanien, I'emploi par la Lithuanie à l'égard de la Pologne des représailles pacifiques purement
négatives, dépourvues de toutes vioIences, se justifie par les
circonstances actzrelles (p. 208).
E n d'autres temps, le Gouvernement lithuanien se declare
à l'égard de la Pologne en état de re$résailles, qu'il définit
lui-meme, dans une autre partie de son Exposé (p. r76), comme
lin état intermédiaire entre l'état de guerre et l'état dc? paix »,
caractérisé, d'une part, par l'engagement conditionnel et relatif
de la Lithuanie de ne pas recourir A la force, et, d'autre
part, par l'absence de toutes relations entre la Pologne et la
Lithuanie.
En citant à l'appui de sa thèse la définition donnée par
M. Ch. de Visscher aux représailles que la Lithuanie prétend
avoir le droit d'exercer vis-à-vis de la Pologne, le Gouvernement lithuanien Ies détermine lui-meme comme (( refus d'exé((

cution des traités, refus qui, par l'atteinte qii'il comporte à
des intérêts contractucllement garantis, implique la violation
d'un droit 1). Le Gouvernement polonais prend acte de cette
constatation.
La question qui se pose est de savoir : le Gouvernement
lithuanien est-il autorisé, sous l'empire du Pacte de la Société
des Nations, à se prévaloir, dans les circonstances actuelles, du
prétendu droit d'exercer à l'égard de la Pologne des it mesures
de coercition
caractérisées comme (1 représailles pacifiques se
confondant, dans leurs effets, avec la catégorie de rupture II,
pour justifier la thése que ii les engagements internationaux
n'obligent pas le Gouvernement lithuanien à établir des relations quelles qu'elles soient, politiques, économiques, juridiques
ou autres, avec la Pologne N, 'et que par conséquent (i ces
engagements n'obligent pas la Lithuanie à ouvrir au trafic
avec ce pays la section de chemin de fer LandwarGw-Kaisiadorys )) ?
))

12. - 11 convient dc faire observer, préalablement, que la
légalité des représailles n'est plus aussi incontestable en doctrine moderne de droit international que le Gouvernement
lithuanien désire l'affirmer. Les auteurs cités dans l'Exposé
lithuanien l'attestent eiix-mêmes.

La doctrine moderne ne s'est pas bornée à restreindfe le
domaine des représailles en subordonnant leur exercice à des
conditions rigoureuses. Elle s'est attaquée ci leur +rinci.pe même
pour en cofifester la Iégalité siirtout lorsqu'elles exigent le coiicours des forces militaires ou navales. 1) (Politis, (( Les représailles entre États Membres de la Société des Nations n,
Revzre générale de Droit international Public, 1924, p. 9.)
i( ....
si le droit international admet encore des actes de
représailles, il connaît non un etat de repvésailles, mais seulewzenf zsn ktal de paix oz& zm état de gzterre. U n juriste ne
conçoit pas l'étai de quasi-guerre, le quasi-war imaginé par des
aufeurs américains. n (Ilespagnet - de Bceck, Cours de Droit
international public, 4"'" éd., Paris, 1910, p. 782 ; passage cité
par Politis, op. et loc. cit.)

Il est en tout cas hors de doute que, sous le régime de la
Société des Nations, l'exercice de représailles a subi des restrictions, et qu'il n'est plus admis que les mesures de ce
genre portent atteinte à l'intérét général de la paix et au
principe de l'interdépendance de toutes les nations.
i( Ce qui importe, en effet, avant tout, dans l'organisation
internationale, c'est le maintien de l a paix. Tout ce qui va
à l'encontre de ce but est inconciliable avec elle. u (Pofitis,
OC. cil!., p. 13.)
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(( Ils
kominen als erlaubte Repressalien daber nur noch
solche rechtlicher, wirtschaftlicher oder finaiizieller Natur in
Betracht .... Freilich, auch solche miissen einen solchen Charakter tragen, dass sie den Friedetz nichf getihrden konnen.
Die Grenze wird nicht immer ganz leicht zu ziehen sein ;
soviel aber wird man mit Sicherheit behaupten konnen, dass
eine Repressnlie uiiter Volkerbrrndstaaten i~nmer dann als
rechtswidrig angesehen werden muss, wenn sie in ihrer unmittelharen Wirkung über das Staatsgebiet desjeriigen Staates
hinausreicht, der sie ergreift. a (Schücking und Wehberg, Die
Sntrtrng des V6lkevbundes, zte Aufl., Berlin, 1924, p. 510.)
11 s'ensuit qu'un ctat victime de mesures qu'un autre État
prétend appliquer A son égard à titre de représailles, est
toujours libre d'y voir « une circonstance de nature à affecter
les relations internationales et qui menace par suite de troublcr la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix
dépeiid 11, et d'y appeler l'attention du Conseil, en vertu
de l'article II, alinéa 2, du Pacte. On verra plus loin que la
requête du Gouvernement lithuanien d u 15 octobre 1927, à
la suite de laquelle le Conseil eut à ç'occupcr du problème
des relations polono-lithuaniennes, offre uri exeniple d'une
semblable démarche.
On ne saurait, non plus, conclure que la répoiise clu Comité
spécial de Juristes à la question posée par le Co~ïseil, le
2s septembre 1923, au sujet de la compatibilité avec les articles 12 et 15 du Pacte des (( mesures de coercition qui ne
sont pas destinées à co~istituer des actes de guerre
vise
exclusivement Ie cas des représailles armées l . Car, ainsi que
l'a fait très justement observer le Goilvernement de Suède dans
sa communication :
Les terines du point 4, relatifs aux meSuces de coercition
qui ne sont pas destinées à constituer des actes de guerre, ne
visent ma,rifestement que les tneszlres prises par un État en vue
d'exercer szrr lzri une firession. Le point en qztestion fiaraft donc
se limiter à ce que I'e droit des geas appeile des reeprésnidbs. Sont
JJ,

(<

* Réponse du Ccmité spécid de Juristes aux questions qui l u i ont été
posées par le Conseil de la Société des Xations, en date d u 28 septembre 1923 :
r Quatrième question. Des mesures de coercition qui rie sont pas destintes
B constituer des actes de guerre sont-elles conciliables avec les termes des
articles 1 2 1 5 du Pacte quand elles sont prises par u n Membre de la Société
des Nations contre un autre Membre de la SociCté, sans recaurs préalable
à la procédure prévue dans ces articles ?
n Réponse. Des mesures de coercitioii qui ne sont pas destinées a constituer
des actes de guerre peuvent être coriciliables ou non avec les tèrmes des
articles rn à 15 du Pacte, e t il appartient au Conseil, saisi du diffkrend, de
décider immédiatement, eti s'inspirant de toutes les circonstances et de la
nature des mesures prises. s'il y a lieu de recommander le maintien ou la
cessation de celles-ci. n

à ranger partni les représailles, n o n seuEe?nent les nzesures q u i

conzportent l'emfiloi de la force armée, nzais nussi d'autres
moyens de pression, tels que les mesures d'ordre financier, etc.
cr Le rapport du Comitd de Juristes se borne, en ce qui
concerne le quatrième point, à constater que certaines mesures
de coercition sont conciliables avec les termes des articles 1 2
à 15 du Pacte, et que d'autres ne le sont pas. Mais il ne
trace aucune ligne de démarcation entre les deux catégories,
c'est-à-dire entre les mesures licites et illicites....
I l est à noter Ù ce firopos qire les opz.nions gui pouvaient
régner sur cette question antérieurement à l'adoption du Pacte
n'ont Plus ~z.djozk~d'h~~'k',
$ 0 ~ 6 des
~
r a f i f o ~ i k des $ b a h Membres de
la Société des Nations, qn'zme importance limitée. ii (Répoiiçe d u
Comité spécial de Juristes visé par la Résolution du Conseil
du 28 septembre 1923. Observations des Gouvernements des États
i i e m b r e s de la Société des Nations. Document C . 2x2. M. 72.
1926.V., p. 13.)
La question de la compatibilité ou d e l'incompatibilité avec
le Pacte des mesures de coercition de toute nature, ne saurait
d'ailleurs être résolue e n règle génkrale, &nt dontié qu'elle
relève du domaine de l'i~iterprétation réglementaire du Pacte,
réservée à la compétence individuelle des Membres de la
Société. Tout autre est, pourtant, l'aspect du problème lorsqu'il
s'agit d ' u n cas concret. En affirmant qu'il « ne semble guère
douteux que c'est à l'organe de la Société des Nations auquel
incombe de traiter un cas concret qu'il appartient ég. lement
d'i?zterpréter le Pacte e n vzre de son application s, le Gouver~iement helvétique n'a fait, dans ses observations aux réponses
des jiiristes (ioc, cif., p. 14), qu'gnoncer un principe gknérdement
admis par l'Assemblée et le Conseil de la Société des Nations.
13. - Dans le cas envisagé, aucun doute ne peut subsister
sur le caractère illégitime des « mesures de coercition )> que le
Gouvernement lithuanien prétend étre autorisd à appliquer à
I'égarcl de la Pologne, et sur leur incompatibilité avec les
engagements assumés par la Lithuanie devant le Conseil de la
Société des Nations.
Le Gouvernement polonais ne saurait entrer en une discussion quelconque touchant à l'intégrite territoriale de la Pologne;
une discussion semblable n'aurait d'ailleurs aucun rapport avec
la question soumise actuellement A la Cour pour avis consultatif. Pour cette raison, il croit devoir s'abstenir de répondre
aux allégations par lesquelies le Gouverriernent lithuanieii
cherche à motiver sa politique envers la Pologne. Néanmoins,
le Gotrvernement polonais tient à faire toutes ses réserves azc
sujet de I ' e x ~ o s i t i o n des faits vafiportés ainsi que de l'appréciation q u i leur est donnée dans la version dzr Goitvernea~enf
lithz~anien.
CL
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Il parait toutefois essentiel de constater que les a mesures
de coercition it que le Gouvernement lithuanien prétend exercer vis-à-vis de la Pologne à titre de représailles auraient rnanifesternent polir objet d'amener le Gouvernement polonais à
renoncer aux droits de la Pologne, résultant de la décision du
15 mars 1923 rendue par la Conférence des Ambassadeurs en
vertu de l'article 37 du Traité de Versailles sur les demandes
espresses et réitérées du Gouvernement lithuanien l .
l Dans sa séance du 21 avril 1923, le Conseil de la Sodété des Nations a
pnii acte du compte rendu qui lui a été fait par M. Hymans, son rapporteur.
au sujet de la décision de la Conférence des Ambassadeurs en date du
15 mars 1923. Dans son exposé devant le Conseil. M. I-tymans a ddveloppé
les considérations suivantes :

u Al. Galvanauskas. invoquant les termes de la Résolution du Conseil du
13 janvier 1922. prétend établir une sorte de contradiction entre cette résolution et la décision de la Conférence des Ambassadeurs, et voudrait que Iu
Conseil nu veconntît point de valeur d la décision de la ConfLrence des Ambassadeurs. J e vais vous démontrer qu'à notre sens cette thbse ne saurait être
admise. Voici les termes dont le Conseil s'est servi dans sa dkclaration du
13 janvier 1922 :
i Le Conseil ne pourrait reconnaftre
une solution d'un litige porté devant
a la Socidté par un de ses Membres, qui serait réalisée en dehors de la. recoma mandation du Conseil, ou sans le consentement des deux Parties intéressées. *
i Nous voulions dire par 18 que nous ne pouvions reconnaïtre une solution
qui serait donnée unilatéralement
un litige par l'une des deux Parties en
cause. Je ferai remarquer, d'ailteurs, que nous nous servions de ces expressions
a sans le consentement des deux Parties n e t que nous n'ernployioiis pas le
mot iacwrd a. Les mots sans le consentement dcs deux Parties n n'excluent
pas. t n cflet, la ddcisim d'ttnt juridiction que les &ux Parties ont reconnue
compdtmte. Le consenlerndnl s'est Faduil entre les duux Parties sur la compétence de la Confdrence des Ambassadeurs. Il n'y a pas accord sur la décision
de la ConfCrence des Ambassadeurs. puisque la Lithuanie proteste, mais la
Lithuanie a consenti formellement ?
reconnaître
i
la compétence de la Conférence des Ambassadeurs pour tracer la frontibre. E t nori seulement elle a
reconnu cette compétence, mais elle a sollicité la Conférence des Ambassadeurs par des actes publics, ici e t ailleurs, de tracer la frontiére. j e vous le
démontrerai par quelques faits irrécusables.
a J'ajoute que je ne suis pas ici pour discuter la décision de la Confërence
des Ambassadeurs. dont nous ne sommes pas saisis, Mais j'insiste sur ce point
que la Lithuanie s'est adresske aux Puissances alliées pour leur demander
instamment, en vue de faire cesser le litige existant, de tracer la frontière.
Elle a donc reconnu explicitement la compétence de la Conférence des Ambassadeurs. I I y a eu wnsmiemenl. Voici les déclarations q u i ont &té faites au
sujet de la compétence de la Conférence des Ambassadeurs. M. Narushevitch,
représentant de la Lithuanie
CenBve, dans la séance du Conseil du 13 janvier 1922, à la suite de la lecture de notre projet de rboiution. a dit
(p. I O I du Journal oficid, fdvr. 1 9 2 2 ) :
* Le différend a pour origine l'absence d'une frontiere bien définie entre la
a Lithuanie e t la Pologne. Le Gouvernement lithuanien se permet de demani der au Conseil d'inviter les Puissances alliées e t associées
fixer les froni tières orientales de la Pologne conformément B l'article 87 du Traité de
a Versailles. n
s Ainsi, 31. Narushevitch, a u nom de son Gouvernement, nous prie. nous.
Gnseil de la Société des Nations, d'intervenir auprès des Puissances atliées
,
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De cet t e façon, ,le Gouvernement lithuanien se considère
les6 par l'exercice de ses droits par la Pologne e t autorisé, de
ce fait, à recourir à des représailles. La validité d'une pareille
-pour qu'elles fixent ta frontikre conformément au Traité de Versailles. Voila
ce que dit le r h u m & de la séance du 13 janvier 1922. Mais quand je cherche,
en dehors du compte rendu - nécessairement un peu abrkgé
de la discussion, les termes m&rnes dont s'est servi M. Narushevitch. e t qui ont été
reproduits sous le titre a Annexe na 295 d i dans Ie meme num6ro du Joutiial oficlel, je lis cette phrase bien caractéristique :

-

11

4
6

K

u
n

a Par conséquent, le Gouvernement lithuanien a l'honneur de prier trb
respectueusement le Conseil de la Sociétb des Nations de vouloir bien attirer l'attention du Conseil suprerne des Puissances aliiées e t associées sur la
gravité de la situation e t de le prier de bien vouloir procéder à la fixation
des frontiéres orientales de la Pologne prévue par le paragraphe 3 de l'article 87 d u Traité de Versailles, u (et j'insiste sur cette fin de phrase)
fixation qui ~dsoudrailen mgme temps la conflit polono-lithuanien. a

a Quand le Conseil reprend l'examen de l'affaire ultérieurement et discute la
question de savoir s'il y a lieu de tracer immédiatement une ligne de dérnarcation provisoire, M. Sidzikauskas, le 17 mai 1922*, Genéve, s'exprime ainsi :
Q La délégation lithuanienne se voit en conséquence. à son grand regret,
dans l'impossibilité d'accepter la rholution soumise au Conseil ou d'en
recommander l'acceptation à son Gouvernement. Elle désire, toutefois, formuler des suggestions q u i . suivies ou précddées de l'exécution par la Pologne
R de la Convention de Suwalki, seraient susceptibles de mettre fin aux soufu frances de la population lithuanienne de la zone neutre :
1. Le Gouvernement lithuanien se permet de prier le Conseil de la Société
R des Nations
de bien vouloir prendre la population de la zone neutre sous
u sa protection jusqu'à l'exécution par la Pologne de la Convention de
n Suwaiki ou jusqu'k la solution définitive du conflit lithuano-polonais, e t de
u désigner à cet effet un Haut-Commissaire de la Socikt.4 des Nations apparK tenant A une Puissance neutre. avec mission de surveiller sur place I'applia cation des dispositions que ie Conseil voudra bien prendre A cet effet.
4 2. Le Gouvernement lithuanien prie le Conseil de bien vouloir attirer
u l'attention des Puissances alliees s u r l'urgence et la ndcessité absolue de
4 tracer les frontikres orientales de la Pologne, ce droit ayant dl8 donnd auzu dites P s i s s a n ~ e spar I'article 87 drr T r u i e de Versailks. E

a
n
u

r La m&me requéte se trouve dans une note du 18 novembre 1922, que
l'honorable M. Galvanauskas a lui-m&me rappelée dans une lettre toute récente,
d u 16 avril 1923, adressée a M. Poincaré, président de la Confdrence des
Ambassadeurs, e t dans laquelle le représentant de la Lithuanie proteste contre
la décision prise par la Confërence relativement aux frontihres.
r l'oici donc un point établi : la Lithuanie n'a lias cessé de demander ici.
et directement aux Puissances alliées. la fixation de sa frontibre, en déclarant
que cette fixation aménerait la solution définitive du litige. Elle reconnaissait
par 18 l'article 87 du Traité de Versailles et renonçait, par conséquent, A
l'argument qu'A différentes reprises elle a expose ici, consistant à dire qu'elle
n'était pas liée par le Traité de Versailles parce qu'elle n'était pos reprdsentée h la Conférence de la Paix et qu'elle n'avait pas signé ce traité. Cela est
parfaitement exact. Mais, par les actes et les ddclarations que je viens de
rappeler, elle a adhkrt d l'article 87 du Truitd, tcn a sallicii.4 l'a@Iication, et
a reconnu la comp&emc de la Confdrsncs des Ambussadeurs.
u Cependant, la Lithuanie a fait cette réserve; a en tenant compte des
a engagements solennels de la Pologne envers l'État lithuanien, ainsi que des
intérêts vitaux e t des droits de la Lithuanie r . Qu'entend-on par des engagements solennels que la Pologne aurait pris à l'égard dc la Lithuanie ? Vous
vous en souvenez, Messieurs. e t t'honorable M. Galvanauskas vient de vous

argumentation. ne saurait être admise : neminem ledit, qui szro
iure ~ t i t u r . Au surplus, le Gouvernement lithuanien affirme
qu'il (( ne s'est pas obligé à renoncer à tout jamais a u s
le rappeler. La délégation lithuanienne entend viser la Convention de Suwalki.
La Lithuanie n'a pas cessé de prétendre que cette convention. conclue, disaitelle. entre elle et la Poiogne, constituait. de la part de cette derniére. la
reconnaissance des droits de la Lithuanie sur le territoire de Vilna. Peut-on
tlire que cette convention, coilcernant les territoires situés B l'est de la Meratchenka e t qui comprennent la région de Vilna, cr4e. A la charge de la Pologne,
cles engagements solennels vis-A-vis de la Lithuanie au sujet du territoire de
Vilna ?
r Voici le texte de la Convention de Suwalki :
a Accord entre la République de la Lithuanie e t la Rdpublique de
Pologne relatif A l'dtablissement d'un modw vivendi provisoire. en attendant le réglernent dkkitif des relations entre ces deux États, signé à
Suwalki le 7 octobre 1920. 1
r

Je vous donne maintenant lecture de l'article premier de cette convention :
a Article premier. - Ligne de démarcation.
a. Une ligne de démarcation entre les troupes de Lithuanie et de
Pologne, qui ne préjuge en aucune maniére des droits temtoriaux des
deux Parties contractantes, est fixée de la manière suivante. a

* Voir Journal oficiel, juin ~ g z z(IImaPartie), p. 550.
Je sais bien que, le lendemain de la signature de la convention, cette
ligne de démarcation a été violée par le général Zeligowski, lequel. avec des
troupes irrégulières, a franchi cette sorte de frontière militaire provisoire e t
a marché sur Vilna. Je ne reviens pas sur ces incidents ; mais ce qu'il
importe de bien caractériser en ce moment. c'est le sens de cette convention
elle-même. La Conueniion dc Suwdki conrporlait-elle la solution dtr probMmc
territorial e t était-elle la reconnaissance solennelle, par la Pologne, des droits
de la Lithuanie sur le temtoire de Vilna 7 Personne ne peut donner d cette
question une rL$onse afirmutwe. Je vous ai lu le titre exact de cette convention: un accord établissant un mohrs vivendi provisoire en attendant le régleinent définitif des relations entre les deux États. E n quoi consistait cet
accord ? II consistait dans la détermination d'une ligne de dtmarcation ayant
p u r but de séparer les deux armées, d'empCcher une collision. de prdvenir
l'état de guerre, de maintenir une paix provisoire. Et l'article premier parle
lormellement d'une Iigne de demarcation qui ne préjuge en rien des droits
territoriaux des deux Parties contractantes. J'ai donc, me semble-t-il, Messieurs, toute licence de conclure que la réserve de la délégation lithuanienne
est ici sans fondement, e t je crois n'avoir rien de plus B ajouter en réponse
h son argumentation.
i En terminant, je répéte, pour bien préciser, que la décision prise par la
Conférence des Ambassadeurs met fin au litige, puisque cette décision a été
rendue par une autorité, une juridiction, dont la compétence avait été reconnue par la Lithuanie, la réserve formulée par la Lithuanie étant sans portée,
Nnsi que je viens de le montrer par les explications que j'ai eu l'honneur
de vous fournir sur le caractére de la Convention de Sirwaihi. r (Journal o f i ciel, juin 1923, p p 582 et spq.)
a

Dans la mëme séance, le Conseil a décidé qu'il n'y avait pas lieu de donlier suite h la proposition du Gouvernement lithuanien de solliciter l'avis
consultatif de la Cour permanente de Justice internationale au sujet de la
ll&olution du Conseil du 3 février 1923 relative h 1'8tablksement d'une ligne
(le démarcation dans la zone neutre entre la Pologne e t la Lithuanie.
Dans Ie rapport présenté à ce sujet au Conseil. M. Hymans a fait entre
autres observer que la 4 Résolution du 3 fdvrier 1923 n'envisageait qu'une
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bases que le Conseil leur avait fournis en vue de rendre
leurs négociations fécondes.
Avant de conclure, il convient donc de préciser la portée
de la 12ésolution du IO dkcembre 1927 par rapport à l'argumentation du Gouvernement lithuanien concernant son prétendu droit d'exercer vis-à-vis de la Pologne des représailles
pacifiques.
Compte tenu de cette argumentation, la situation se présenterait comme suit :
Avaiit la Résolutioii du IO décembre 1927, le Gouverneiiient
lithuanie11 justifiait l'inexistence de toutes relations avec la
Pologne par Ie prétendu état d e guerre proclamé contre ce
pays. Les mêmes u mesures d e coercition » qu'il affirme actuellement avoir le droit d'appliquer A titre de représailles pacifiques étaient par conséquent, dans son intention, destinees
alors h constituer des actes de guerre.
Le IO décembre 1927, le Gouvernement lithuatlieri a solennellement déclaré que la paix existe entre les deux États et a
accepté d'entamer avec le Gouvernement polonais des négociations directes &in d'établir avec lui des relations de bonne
entente nonobstant les questions sur lesquelles les deux Gouvernemen ts ont des vues divergentes. De cet te façon, l'absence
de relations entre la Pologne et la Lithuanie n pris fin e t , en
effet, des négociations directes ont été ouvertes entre les deiix
Gouvernements.
Après avoir, sous d'autres prétextes, entravd la marche de ces
négociations au point d'obliger le Conseil à envisager une procédure
susceptible de leur donner une nouvelle impulsion, le Gouvernement lithuanien revient actuellement à sa tlièse antérieure
à la Résolution du IO décembre 1927. Seulement, il qualifie
les mesures jadis destiiiées à constituer iin état de guerre,
comme représailles pacifiques.
Dans ces conditions, le nouvel expédient d u Gouvernement
lithuanien ne serait qu'un jeu de mots, destiné à dissimuler
son retour à l'attitude qu'il avait avant le IO décembre 1927.
Il tombe sous le sens que cette attitude dti Goiivernement
Lithuanien est en opposition flagrante avec les engagements
qu'il a assiirnés en vertu de la Résolution du IO décembre
1927. La seule conclusion qui s'impose est que, pour répudier
ses engagements, le Gouvernement lithuanien aurait recherché
un procbdé nouveau, en escomptant qu'il lui permettrait de
faire carence à ses obligations en invoquant, pour justifier sa
conduite, le recours aux représailles contre la Partie qui les
observe et demande leur exécution.
15. - V u ce qui prkckde, Ee Gouvernement polonais conslate
que l'invocalinn finr le Gouvernentent lithuanien dzc préte.ndu
droit de la Litkztanie d'exercer des représailles fiacifiques vis-à-vis

de la Pologne s pottr tnotiver son r8jzl.s 3 établir des relatio?ts,
qztelles q«'elles soient, politiqzces, écononziqttes, juridiques ozs autres
avec la Pologne
est .non seu2emenl dénzrée de tozd jondeme.nl
Eégd, naais PR? saasrad êhe, dafis bs circo?tsianc8s adzdalles, jzbgée
compatible avec les obligations incombant d la Lithztnnie, compte
tenu de la R é s o h f i o n d u IO dkcembre 1927.
((

IV. - ARTICLE 23 E) DU PAC:17E

16. - Le Gouvernement lithuanien déclare dans son Exposé
qu'tt il estime que l'article 23 e) du Pacte de la Société cles
Nations se borne à établir un $rogra?irme pour les Membres
de la Sociéte des Nations, sans comporter un engagement
concret. Ce programme ne peut être réalisé que par des
conventions internationales, qui font défaut actiiellemen t entre
la Lithuanie et la Pologne » (pp. 192-193).

Le Gouvernement polonais n'a pas l'intention de contester
le caraclkre g8néra2 des obligations résultant de cet article pour

les Membres de la Socikté des Nations. Néanmoins, on ne
saurait admettre que les dispositions de l'article 23 e) soient
dénuées de toute valeur pratique. S'il est exact que la mise
en ,pratique du principe de la liberté des communications et
du transit, enoncée par l'article 23 e) du Pacte, exige la
conclusion d'accords particuliers entre fitats, il n'en est pas
moins certain qu'un É t a t qui se refuse systématiquement à
l'établissement de toute communication avec un É t a t voisin
n'agit pas en conformité avec les règles que l'article 23 e)
impose A la conduite des Membres de la Société des Nations. La
norme de Ia liberté des communicatio~is et do transit, formulée dans I'articie 23 e), limite dans lin certain sens Ia
sphère de la libre activité des Etats, et c'est à juste titre
que hl. Politis la classe parmi les limitations apportées au
domaine de leur liberté l.

'

i La liberté des communications et du transit. C'est
un des domaines oh
l'esprit national s'est donné librement carriére sous la forme de l'antagonisme
économique. Jusqu'ici, la conception que l'on se faisait des relations commerciales était pour la liberté complhte des États. A part les régles occasionnelles e t temporaires établies dans des accords particuliers. tels que les
traités de commerce. le droit ignorait cette matiére.
a Mais, dans l'ombre, l'interdkpendance économique du monde moderne
sissait lentement la toile de nouvelles rbgles de droit. E t il s'est produit pour
les communications terrestres ce qui, un sibcle auparavant, avait eu lieu pour
les communications fluviales.
a Le dévzloppement des transports par chemin de fer avait créé en fait
la liberté des communications et du transit. Le principe économique s'est
transformé bientôt en règle de droit, et déjà, A c6té de cette norme e t pour
la compléter, un certain nombre de régies constructives ont commenck i
prendre naissance. Certains traités particuliers en avaient déjd constate quclques-unes avant la grande guerre. Les traités de paix de 1919-1920 en ont

A cette occasion, il convient de signaler qu'en réponse aux
objections soulevées par M. VoIdeinaras, représentant de la
Lithuanie, au sujet du passage dans le rapport présenté au
Conseil le S septembre 1928 et constatant le devoir du Conseil
de ne pas laisser subsister indéfiniment entre la Pologne et la
Lithuanie u n état de choses anormal préjudiciable aux Parties
en cause et aux tierces Parties, M. Beelaerts van Blokland,
rapporteur au Conseil, a fait observer qu'en vertu de l'article 23 e) la question de la liberté des commu~iications'et du
transit rentre dans la sphère d'activite de la Société des
Lu'atioiis et que, par conséquent, la cornpetence du Conseil de
connaître de cette question ne saurait être mise en doute.
Le caractère positif des dispositions de l'article 23 c) du
Pacte se trouve coiifirmC par la Résolution du Conseil du
14 décembre 1928,qui, en coiistata~itqiie les documents relatifs
aux nbgociations polono-lithuaniennes mentionnent des entraves
à la liberté des commiinications et di1 transit, invoque Ies
termes de cet article.
Enfin, la Commission consultative ct technique des Commnnications et du Transit a constaté, dans le rapport so~lmisau
Conseil i la suite de ln liésolution du 14 décembre 1928, que

Se1011 l'article 23 e ) clu Pacte .... les Membres de la Société
sont certainement en droit de demander A tout Membre de
la Société ail moins de ne pas agir en contradiction avec les
buts de cet article. ii
((

Or, le Gouvernement lithuanien se refuse, non seulement a
prendre i( les dispositior.is nécessaires pour assurer la garantie
et le maintien de la liberté des communications et du transit n
entre la Lithuanie et la Pologne, mais, ainsi que son IZxposé
le fait entendre, il a supprimé dans la région limitrophe des
deux États les voies de la ligne de chemin de fer Landwar6wKaisiadorys, pour rnettrc cette ligne hors de service au moyen
d'obstacles matériels apportes à son exploitation. Il est évident
qu'une pareille conduite se trouve en contradiction directe
'avec les buts de I'articlc 23 e) du Pacte.
17. - Avant de conclure son Exposé, le Gouvcrnement
lithuanien affirme que
fait une constatation plus générale daus une de leurs parties consacrée au
rPgime des ports, voies d'eau et chemins de fer.
a L'article 23 du Pacte de la Société des Kations, dans son cinqui&me
paragraphe, a formu16 clairement la norme de u la liberté des communications
I e t du transit 8 et celle d'un &quitable traitcinent di1 commerce. et a mis à
la charge des Membres de la Société l'obligation d e prendre a les dispositions
r nécessaires pour en assurer la garantie e t le maintien I I , r (Poiitis. a Le problkme des limitations de la souveraineté et la théorie de l'abus des droits
dans les rapports internatioiiaux a. Recrteil des Corrrs de L'Académie de Droit
inleritalioiral, i92j. 1, pp. 31 el sqq.)

« la Lithuanie ne se croit .... pas tenue à uri développeiiient

du programme tracé dans l'article 23 e) du Pacte, tant que
la Société cles Nations ne prendra pas des tnesiires pour nrnener la Pologne à mettre sa.coriduite .... en harmonie avec les
principes élevés insirés au Préambule di1 Pacte. C'est seulement lorsque la Societé des Nations aura induit la Pologne
à (i observer rigoiireusement les prescriptions du droit international » et, en particulier, 5 « respecter scrupuleusement
« toutes les obligations des traités i), que 1ü Lithuanie pourra
adopter envers la Pologne une noiivelle attitude » (p. 220).
Il ressort du passage qui succède à cette ciéclaration que
c'est cr l'occupation polonaise de Vilna B que le Gouvernement
lithuanien considère comme (c contraire aux principes du Pacte
de la Société des Nations, et notaminent au respect dû nilx
traites ii (p. 2 2 0 ) .
Le Gouvernement polonais se voit obligé d'élever de vives
protestations contre la qualificatiori des droits territoriaus d e
Ia Pologne sur le pays de Vilna, droits résultant z0 de
la proclamation solennelle du rattachement de ce pays à la
Pologne, votée le 20 février 1922 par les représentants de la
population locale élus à la Diète de Vilna, '2 de la décisioil
de la Conférence des Ambassadeurs en date du Ij mars 1923,
comme contraires aux principes du Pacte de la Société cles
Nations et, notamment, au respect d û aux traités 1).
Le Gouvernement polonais tient à constater à c e t endroit,
de la façon la plus formelle, qu'il n'a jamais reconnu les
récla~nations que le Gouvernement lithuanieri estime pouvoir
soulever au sujet du statut territorial du pays de Vilna, et
qu'il s'est toujours opposé à toute solution qui ne tiendrait
pas compte de la volonté de la population intéressée,'
Il importe enfin de constater que, conformément A l'esprit
de la liésolution du IO décembre 1927, les questions sur
lesquelles les Gouvernements polonais et lithuanien ont des
vues divergentes ne sauraient être iiivoquées comme obstacle
à la réalisation du but assigné aux Parties par cette résolution, pour lequel il est indispensable de mettre fin à une
situation entre les deus pays incompatible avec l'article 23 e )
du Pacte.
([

V. - ARTICLE 3 DE L'ANNEXE III h T A CONVEKTTOK
DE PARIS RELATIVE A MENEL
18. - Le Gouvernement polonais a déjà constate dans son
premier Exposé écrit que
cc L'adoption des mesures nécessaires pour ouvrir à toutes
les catégories de trafic la section de chemin de fer Landwardw-

*

Kaisiadorys peut être .... considérée cornine fondée sur les obligations incombant à la Pologne et à la Lithuanie en vertu
de la Résolution du Conseil du IO décembre 1927 et de l'article 23 e) du Pacte. n (P. 232.)
Il s'ensuit qu'en vertu des engagements précites, le Gouvernement lithuanien est tenu à prendre les mesures nécessaires pour ouvrir au trafic la ligne de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys. Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire qu'il
convient d'examiner les engagements contractés par le Gouvernement lithuanien par rapport à l'ouverture au trafic de la
ligne de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys, en vertu de
l'article 3 de l'annexe I I I & la Coiivention relative à Memel,
signee à Paris Ie 8 mai 1924.
19. - L'article 3 de l'annexe III % la Convention relative à
Memel porte :
[Voir fip. 117-118.1

Les raisons pour lesquelles le Gouvernement lithuanien a
manifesté l'intention de déroger, en application des articles 7
et 8 du Statut de Barcelone, aux dispositions des alinéas I et
2 de l'article précité, ont été exposées dans le rapport soumis
au Conseil le 12 mars 1924 par la Commission chargée de
préparer le projet de convention relative à Meinel. Cette
Commission a, notamment, constaté ce qui suit :
[Voir

p.

169, note.]

I l résulte de cette constatation que le Gouvernement lithuanien motivait son intention de se prévaloir des articles 7 et 8
du Statut de Barcelone par 1'(( état de guerre proclamé contre
la Pologne.
))

20. - L'engagement contracté par le Gouvernemerl t lithuanien, en vertu du dernier alinéa de l'article 3, u à permettre et
à accorder toutes les facilités pour le trafic sur le fleuve
[NiGn~en],à destination ou en provenance d u port de Memel, n
a fait l'objet d'un examen de Ia Com~niçsion consultative et
technique des Communications et du Transit et des négociations poiono-lithuaniennes de Copenhague et de Lugano.
La Commission consultative e t technique des Communications
et du Transit a été appelée, au cours de sa huitième sessioii,
tenue
Genève du 24 au 30 juillet 1925, à examiner le projet d'un règlement sur le flottage du bois sur le Niémen,
soumis par la direction du port de Memel au Gouvernement
lithuanien. A cette occasion, M. Kjelstrup, membre international de la direction du port de Memel, fut invité' A se rendre
à Genève, afin de donner aux membres de la Commission

toutes explications utiles sur la question portée à l'ordre du
jour de sa session. Dans un mdmorandum adressé à la suite
de cette invitation au président de la Commission consultative
et technique, M. ICjelstrup a prhsenté les observations suivantes sur les conditions du trafic dans le port de Memel :
(t

Les renseignements fournis dans cette partie sont destinés

à faciliter la tâche de Ia Commissio~i du Transit, qui, d'aprks
son ordre du jour, est appelée à examiner le rapport sur Ie

flottage des bois soumis par la direction du port au Gouvernement lithuanien et communique, conformément à la Convention de Memel, à Ia Commission consiiltative et technique des
Communications et di1 Transit (comme d'ailleurs tous les
rapports q u e la direction d u port adresse au Gouvernement
lithuanien).
(i Le trafic du port a été, au cours des deux dernières années,
et continue à être très restreint par suite d u fait que seuls les
transports à destination et en provenance de la Lithuanie et
du territoire de Memel sont effectués par le port. Les transports en transit à destination et en provenance de la Pologne
et de la Russie ont complètement cessé, par suite de la situation politique qui existe Zntre la Lithuanie et la Pologne.
Cornme la Lithuanie n rompu toutes les relations avec la
Pologne, celle-ci revendique le droit d'instituer un régime
réunissant les conditions techniques et économiqiies nécessaires
pour lui permettre d'effectuer ses transports en transit par le
port de Memel, à savoir :
1) ouverture du Niémen;
2) le droit pour les habitants polonais de franchir la frontière ;
3) le droit d'utiliser les services postaux et télégraphiques;
4) le rétablissement des communications par chemin de fer
entre Vilna et Kaunas ;
j) installation d'une représentation consulaire polonaise à
Memel.
« Le point le pliis délicat est la conclusion d'un arrangement
concernant le rétablissement des communications par chemin
de fer entre ViIna et Kaunas. Les Polonais demandent le
r6tablissement de ces communications parce que le Niémen
n'est ouvert que pendant la moitié de l'année, et que, même
pendant la saison favorable, il ne peut @treutilisé que pour le
flottage des bois ordinaires; le retablisçement des comrnunications par chemin de fer entre Vilna et Kaunas est nécessaire
afin d'assurer la liaison entre la Pologne et Memel pendant
toute l'année, et aussi pour permettre aux Polonais de transporter des bois plus précieux qui ne peuvent être flottés sur le
Niemen ; ainsi, les Polonais pourront également utiliser Je port
de Memel pour des transports en transit de marchandises
autres que Ie bois. Les Polonais attachent au rétablissement

de ces communications une irnportance telle qu'ils insistent
pour, la conclusion d'un arrangement siir ce point.
(( Etant donne que des intérêts économiques importants sont
lésés par suite de la restriction du transit entre Memel et les
Gtats riverains (tels qÙe la Pologne, la Russie, la Lithuanie, y
compris le territoire de Memel, et l'Allemagne, sans même
parler des intérêts étrangers, surtout anglais), je prie la Commission consultative et technique des Communications e t du
Transit de bien vouloir accorder à cette question toute l'attention qu'elle mérite.
Le projet de régbementatioit d u .flottage en transit de bois sstr
l e Niémen (question qui figilre (i l'ordre du j o w ) ?ze prése?ate de
l'iwtérêt que si la Pologne et la Litktta~zie concltient un arraltgewzetat sur da yzgstbon da trnnszt efz général. Il serait alors possible
de donner une force définitive à ce projet de dglementation,
en tenant compte des décisiori; de représentants polonais et
lithuaniens qui seraient nommés pour étudier ce problème.
(<

)J

La question des facilit& nécessaires a u trafic du bois sur
de M. Kjelstrup, fut
le Niémen, soulevée dans le ~némora~iduni
reprise devant la Comrnissioii par hI. FTiiiiiarski, ~nembre
désigné par le Gouvernement polonais. A ce sujet, M. \Viniarski
a constaté que
(( En
fait, le transport du bois ne fonctionne pas. Le Gouvernement lithuanien semble envisager la question d'une façon
spéciale. Il admet que le bois polonais oii autre peut traverser
la Lithuanie, et il est défendu aux commerçants, aux
convoyeurs, de traverser la frontière. Ces persorines devraient
cependant pouvoir se rendre dans le port de Memel pour
s'occuper de leurs envois, mais elles iie peuvent pas entrer eri
Lithuanie, puisque les communications par chemin de fer
n'existent pas. Aprés avoir franchi la frontière, il peut survenir
des accidents aux trains de bois ; ceux-ci restent en souffrance
dans iin port quelconque et l'expéditeur ne peut en avoir
connaissaiice, car les communications postales et télégraphiques
n'existent pas non plus. Dans ces conditions, il est absolument
impossible d'entreprendre le transport du bois, puisque celui-ci
rie peut pas voyager seul et doit être convoyé. De plus, il est
nécessaire de pouvoir échanger des correspondances postales et
t6légraphiques. I l y a encore la question du trafic du bois
demi-ouvré, qui peut &tre expédié par chemin de fer: il faut
pour cela que les communications par voie ferrée soient rétablies. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que la liberté
du trafic fluvial esiste. (Société des Nations, document C. 621.
M. 203. ïgzj. VIII., C . C. T. [8mc Session], P.-V., p. 43.)

La Commission coiisultative et technique des Communicat'ions
e t du Transit s'est ralliee au point de vue exposé par

'

M. Winiarski, en décidant le 30 juillet 1925 d'inçérer au procèsverbal la suivante déclaration :
« La Commission. après avoir présenté ses observations sur b
règEement der flottage du bois sur le Nik~nen, estime que l'octroi
de toutes les facilitks nkessaires au trafic du bois sur Ee Nikmen,
tel qu'il est prhu dans la Convention de Memel, y com+ris,
dans toute la mesure nécessaire, celles relatives aux comm~lzicatiolzs +ostales, léldgraphiques et ferroviaires, doit être kgalement
réalisé, afin que le rkglefizent szcsmentionné paisse prodztzre tous
ses eflets au point de vzre du trafic international. » (Loc. n't.,
P. 91.1
La m&me question a aussi, comme il a été indiqué plus
haut, fait l'objet des négociations directes entre les Gouvernements de la Pologne et de la Lithuanie.
Par une note adressée au Gouvernement lithuanien le
14 août 1925,le Gouvernement polonais lui a transmis la proposition suivante :
Le Gouvernement polonais, désireux de rendre normales
tout d'abord les relations économiques avec la Lithuanie et
en particulier avec Memel, serait pr&t à entrer en négociations avec le Gouvernement lithuanien quant à la question
de l'ouverlure du Niémen ainsi qu'à toutes les autres questions
de communications et autres se rattachant à ce problème. Au
cas où le Gouvernement lithuanien serait d'accord à ce sujet,
le Gouvernement polonais désignerait une délégation spéciale
munie des pleins pouvoirs nécessaires en vue de négocier avec
une délégation du Gouverr-emerit lithuanien. a
En réponse à cette note, le Gouvernement lithuanien a porté
à la connaissance du Gouvernement polonais ce qui suit:
u En signant avec les Puissances alliées la Convention de
Paris d u 8 mai 1924 relative au territoire de Memel, le Gouvernement lithuanien s'est engagé à permettre et à accorder,
malgré les relations politiques existant actuellement entre la
Lithuanie et la Pologne, toutes facilités pour le trafic d u bois
sur le Niémen. Convaincu qu'une réalisation harmonieuse du
trafic du bois sur le Niémen nécessite dans une certaine mesure
la coordination des efforts des gouvernements intéressés, le
Gouvernement lithuanien accepte la proposition du Gouvernement polonais d'entrer en négociations avec' lui en vue de
faciliter la mise en pratique de la disposition contenue dans le
dernier alinea de I'article 3 de l'annexe III .de la Convention
d u 8 inai 1924 relative au territoire de Memel. »
L'assentiment du Gouvernement lithuanien d'entamer avec
le Gouvernement polonais des négociations directes au sujet
de l'exécution de l'article 3 de l'annexe III à la Convention
relative à Hemel a produit la plus heureuse impression sur les
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Puissances signataires de cette convention, et a contribud à
hâter le dépôt des instruments de leurs rat5cationsl.
Après s'Gtre réunies le ~ e rseptembre 1925 à Copenhague,
les deux d6légations ont décidé de confier à des commissions
spécialement instituées l'étude des problèmes port& à l'ordre
du jour de la Conférence, à savoir : trafic sur le Niémen,
communications ferroviaires, postales et télégraphiques, entrée
et séjour des ressortissants d'une des Parties sur le territoire
de l'autre et leur protection consulaire.
Les négociations n'ont cependant abouti à aucun résultat
positif, la Partie lithuanienne ayant, entre autres, refuse d'admettre que la question des communicatio~isferroviaires entrait
dans le domaine de facilités nécessaires au trafic 'du bois sur
le Niémen, que le Gouvernement lithuanien s'est engage à
accorder en vertu du dernier alinéa de l'article 3 de l'annexe II1
à la Convention relative à Memel.
Le Gouvernetnent polonais mai~ztienble point de vue q?ce l'engagement d a Gottverizenterzl lithuanien ct d p~rmettre et h accorder
toutes facilitks pour le trafic sur le fleuve [Niémenj, d destinution
ou e n provenance dtt port de ,&.lemel u, itnpliqzte l'~tabiisseinent
des com~ntcnicutions fevroviaires entre la Polognz et la Lithzianie
indispensables à tgne exbloitution rationnelle d z ~ flottage sur
le Niéman.
21. - Le Gouvernement lithuanien ayant, le IO décembre
1927, solennellement déclart5 que la paix existe entre la LithuaLe président de la Confdrence des Ambassadeurs a adressé à cette occasioii au ministre de Lithuanie en France la note suivante. datée du 31 août
1925 :
s A la date du 2 juin 1924 e t à celle du 3 décembre 1924. la Conférence
des Ambassadeurs. agissant au nom des Gouvernements britannique, fran~ais.
japonais et italien, a exprimé au Gouveriiement lithuanicn le vœu que l a
signature de la Convention du 8 mai 1924 hâte la restauration de la paix
dans l'Europe orientale e t plus particuliérement i'étabhssement de relations
normales et amicales entre les Gouvernements lithuailien et polonais. La Confcrence des Ambassadeurs indiqua à cette occasion un certain nombre de
mesures qui lui paraissaient propres à assurer la réalisation de cette politique.
r Bien que le Gouvernement lithuanien n'ait pas cru. jusqu'à présent, devoir se rendre aux d k i r s des Gouvernements alliés. ceux-ci n'ont pas voulu
retarder le dbpôt des instruments de leurs ratifications sur la Convention de
Memel, dépôt q u i marque la date d'entrtSe en vigueur de ladite Convention
et le transfert définitif à la Thhuanie de la souvcraiiieté sur ce territoire. Ils
ont vu, en effet, dans la nouvelle q u e le Gouvernement lithuanien sc disposait à engager avec le Gouvernement polonais les négociatioris qui doivent
s'ouvrir a Copenhague incessamment, La preuve que le Gouvernement lithuanien
avait .l'intention dc doririer suite aux suggestions qdils ont cru devoir formuler datis leurs notes des 2 juin e t 3 ddcembre 1924.
i La
Cnriférence des Ambassadeurs vous serait obligée de faire part au
Gouvernement lithuanien de la satisfaction avec laquelle elle a. accueilli cette
nouvelle et de lui exprimer sa ferme conviction que les pourparlers qui vont
s'erigager aboutiront nu résultat pratique ddsiré dans I'intkrêt d e la paufication e t de la prosphité générale.
(Signt) A. BRIAND.
Q

nie et la Pologne, e t ayant pris l'engagement d'entamer
avec celle-ci des négociations afin d'arriver à l'établissement
de relations de bonne entente entre les deux pays, aucun
obstacle ne semblait pouvoir être plus longtemps apport6
à l'ex6cution de l'article 3 de l'annexe III à la Convention
relative à Xemel. Aussi la délégation polonaise n'a-t-elle pas
manqué de signaler à la délégation lithuanienne, au cours des
négociations de Kœnigsberg, que la mise en pratique des dispositions de cet article ne saurait être à son avis, plus longtemps
ajournée sous prétexte de l'application des articles 7 et 8 du
Statut de Barcelone l.
Cependant, 1.e Gouvernement lithuanien n'a pas abandonné
son attitude primitive et continue S refuser d'assurer la liberté
du passage par voie ferrée des transports ayant pour provenance ou destination la Pologne et son hinterland dans l'Union
des Rkpubliques soviétiques socialistes et pour destination ou
provenance le port de Memel. La Commission consultative
et technique des Communications et du Transit a constaté
dans son rapport que les entraves affectant les transports
susmentionnés sont les conséquences du fait que la Lithuanie
n'a pas accept6 la reprise du trafic sur la ligne LandwarowKaisiadorys.
Il convient aussi de faire observer que le Gouvernement
britannique a jugd la question de l'ouverture au trafic de la
ligne de chemin de fer Landwarbw-Kaisiadorys susceptibIe
d'être considérée comme faisant l'objet d'un c-lirend entre
le Gouvernement lithuanien et l'une des Principales Puissances
alliées, Membres du Conseil, aux termes de l'article 17 de la
Convention relative à Memel.
22. - L'Exposé du Gouvernement lithuanien s'efforce de
démontrer pue (t les termes employbs par l'article premier
du Statut de Barcelone ne permettent pas de faire bénéficier
de cette assimilation des deux catégories de transports2.1es
territoires de Vilna et de Grodno s (p. 210). Comme, en vertu
de l'article 3 de l'annexe III à la Convention relative à
Memel, la Lithuanie s'est engagee à appliquer aux transports
en provenance ou CI destination du territoire de Memel, ou
transitant par ce territoire, les règles posées par la Convention et le Statut de Barcelone, l'article 3 susmentionné ne
. serait pas applicable, selon le Gouvernement lithuanien, aux
transports en provenance ou à destination de Memel, ou
transitant par ce territoire, dont le trajet aurait été commencé
ou terminé dans les territoires de Vilna et de Grodno.
4

' Voir Livre blanc polonais, Relations polono-lithuaniennes, Codéretice de
Kônigsberg. 1. p. 60.
C'est-à-dire de l'assimilation aux transports transitant par la Lithuanie
des transports en provenance ou à destination de Memel, bien que ceux-ci
sensu stricto rie rentrent p& dans la définition des transports en transit.

Le raisonnement invoqué i l'appui de cette -singulière thèse
est non moins surprenant. Le Gouvernement lithuanien soutient, notamment, « que le terme cc autorité » employé par
l'article premier d u Statut de Barcelone ne saurait englober
les territoires contestés de Vilna et de Grodno, placés aujourd'hui
sous l'autorité de fait de la Pologne n (p. 211).
Le Gouvernement polonais croit superflu de combattre une
pareille argumentation. Néanmoins, il lui parait utile de rappeler que le Gouvernement lithuanien a reconnu lui-même,
à la page précédente de son Exposé, (i que les obligations du
Gouvernement lithuanien, en ce qui concerne le transit international, sont déterminées par la Convention de Barcelone,
emlz~sivement en tant qu'il s'agit des transports en provenance
ou à destination di1 territoire de Memel », etc. (p. 210). Or,
l'article z de la Convention de Barcelone stipule :
(c La présente Convention rie porte en rien atteinte
aux droits et obligations qui résultent des dispositions du
Traité de paix, signé à Versailleç le 28 juin 1919, ou
des dispositions des autres traités analogues en ce qui
concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de
ces traités 11,
et les droits souverains de la Pologne sur les territoires de
Vilna et de Grodno résultent, entre autres, de la decision de
la Conférence des Ambassadeurs rendue en vertu de l'article 87
du Traité de Versailles. Il s'ensuit, pour le moins, que les
Puissances signataires de la Convention de Nemel, qui ont
toutes signé le Traité de Versailles, ne pourraient, sans porter
atteint6 aux droits de la Pologne, admettre Lin point de vue
si particulier qui, d'ailleurs, est insoutenable.
23. - L'Exposé du Gouvernement lithuanien affirme, en
outre, que l'article 3 de l'annexe III à la Convention relative
à Memel ne s'applique pas davantage à la ligne de chemin
de fer Landwarow-Kaisiadorys, car l'article 2 du Statut de
Barcelone ne vise que <iles voies en service i), et la voie ferrée Landwar6w-Kaisiadorys ne l'est pas. Le Gouvernernent
polonais ne croit pas non pliis opportun d'entamer une discussion à ce sujet, ce point ayant déjà été élucidé par le Cornit6
de Juristes chargé d'examiner çi les mesures pratiques envisagées dans le rapport de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit rentraient dans le
cadre des engagements internationailx en vigueur.
24. - Enfin, l'Exposé du Gouvernement lithuanien dkclare
que :
N En
dernier lieu, la Lithuanie base son droit à ne pas
retablir la ligne de chemin de fer Landwarow-Kaisiadorys
sur l'article 7 du Statut de Baycelone,. ainsi libelle :

'

Il pourra &tre exceptionnellement, et pour un terme
aussi limité que possible, d6rogS aux dispositions des articles précédents par des mesures particulières ou générales
que chacun des États contractants serait obligé de prendre
en cas dJ6vénements graves intéressant la sfireté de I'Etat
ou les intérets vitaux du pays, étant entendu que le
principe de la liberté du transit doit être observé dans
toute la mesure du possible. » (P. 215.)
Le Gouvernement polonais s t i r n e que, surtout après la
Résolution du 'IO décembre 1927, laquelle a assuré à la Lithuanie des garanties supplémentaires de sécurité dc la part de la
Pologne et établi des bases politiques et juridiques de leurs
futures relations, les dispositions de l'article 7 du Statut de
Barcelone ne sauraient étre invoquées bona fide par le Gouvernement lithuanien pour just&er une dérogation à l'article 3
de l'annexe III à la Convention relative à Memel, dérogation
qui aurait d'ailleurs &té en contradiction avec les engagements
résultant pour le Gouvernement lithuanien de la Résolution
du IO décembre 1927.
25.

- Non

sans quelque surprise, le Gouvernement polonais

a pris connaissance du paragraphe 5 de la troisième partie de
l'Exposé du . Gouvernement lithuanien, dans lequel celui-ci se
prononce sur les intérets économiques de la Pologne et des
tierces Puissances, en rapport à l'ouverture au trafic de la
ligne de chemin de fer Landwar6wr-Kaisiadorys.
S'il voulait s'engager dans la même voie, le Gouvernement
polonais pourrait rappeler les passages du rapport de la Commission consultative et technique concernant les effets désavantageux pour l'économie lithuanienne de l'interruption des
transports sur la ligne de chemin de fer Landwarow-Kaisiadorys. Mais il croit pIuç juste de laisser le Gouvernement
lithuanien juge de ses propres intérêts. E n revanche, le Gouvernement polonais demande qu'on lui abandonne le soin
d'estimer si le rétablissement du trafic sur la ligne de chemin
de fer Landwar6w-Kaisiadoryç est, ou non, de I'intérèt de la
Pologne. La même observation pourrait étre faite en ce qui
concerne les autres Puissances mentionnées dans l'Exposé du
Gouvernement lithuanien, d'autant plus que des représentants
de certaines d'entre elles ont fait des déclarations qui n'ont
pas toujours été conformes à ce que le Gouvernement lithuanien voudrait leur suggérer.
VI.

- C0NCLUS10h'

26. - Sur la
base des considérations exposées ci-dessus,
le Gouvernement polonais maintient intégralement l'avis qu'il
y a lieil de rbpondre affirmativement à la première question

,

'

contenue dans la demande d'avis consultatif adressée par le
Conseil de la Société des Nations
la Cour permanente
de Justice internationale au sujet de l'ouverture au trafic de
la section de la ligne de chemin de fer Landwar6~-Kaisiadorys.
CONCLUSION

GÉNERALE

1.
Considérant :
Que le représentant. de la Lithuanie a solennellemerit
déclaré devant le Conseil de la Société des Nations, le
IO décembre 1927, u que la Lithuanie ne se considkre pas
en état de guerre avec la Pologne a, e t que par conséquent
la paix existe entre les deux pays ;
Qu'en vertu de la Résolution du Conseil de la Société
des Nations en date du IO décembre 1927, le Gouvernement
lithuanien a accepté la recommandation du Conseil « dJentamer [avec le Gouvernement polonais] aussitôt que possible
des négociations directes afin d'arriver à l'établissement
des relations de nature à assurer entre les deux États
voisins [Pologne et Lithuanie] cr la bonne entente .... dont
cc la paix dépend i> ii ;
Que, d'autre part, l'article 23 e) du Pacte de la Sociéte des
Nations stipule que :
« Sous réserve et en conformité des dispositions des
conventions internationales actuellement exiçtantes ou
qui seraient ultérieurement conclues, les Membres de la
Société :

e) Prendront Ies dispositions nécessaires pour assurer la
garantie et le maintien de la liberté des corninunications
et du transit, ainsi qu'un équitable traitement du cornmerce
de tous les Membres de la Société, étant entendu que les
néceçsitéç spéciales des régions devastées pendant la
guerre de 19x4-19x8 devraiit &tre prises en considération D ;
Qu'aux termes de l'article 3, alinéa I, de l'annexe III à
la Convention relative à Memel, signbe à Paris le 8 mai 1924,
le Gouvernement lithuanien s'est engagé à assurer la liberté
du passage par mer, par eau et par voie ferrée des transports en provenance ou à destination du territoire de Memel,
ou transitant par ce territoire, en se conformant à cet égard
aux règles posées par le Statut et par la Convention sur la
liberté du transit adoptés par la Conférence de BarceIone les
14 et 2 0 avril 1921, et notamment aux dispositions de

l'article 13 dudit Statut, qui organisent la procédure sommaire
en cas d'interruption du transit ;
Qu'aux termes de l'article 3, aliriéa 3, de l'annexe III à
ladite Convention, lc Gouvernement lithuanien s'est engagé
à permettre et à accorder toutes facilités pour le trafic sur
fe Niemen, à destination ou en provenance du port de Memel ;
Que, par une déclaration insérée le 30 juillet 1925 au
procès-verbal de ça huitième session, la Commission consultative et technique des Communications et du Transit a
estimé que l'octroi de toutes les facilités nécessaires
au trafic du bois sur le Niémen, tel qu'il est prévu dans la
Convention de MerneI, y compris, dans toute la mesure
nécessaire, celles relatives aux communications postales,
télégraphiques et ferroviaires, doit être également réalisé,
afin que le règlement du flottage du bois sur le Niémen
puisse produire tous ses effets au point de vue di1 trafic international ;
IL Y A LIEU DE CONC1,URE Q U E :

Les engagarnents interrzationaun. en vigueur obligent, dans les
circonstances acb.ueEles, la Lithuanie à firendre les mesures necessaires 9our ouvrir azi trafic la section de ligne de chemin de fer
Landwnrdw-Knisiadorys.
II.
Considérant :
Que les engagements internationaux en vigueur obligent,
dans les circonstances actuelles, la Lithuanie à prendre les
mesures nécessaires pour ouvrir au trafic la section de ligne
de chemin dc fer Land\var6~~-ICaisiadorys
;
Que ces mesures nécessitent la conclusion, entre les administrations des chemins de fer de la Lithuanie et de la
Pologne, d a accords administratifs et techniques indispensables à l'organisation et au maintien du trafic des voyageurs, bagages et marchandises, par les, gares de jonction
sur la section de ligne de chemin de fer Landwarbw-Kaisiadorys ;
Qrre, d'autre part, la Pologne s'est toujours montrée disposée à prendre les mesures qui lui incomberaient en vue de
l'ouverture a u trafic de la ligne de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys ;
IL Y A LIEU DE CONCLURE Q U E :

Le Gouvernement lithuanien a par lil même I'obligalion de prendre
les nlestrres nécessaires potcr ùz conclusion des accords administrati/s
et techniques indispelzsables ci l'ouverture à toutes les catkgories de

'
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trafic de Ea section de Zigne de chema'm de fer Lundwardw-Kaisiadorys.

Varsovie, le 15 fuiliet 1931.

L'Agent du Gouvernement polonais :
(Signk) J. M r l o z o w s ~ ~ ,
Président à la Cour suprênie de Varsovie.

