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COUR

PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE

VINGT-DEUXIÈME SESSION (EXTRAORDINAIRE)
SEIZIÈME SÉANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le mercredi 16 septembre 1931, à IS h. 30,
sous la présidence de M. Adatà, Président 1.
Présents: MM. ADATCI, Prész'dent; le baron ROLIN-JAEQUD1YNS,
le comte ROSTWOROWSKI, FROMAGEOT, DE BUSTAMANTE, ALTAMIRA, ANZILOTTI, URRUTlA, sir CECIL HURST, M1\L SCHÜCKING,
NEGULESCO, \VANG, juges; M. STASINSKAS, luge ad hoc;
M. ]ORSTAD, Gretfier~adloint.
Le PRÉSIDENT indique que l'ordre du jour appelle l'ouverture
des audiences dans l'affaire du trafic ferroviaire entre la
Lithuanie et la Pologne, affaire qui a trait, plus particulièrement, à la réouverture au trafic de la section de ligne
Landwar6w-Kaisiadorys.
Cette affaire a été soumise à la Cour pour avis consultatif
par une résolution du Conseil de la Société des Nations du
24 janvier 1931. la question posée étant fonnulée comme suit:
« Les engagements internationaux en vigueur obligent~
ils, dans les circonstances actuelles, la Lithuanie, et, en
cas de réponse affinnative, dans quelles conditions, à
prendre les mesures nécessaires pour ouvrir au trafic, ou
à certaines catégories de trafic, la section de ligne de
chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys? ))

Dans cétte affaire, la Cour, considérant les Gouvernements
lithuanien et polonais comme susceptibles de fournir des
renseignements confonnément à l'article 73, n° l, alinéa 2,
du Règlement, les a inlonnés notamment qu'elle était disposée
à entendre des exposés oraux' présentés en leur nom au cours
d'une audience publique tenue à cet effet. Ces deux Gouvernements ont déclaré qu'ils désiraient se prévaloir de la faculté
qui leur avait été alnsi accordée. Le Gouvernement lithuanien
a désigné pour le représenter M. Venceslas Sidzikauskas,
envoyé extraordinair~ et ministre plénipotentiaire de la
1

Quarante-troisième séance de la Cour.

3°3

PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE

lWENTY-SECOND (EXTRAORDINARY) SESSION
SIXTEENTH PUBLIC SITTING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Wednesday, September 16th, 1931, at 3.30 p.m.,
the President, M. Adatci, presiding 1.
Present: i\L ADATCI, President; Baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
Count ROSTWOROWSKI, MM. FROMAGEOT, DE BUSTAMANTE, ALTAMIRA, ANZILOTTI, URRUTIA, Sir CECIL HURST, MM. SCHÜCKING,
NEGULESCO, WANG, Judges; M. STASINSKAS, ]udge ad hoc;
M. JORSTAD, Deputy-Registrar.

The PRESIDENT stated that the Court had met ta begin
the hearing of the case concerning railway traffic between
Lithuania and Poland, a case which related more particularly
ta the re-opening of traffic on the railway sector Landwar6wKaisiadorys.
This case had been submitted ta the Court for an advisory
opinion by a Resolution of the Council of the League of
Nations of January 24th, 1931. The question \Vas framed as
follows:
"Do. the international engagements in force oblige
Lithuania in the present circumstances, and if 50 in what
manner, ta take the necessary measures ta open for
traffic or for certain categories of traffie the Landwar6wKaisiadorys railway sector?"
In this case the Court, considering the Lithuanian and
PoIish Governments as likely ta be able ta furnish information
in accordance with Article 73, No. l, paragraph 2, of the
Rules of Court, had informed them, inter alia, that it was
prepared to hear oral statements presented on their behalf,
at a public hearing ta be held for that purpose. Both these
Govemments had intimated that they intended to avail
themselves of the right thus accorded them. The Lithuanian
Government had appointed as its representatives M. Venceslas
Sidzikauskas, Envoy-Extraordinary and Minister Plenipotentiar.v
t

Forty-third meeting of the Court.

SEIZIÈME SÉANCE

(16

SEPTEMBRE

I931)

H.épublique lithuanienne à Berlin, en qualité d'agent, et M. André
N. Mandelstam, professeur, membre de l'Institut de Droit
international et de l'Académie diplomatique internationale, en
qualité de conseil. Le Gouvernement polonais a désigné, à
titre d'agent, M. Jean Mrozowski, président à la Cour suprême
de Varsovie.
Considérant qu'il serait intéressant de connaître la manière
de voir de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit au sujet des questions d'intérêt général
à envisager à propos de cette affaire, la Cour a fait adresser
également à ladite Commission la communication prévue par
l'article 73, n° l, alinéa 2, du Règlement. Faisant suite à cette
communication, la Commission a bien voulu se faire représenter
devant la Cour par son président, assisté du secrétaire général
adjoint de l'Organisation des Communications et du Transit.
Le Président annonce qu'il donnera, en premier lieu, la
parole à M. Silvain Dreyfus, vice-président du Conseil général
des Ponts et Chaussées et du Conseil supérieur des Travaux
publics de France. Ensuite, comme il s'agit d'une question
soumise à la Cour pour avis consultatif et qu'aucun accord
entre les Gouvernements intéressés invoquant une application
par analogie de l'article 46 du Règlement ne lui a été officiellement communiqué, il donnera, suivant la pratique de la
Cour, la parole aux représentants <}esdits Gouvernements
dans l'ordre alphabétique du nom des Etats dont ils exposent
le point de vue, c'est-à-dire d'abord aux représentants de
la Lithuanie.
n rappelle que l'un des deux Gouvernements intéressés ne comptant sur le siège
le Gouvernement lithuanien aucun juge de sa nationalité et se prévalant du droit que
lui confère l'article 71 du Règlement, a désigné, pour siéger
dans la présente affaire, M. Vladas Stasinskas, avocat, gouverneur de la Banque de Lithuanie. Il prie donc M. Stasinskas
de vouloir bien prendre l'engagement solennel prévu par
l'article 20 du Statut et par l'article 5 du Règlement.
M. STASINSKAS ayant prononcé la déclaration dont il
s'agit, le PRÉSIDENT prend acte, au nom de la Cour, de l'engagement solennel pris par M. Stasinskas et le déclare dûment
install~ comme juge ad hoc dans l'affaire relative au trafic
ferroviaire entre la Lithuanie et la Pcilogne.
Le Président annonce d'autre part que M. Guerrero, VicePrésident, et M. van Eysinga, juge, lui ayant fait connaître,
conformément à l'article 24 du Statut, qu'ils n'estiment pas
devoir participer à cette affaire, eu égard à leurs activités
antérieures au sein de la Société des Nations, il a fait savoir
à MM. Guerrero et van Eysinga, après avoir examiné les
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of the Lithuanian Republic at Berlin, in the capacity of
Agent, and Professor André N. Mandelstam, member of
the Institute of International Law and of the International
Diplomatie Academy, as Counsel. The Polish Government had
appointed as its Agent M. Jean M'rozowski, President of the
Supreme Court at Vvarsaw.
.
The Court, being of opinion that it would be of interest
ta know the viewpoint of the Advisory and Technical
Committee for Communications and Transit on questions of
general interest in connection with this case, had also addressed
to that Committee a communication under Article 73,
No. l, paragraph z, of the Rules of Court. Pursuant ta this
communication, the Committee was represented before the
Court by its President, assisted by the Deputy-SecretaryGeneral of the Communications and Transit Organization.
The President said that he would caIl nrst on M. Silvain
Dreyfus, Vice-President of the General Council of Roads and
Bridges and of the High Cou~cil of Public W orks of France.
Afterwards, since the question was one submitted ta the
Court for an advisory opinion, and since no agreement between
the Governments concerned invoking the application by analogy of Article 46 of the Rules of Court had been officially
submitted, he would, following the Court's practice, cali on
the representatives of these Governments to speak in the
alphabetical arder of their respective countries, that was ta
say, first of aU on the representatives of Lithuania.
He next observed that one of the two Governments COncerned-the Lithuanian Government-not having a judge of
its nationality on the Court and availing itself of the right
conferred on it by Article 71 of the Rules of Court, had
appointed ta sit in the present case M. Vladas Stasinskas,
advocate, Governor of the Bank of Lithuania. He therefore·
requested M. Stasinskas ta make the solemn declaration
provided for in Article 20 of the Statllte and Article 5 of
the Rules of Court.
.
M. STASINSKAS having made this declaration. the PRESIDENT,
on behalf of the Court, placed on record the solemn undertaking given by M. Stasinskas and declared him duly installed
as judge ad hoc for the case relating ta railway traffic between
Lithuania and Poland.
Furthermore, the President stated that M. Guerrero, VicePresident, and M. van Eysinga, judge, had, in accordance
with Article 24 of the Statute, intimated that they considered
that they should not take part in this case, having regard ta
their earlier activities within the League of Nations. After
having examined the relevant documents, he had informed
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documents pertinents, qu'il partageait leur avis. Ils ne siégeront
donc pas dans l'affaire.
Enfin, M. Kellogg, juge, se trouve également empêché,
pour des raisons de santé, de siéger dans la .présente affaire.
La Cour se trouvant ainsi constituée, le Président donne
la parole à M. Silvain Dreyfus, président de la Commission
consultative et technique .des Communications et du Transit.
M. SILVAIN DREYFUS prononce l'exposé reproduit en annexe
qu'il tennine.

1,

Le PRÉSIDENT, l'ayant remercié au nom de la Cour, annonce
que si, à l'avenir, la Cour a besoin de renseignements complémentaires,- elle. s'adressera de no'uveau au président de la
Commission consultative et technique des Communications et
du Transit.
M. SILVAIN DREYFUS déclare que la Cour peut compter
sur le concours le plus absolu de la Commission.

L'audience est

levée à

17 heures.
Le Président:
(Signé) M. ADATC!.
Le Greffier-adjoint:
(Signé) H. ]. ]ORSTAD.

DIX-SEPTIÈME SÉANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le jeudi 17 .septembre 1931, à IO h. 30,
sous la présidence de M. Adatci, Président
p.,tfsents:

2.

les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la seizième séance, p. 303.

Le PRÉSIDENT, en ouvrant l'audience, prie les agents des
Gouvernements lithuanien et polonais de bien vouloir, dans le
cours de leurs exposés, fournir des indications sur la question
suivante:
cc A quelle date et. dans quelles circonstances la section
de voie ferrée Landwar6w-Kaisiadorys a-t-elle été interrompue? »
l

~

Voir p. 310.
Quarante-cinquième séance de la Cour.
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MM. Guerrero and van Eysinga that he shared their Vlew.
They wou Id, accordingly, take no part in this case.
Finally, ML Kellogg, judge, was also, for reasons of health,
prevented from taking part in this case.
The Court being thus constituted, the President then called
on M. Silvain Dreyfus, President of the Advisory and Technical Committee for Communications and Transit, to address
the Court.
M. SILVAIN DREYFUS began and concluded the statement
reproduced in the annex 1.

The PRESIDENT, after thanking him in the name of the
Court, stated that if, subsequently, the Court had need of
further information, it would again apply ta the President
of the Advisory and Technical Committee for Communications
and Transit.

M. SILVAIN DREYFUS said that the Court could rely on
the fuUest possible assistance from the Committee.
The Court rose at 5

p.rn.
(Signed) M. ADATCI,
President.
(Signed) H. J. JORSTAD,
Deputy-Registrar.

SEVENTEENTH PUBLIC SITfING
held al the Peace Palace, The Hague,
on Thursday, September 17th, 1931, at 10.30 a.m.,
the President, M. Adatci, presiding 2.
Present: the members of Court mentioned in the minutes
of the sixteenth sitting, p. 303.

The PRESIDENT, in opening the hearing, requested the
Agents of the Lithuanian and PoUsh Govemments in the
course of their speeches to give sorne information in regard to
the following question:
"At what date and in .vhich circumstances was the
line on the railway sector Landwar6w-Kaisiadorys eut?"
1

See p.

2

Forty-fifth meeting of the Court.

310.
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Il donne ensuite la parole à
lithuanien.
M.

SIDZlKAUSKAS

l'agent

12

h. 45, est reprise à

Le PRÉSIDENT donne la parole à
ment lithuanien.
SIDZlKAUSKAS

Gouvernement

procède à l'exposé reproduit en annexe

L'audience, interrompue à

M.

du

I931)

M.

reprend son exposé

15

1.

h. 30.

l'agent du Gouverne2.

M. le professeur MANDELSTAM, conseil du Gouvernement
lithuanien, procède à l'exposé reproduit en annnexe 3, qu'il
termine.
L'audience ei't levée à 18 h. 40.

[Signatures. ]

DIX-HUITIÈME SÉANCE PUBLIQUE

tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le vendredi 18 septembre 1931, à 10 h. 30,
sous la présidence de M. A da/ci, Président 4.
Présents: les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la seizième séance, p. 303.
Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du. Gouvernement
lithuanien.
M.

SIDZIKAUSKAS

qu'il termine
15

L'audience,
h. 30.

prononce l'exposé reproduit en annexe,

5.

interrompue

à

midi

40,

est

repnse

à

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement
polonais.
M. MROZQWSKI prononce l'exposé reproduit en annexe 6,
et dont la suite, interrompue par la clôture de l'audience,
est renvoyée au 19 septembre à 10 h. 30.
1

2

3

Voir p. 316.
•
•
334.
•
• 343.

• Quarante-sixième séance de la Cour.
• Voir p. 362.
•

•

»377·
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He then called· on the Agent for the Lithuanian Government.
M.' SIDZlKAUSKAS proceeded ta make the speech reproduced
in the annex 1.
The hearing was adjourned from 12-45 ta 3.30 p.m.
The PRESIDENT called On the Agent for the Lithuanian
Govemment.
M. SIDZIKAUSKAS continued his speech

2.

Professor MANDELSTAM, Counse! for the Lithuanian Government, began and conc1uded the speech reproduced in the
annex 3.
The Court rose at 6.40 p.m.
[Signatures.]

EIGHTEENTH PUBLIC SITTING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Friday, September 18th, 1931, at 10.30 a.m.,
the President, M. Adatci, presiding 4.
Present: the members of Court mentioned in the minutes
of the sixteenth sitting, p. 303.

The PRESIDENT called on the Agent for the Lithuanian
Govemment.
M. SIDZIKAUSKAS began and concluded the speech reproduced in the annex 5.
The hearing \Vas adjoumed from 12-40 ta 3.30 p.m.
The PRESIDENT called on the Agent for the Polish Government.
M. MROZOWSKI began the speech reproduced in the annex 6,
the remainder of which, as he had not concluded when the
Court rose, \Vas postponed until September 19th at 10.30 a.m.
See p. 3 16 •
..
"
334.
a " ., 343.
4 Forty-sixth meeting of the Court.
• See p. 362.
• " .. 377·
1

2

28
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Le PRÉSIDENT, au cours de l'exposé de M. Mrozowski,
donne la parole à sir Cecil Hurst, qui pose à l'agent du
Gouvernement polonais la question suivante:
(( La résolution du IO décembre 1927 a-t-elle été enregistrée comme un engagement international, conformément à l'article 18 du Pacte? »
Le PRÉSIDENT fait observer à M. l'agent du Gouvernement
polonais qu'il pourra répondre à cette question lorsqu'il sera
en possession des renseignements nécessaires.
L'audience est levée à 17 h. 15.
[Signatures. J

DIX-NEUVIÈME SÉANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le samedi 19 septembre 1931, à 10 h. 30,
sous la présidence de M. Adatci, Président 1.
Présents." les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la seizième séance, p. 303.
Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement
polonais.
M. MROZOWSKI reprend et termine son exposé 2.
Le PRÉSIDENT demande à l'agent du Gouvernement lithuanien s'il est disposé à répliquer sur-le-champ.
M. SmzIKAusKAS ayant sollicité un délai pour l'élaboration
de sa réplique, le PRÉSIDENT, après s'être enquis du désir
de l'agent du Gouvernement lithuanien, fixe la prochaine
audience au lundi 21 septembre, à 15 h. 30.
L'audience est levée à I I h. 40.
[S ignatures.]

VINGTIÈME

SÉANCE PUBLIQUE

tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le lundi 21 septembre 1931, à 15 h. 30,
sous la présidence de M. Adatci, Président :1.
Présents: les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la seizième séance, p. 303.
1
2
3

Quarante-septième séance de la Cour.
Voir p. 389.
Quarante-huitième séance de la Cour.
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The PRESIDENT, in the course of M. Mrozowski's speech,
allowed Sir Cecil Hurst to put the following question to the
Polish Govemment's Agent:
"Has the Resolution of December Ioth, 1927, been
registered as an international engagement in conformity
with Article 18 of the Covenant?"
The PRESIDENT informed the Agent for the Polish Government that he might reply to this question when in possession
of the necessary information.
The Court rose at 5.15 p.rn.
[Signatures.]

NINETEENTH PUBLIC SITTING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Saturday, September Igth, 1931, at 10.30 a.m.,
the President, M. Adatci, pres1:ding 1.
Present: the members of Court mentioned in the minutes
of the sixteenth sitting, p. 303.
The PRESIDENT called on the Agent for the Polish Govemment.
M. MROZOWSKI continued and concluded his speech 2.
The PRESIDENT asked the Agent for the Lithuanian Government whether he was prepared to reply at Once.
M. SIDZIKAUSKAS having asked for time to prepare his
reply, the PRESIDENT, after ascertaining the wishes of the
Agent for the Lithuanian Govemment, fixed the next hearing
for Monday, September 2Ist, at 3.30 p.rn.
The Court rose at 11.4° a.m.
[5 ignatures.]

TWENTIETH PUBLIC SITTING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Monday, September 2ISt, 1931, at 3.30 p.m.,
the' President, 11;[. Adatci, presid1'ng a.
Present: the members of Court mentioned in the minutes of
the sixteenth sitting, p. 303.
1
2
3

Forty-seventh meeting of the Court.
See p. 389.
Forty-eighth meeting of the Court.
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VINGT-ET-UNIhlE SÉANCE

{22

SEPTEMBRE 1931}

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement
polonais.
M. MROZOWSKI fournit, aux questions posées précédemment
par la Cour, les réponses reproduites en annexe 1.
Le PRÉSIDENT donne ensuite la parole aux représentants du
Gouvernement lithuanien.
MM. SIDZIKAUSKAS, agent, et MANDELSTAM, conseil çlu Gouvernement lithuanien, présentent tour à tour leurs répliques au
nom de ce Gouvernement (annexe 2) 2.
Le PRÉSIDENT ayant demandé à l'agent du Gouvernement
polonais s'il a l'intention de prononcer une duplique, et celui~èi
ayant répondu affirmativement, le Président, conformément au
désir exprimé par l'agent du Gouvernement polonais, fixe
au mardi 22 septembre, à 15 h. 30, l'audience que la Cour
tiendra à cet effet.
L'audience est levée à 18 heures.
[Signatures.]

VINGT-ET-UNIÈME SÉANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le mardi 22 septembYe 1931, à 15 h. 30,
sous la présidence de M. Adatci, Président 3.
Présents: les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la seizième séance, p. 303.
Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement
polonais.
M. MROZOWSKI prononce la duplique reproduite en annexe

4.

Le PRÉSIDENT, tout cn réservant la faculté pour la Cour
de demander, le cas échéant, des renseignements complémentaires aux agents des Gouvernements intéressés, prononce
la clôture des audiences.
L'audience est levée à 16 h. 30.
[Signatures. ]

Voir p. 396.
»
pp. 398, 405 et 408 .
• Quarante-neuvième séance de la Cour.
4 Voir p. 4J5.
1

2

TWE~TY-FIRST

SITTING (SEPTEMBER 22nd, 1931)
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The PRESIDENT called on the Agent for the Polish Government.

M. MROZOWSKl made the replies reproduced in the annex
the questions previously put by the Court.

1

to

The PRESIDENT then called on the representatives of the
Lithuanian Government.
MM. SmzIKA USKAS, Agent, and MANDELSTAM, Counsel for
the Lithuanian Government, in tum submitted their replies
on behalf of that Govemment (Annex 2) 2.
The PRESIDENT having asked the Agent for the Polish
Govemment whether he intended to make a rejoinder and the
latter having replied in the affirmative, the President, in accordance with the wish expressed by the Agent for the Polish
Govemment, fixed the next hearing for Tuesday, September 22nd, at 3.30 p.m.
The Court rose at 6 p.m.
[Signatures.]

TWENTY -FIRST PUBLIC SITTING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Tuesday, September 2znd, 1931, al 3.30 p.m.,
the President, M. Adatci, presiding 3.
Present.- the members of Court mentioned in the minutes
of the sixteenth sitting, p. 303.
The PRESIDENT called upon the Agent of the Polish Government.

M. MROZOWSKI gave the counter-reply annexed hereto

4.

The PRESIDENT, after reserving to the Court the right ta
ask the Agents of the interested Governments for any further
information it might require, pronounced the public hearings
closed.
.
The Court rose at 4.30 p.m.
[Signatures.]

l

s
3

4

See p. 396.
.. pp. 398, 405 and 408.
Forty-ninth meeting of the Court.
See p. 4 1 5.
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VINGT-DEUXIÈME SÉANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le ieudi 15 octobre 1931,' à 15 h. 30,
sous la présidence de M. Adatci, Président

1.

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la seizième séance, p. 303.
Le PRÉSIDENT, en ouvrant l'audience, observe que l'ordre
dul jour appelle le prononcé de l'avis consultatif demandé à
la lCour par le Conseil de la Société des Nations sur la question suivante:
([ Les engagements internationaux en vigueur obligent-ils, dans
les circonstances actuelles, la Lithuanie, et, en cas de réponse
affirmative, dans quelles conditions. à prendre les mesures
nécessaires pour ouvrir au trafic, ou à certaines catégories
de trafic, la section de ligne de chemin de fer Landwar6wKaisiadorys ? li
Il rappelle qu'en vertu d'une application par analogie des
dispositions de l'article 58 du Statut, les représentants des
Gouvernements lithuanien et polonais devant la Cour dans
l'affaire ont été dûment prévenus. Copie certifiée conforme
de l'avis vient d'être remise entre leurs mains ou entre les
mains de leurs représentants.
Le Président ayant donné lecture du texte français de l'avis 2
qui fait foi, ainsi que des déclarations jointes à cet avis,
le GREFFIER donne lecture du dispositif en anglais.
Le PRÉSIDENT constate que le rôle de la présente session
est épuisé, les audiences dans l'affaire des zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de Gex, qui avaient été prévues
pour le 15 octobre, ayant dû être renvoyées au printemps
prochain par suite de circonstances imprévues, et les autres
affaires dont la Cour se trouve saisie ne venant. à être en état
que dans quelques semaines. Il incombera donc au Président
de convoquer prochainement la Cour en session extraordinaire
pour s'en occuper.
Dans ces conditions, et par application des articles 27 et 28
du Règlement, le Président prononce la clôture de la vingt:'
deuxième session de la Cour.
L'audience est levée à r6 h.

ID.

[Signatures.]
1

2

Cinquante-huitième séance de la Cour.
Publications de la Cour. Sl'\rie A/B. fase. nO

Voir

42.
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TWENTY-SECOND PUBLIC SITTING
he/d at the Peace Palace, The Hague,
on Thursday, Octaber 1sth, 1931, al 3.30 p.nt.,
the President, M. Adatci, presiding 1.

Present: the members of Court mentioned in. the minutes
of the sixteenth sitting, p. 303.
The PRESIDENT, in opening the sitting, stated that the
Court had met for the delivery of the ad visory opinion for
which it had been asked by the Council of the League of
Nations on the following question:
"Do the international engagements in force oblige Lithuania
in the present cireumstances, 'and if so in what manner, to
take the necessary measures to open for traffie or for certain
categories of traffic the Landwar6w-Kaisiadorys railway sect~r ?"

He said that, in accordance with Article 58 of the Statute,
which had been applied by analogy, due notice had been given
to the representatives before the Court of the Lithuanian and
Polish Governments. A certified true copy of the opinion had
just been handed to these representatives or to their deputies.
The Presid.ent read the French, authoritative, text of the
opinion 2 and of the declarations appended thereto, and the
HEGISTRAR read the conclusions of the opinion in English.
The PRESIDENT announced that the list for the session in
progress was exhausted, as the hearings in the case of the
Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, whlch
had been fixed for October 1Sth. had had ta be postponed
until the following spring owing to unforeseen circurnstances,
and the oilier cases pending before the Court would not be
ready for hearing for sorne weeks. The President therefore
would have shor:tly to summon an extraordinary session of
the Court to deal with them.
In these circumstances, and applying Articles 27 and 28
of the Hules of Court, the President declared the twentysecond Session of the Court c1osed.
The Court rose at

4.IO

p.rn.
[Signatures.]

l

2

Fifty-eighth meeting of the Court.
See PublicaJions of the Court. Series A.(B .• Fasc. No.

42.
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ANNEXES AUX PROCÈS~VERBAUX
ANNEXES TO THE MINUTES.

l.

A LA

EXPOSÉ DE M. SILVAIN DREYFUS
(représentant la C. C. T.I)
Sf:ANCE PUBLIQUE DU 16 SEPTEMBRE 1931 (APRÈS-MIDI).

Monsieur le Président, -Messieurs de la Cour,
Le Conseil de la. Société des Nations, dans sa résolution
du 24 janvier I931, par laquelle il a demandé à la Cour
l'avis consultatif qui fait actuellement l'objet de vos délibérations, a décidé d'inviter la Commission consultative et
technique des Communications ct du Transit à prêter à la
Cour toute l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour l'examen de cette question.
La Commission consultative et technique, à sa dernière
session, a décidé, en vue de l'application de cette résoluâon,
que son président serait chargé de prendre toutes les mesures
nécessaires pour donner à la Cour l'assistance que, le cas
échéant, celle-ci pourrait solliciter.
La Cour a décidé enfin, le 17 juillet dernier, qu'il serait
intéressant de connaître la manière de voir de la Commission
consultative et technique concernant les questions d'intérêt
général à envisager à propos de l'avis consultatif qui lui est
demandé au sujet du trafic ferroviaire entre la Lithuanie et
la Pologne, et a adressé à la Commission consultative et
technique, par l'entremise du Secrétaire général de la Société
des Nations, la communication prévue par l'article 73, paragraphe 2, du Règlement de la Cour.
Telles sont les conditions dans lesquelles je me présente
devant vous. Je ne puis qu'en ressentir un grand honneur:
le concours que vous avez bien voulu demander à la Commission consultative et technique marque la place que, pour
les problèmes de sa compétence, celle-ci tient dans l'orga~
nisation actuelle de la communauté internationale.
Mon exposé sera extrêmement bref. Le Secrétaire général
de la Société a transmis à la Cour le rapport rédigé par la
Commission consultative et technique en réponse aux ques~
tions posées par le Conseil en ce qui concerne la liberté des
l

Voir pp. 304. 454 (nO 53) et 460 (n° 66). fNote du Greffier.]
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communications et du transit à l'occasion de l'examen, par
ledit Conseil, de l'état des relations entre la Lithuanie et
la Pologne.
Il me paraît superflu de résumer l'ensemble de ce rapport.
Je ne suis pas davantage ici pour le défendre: La Commission
consultative et technique, heureuse d'avoir pu peut-être faire
bénéficier la Cour de quelques utiles éléments d'information,
ne soutient devant la Cour aucune thèse ayant pour objet
de peser sur l'appréciation authentique du droit qu'il appartien t à la Cour de prononcer.
La Commission consultative et technique, au service de
tous les États Membres de la Société, ne saurait intervenir
devant vous dans une situation analogue à celle d'une Partie
lors d'un litige entre États. N'ayant à retirer ou à modifier
aucun des termes du rapport de la Commission, même après
avoir pris connaissance des exposés écrits des gouvernements
spécialement intéressés que la Cour a communiqués à la Commission consultative et technique, je me bornerai 2. quelques
considérations susceptibles d'éclairer le rapport de la Commission et de situer exactement le rôle joué par la Commission
devant le Conseil comme gardienne et porte-parole de l'intérêt
général dans le domaine des communications internationales
et du transit.
La mission de la Commission consultative et technique dans
cette affaire a été définie par la résolution suivante, adoptée
par le Conseil le I4 décembre 1928: .

[Voir pp. I3-14.J
La Commission consultative et technique, agissant en vertu
de cette résolution, n'a pas .été ainsi appelée à jouer le rôle,
qui lui a incombé à diverses autres occasions, d'organe de conciliation ou d'enquête préalable en vue du règlement amiable d'un
différend entre États avant recours à une instance arbitrale
ou judiciaire. Elle a été amenée à présenter au Conseil, sous
sa propre et unique responsabilité, en s'inspirant seulement de
sa propre conception de ses devoirs en relation avec l'article 23
du Pacte et avec les textes constitutifs de son statut d'organe
de la Société, un rapport objectif sur la situation soumise à
son examen, sur la nature et les effets pratiques de cette situation, de même que sur les mesures capables d'y reméctier ou
d'en atténuer les répercussions internationales, compte tenu des
engagements internationaux en vigueur.
Pour ces motifs, tout en se tenant régulièrement en contact,
au cours de son étude, avec les gouvernements des pays directement intéressés, tout en ayant communiqué officiellement à
ces gouvernements le projet de son rapport en temps utile
avant de l'adopter définitivement, - et cela afin de recueillir.
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le cas échéant, les observations que ces gouvernements eussent
pu officieusement présenter, - enfin, tout en ayant donné à
ces gouvernements la faculté, dont ils n'ont d'ailleurs pa~ usé,
de faire entendre leurs représentants par sa sous-commission
spéciale, la Commission n'a pas appliqué l'article I8 du Statut
de l'organisation des communications et du transit, selon lequel,
dan .. le cas où la Commission est appelée à examiner des !luestions de son ressort faisant l'objet d'un différend entre États,
el si - ce qui eût été le cas - la Commission ne comprend
pas de membres désignés par les États parties au différend,
ces États sont invités à désigner des membres temporaires
qui, pour ce différend, font partie de la Commission.
Pour les mêmes motifs, la Commission a estimé posséder,
dans son étude de la situation et dans l'élaboration de ses
propositions au Conseil, une certaine liberté d'appréciation.
Elle devait tenir compte des engagements internationaux en
vigueur,- et elle a été ainsi amenée à les interpréter pour les
fins de sa propre mission. Elle n'était pas obligée .d'en épuiser
le contenu, et elle n'a pas entendu procéder à un examen
juridique d'ensemble qui fût susceptible de dégager toutes les
obligations internationales pouvant incomber aux Etats intéressés.
La résolution précitée du Conseil mentionnait les répercussions internationales des entraves à la liberté des communications et du transit entre la Lithuanie et la Pologne. Par là,
elle indiquait déjà les principales préoccupations qui devaient
inspirer la Commission. .
La première tâche de la Commission, en effet, a été de dégager les effets de l'interruption de certaines communications
polono-lithuaniennes, notamment de l'interruption du trafic sur
la section de ligne ferroviaire Landwarow-Kaisiadorys, et d'en
préciser et délimiter les répercussions économiques internationales.
.
La Commission n'a d'ailleurs pas cru devoir interpréter trop
largement la formule [[ répercussions internationales n. Si l'on
peut soutenir, à la vérité, que toutes les difficultés qui s'éJèvent
entre deux pays sont des difficultés d'ordre international,
il est raisonnable, en matière de communications et de transit,
de considérer d'une manière toute spéciale les cas dans lesquels des désaccords entre pays voisins ont pour conséquence
un trouble inconte'Stable dans le régime des communications
affectant d'autres États. C'est la ligne de conduite que la'
Commission du Transit a adoptée; et, si elle a émis l'avis,
sans y ajouter d'autres propositions, qu'il convient de mettre
fin. d'une part à l'interruption du flottage en transit des bois
sur le Niémen, d'autre part à l'interruption de la section de
chemin de fer de Landwar6w à Kaisiadorys, c'est parce qu'lI
s'agit, dans ce"- deux cas, d'entraves caractéristiques à la liberté
du transit des marchandises, entraves qui entraînent de graves
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conséquences pour l'économie de pays autres que la Pologne
et la Lithuanie.
En ce qui concerne plus particulièrement la question soumise
à l'examen de la Cour, vous savez qu'à la suite d'une enquête
détaillée ayant comporté, notamment, la visite d'experts à
Riga, Libau et Vilna, la Commission a constaté les répercussions
internationales de l'interruption de la section de ligne de chemin de fer de Landwar6w à Kaisiadorys.
A cette occasion, je crois utile de rappeler les termes
mêmes de la partie du rapport de la Commission consultative
et technique concernant les transports par voie ferrée. Void
comment s'exprime la Commission:
[Voir

p. 44, no

2,

al. I-3.]

A cette occasion, la Commission n'a pas oublié que le
Conseil avait fait allusion à des mesures pratiques. Le chemin de fer d'Orany est d'ailleurs situé de manière à ne
pouvoir dessen'ir qu'un trafic localisé.

[Voir

pp. 44-49, no

2,

al. 4 et sqq.]

J'arrête ici la lecture de l'extrait du rapport de la Commission consultative.
Organe spéôalement qualilié pour procéder à de telles
constatations et enquêtes, la Commission a estimé que les
conclusions auxquelles elle était parvenue au sujet de l'atteinte
portée, dans la situation actuelle, au développement normal
du port lithuanien de Memel, objet de garanties internationales,
du port allemand de Konigsberg et du port letton de
Libau, notamment, pouvaient être difficilement contestées.
Différentes sans doute de ce qu'elles eussent été avant la
guerre, les répercussions économiques internationales subsistent et restent, de l'avis de la Commission, caractérisées.
Je ne puis que renvoyer, sur ceS points, au chapitre II du
rapport de la Commission, dont je viens de lire un extrait,
qui se résume comme il suit:
Les effets actuels de l'interruption de la section de ligne
Landwar6w-Kaisiadorys sont sans doute nettement différents
des effets qu'eût produits la même interruption si elle avait
eu lieu par exemple en I9I3. Aujourd'hui, si l'interruption
,cessait, le trafic intéressant Libau serait certainement très
inférieur au trafic d'avant-guerre. En revanche, le trafic
intéressant Memel, qui était de peu d'importance avant la
guerre, mais qui existait déjà, selon les renseignements fournis à la Commission, sous forme de trafic mixte de bois par
terre et par eau entre la région de Vilna, Grodno et Memel, avec
transbordement à Kaunas, serait plus considérable qu'autrefois.
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Les répercussions internationales de la situation sur le
trafic de certaines régions et de certains ports ont paru à la
Commission moins importantes même que les conséquences
du précédent créé par cette situation dans les relations entre
États, et particulièrement entre États Membres de la Société
des Nations.
J'ai fait allusion plus haut aux désaccords entre pays
voisins qui peuvent avoir pour conséquence un trouble dans
le régime des communications affectant d'autres États.
La Commission a remarqué dans cet ordre d'idées que si,
pendant une période prolongée, des dissentiments de caractère politique entre deux Etats pouvaient avoir pour effet
légitime une atteinte au régime de communications internationales qui intéressent une communauté plus large de
nations, certains pays pourraient être coupés de toutes communications par terre avec les autres pays en cas de divergence entre pays voisins, même si ces divergences portaient
sur des questions toutes différentes des questions de communications.
Pour ne citer que les cas les plus frappants, la France et
l'Espagne pourraient être coupées de communications normales
avec les Pays-Bas en cas de dissentiment entre la Belgique
et les Pays-Bas. Tous les pays européens, à l'exception des
pays scandinaves, pourraient être coupés de communications
ferroviaires avec le Danemark en cas de dissentiment entre
le Danemark et l'Allemagne.
Il en serait de même des relations entre le Portugal et
tous les pays européens, sauf l'Espagne, en cas de dissentiment, dont le Portugal ne serait aucunement responsable,
entre la France et l'Espagne.
Le Conseil, dans sa résolution du I4 décembre 1928, cite
d'abord l'article 23 e) du Pacte. Il en reproduit les termes
in extenso: et comme le texte de cet article figure dans
ladite résolution, la Conunission du Transit a cru pouvoir se
borner, en ce qui concerne les obligations générales résultant
du Pacte, à rappeler dans le rapport qu'elle destinait au
Conseil que la situation actuelle paraît en contradiction avec
le but de l'article 23 el.
Mais, . puisque la Cour désire connaître l'avis de la Commission du Transit sur les questions d'intérêt général à envi.
sager, j'ai le devoir de faire ressortir avec insistance, dans
cette enceinte, l'importance que la Commission du Transit
attache à la signification et à la portée de l'article 23 e).
Au moment où se constituait l'Europe d'après guerre avec
un plus grand nombre d'États dépendant économiquement
les uns des autres, avec une plus grande complexité d'intérêts économiques et politiques qu'auparavant, les auteurs
du Pacte ont entendu en même temps instituer entre les
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États, dans le Pacte de la Société des Nations, les garanties
d'un régime relativement stable des communications internationales nécessaires à tous. Ils ont entendu ou espéré mettre
le système délicat des moyens matériels de circulation des
personnes et des marchandises, dont le trouble est si malaisément r.sparable et si malaisément circonscrit, autant que
possible à l'abri des rivalités des divergences politiques ou
économiques entre certains États. .
Ainsi que l'a. rappelé M. le professeur van Eysinga, votre
éminent collègue, au cours de la deuxième Conférence générale
des Communications et du Transit, l'article 23 e) du Pacte est
la charte de l'organisation du transit.
C'est afin de permettre aux Membres de la Société de
s'acquitter plus facilement des devoirs qui leur incombent en
vertu de cet article que l'organisation des communications et du
transit a été principalement constituée. C'est en se fondant
sur cet article qu'ont été préparées et conclues les conventions
générales de Barcelone en 1921, de Genève en 1923. Mais. la
Commission consultative et technique, dans l'action qu'eHe
exerce conformément à la résolution de l'Assemblée du 9 décembre I920, n'a jamais pensé qu'à défaut de telles conventions
ou pour les États Membres de la Société non contractants ou
pour les États Membres de la Société qui auraient usé du
droit de dénonciation inscrit à chacune de ces conventions,
l'article' 23 e) du Pacte pris seul serait vide de contenu positif
et n'imposerait à la liberté d'action des Membres de la Société
aucune limitation, aucune règle. La Commission n'a jamais vu
dans l'article 23 e) pris seul la simple expression d'un pieux
désir, J'exposé d'un programme platonique auquel les Membres
de la Société seraient libres de conformer ou de ne pas
conformer leurs actes.
Les conventions dont le préambule de l'article 23 e) fait
réserve, de même que les conventions conclues pour reprendre
les termes de ce préambule, en conformité de cet article, constituent sans doute chacune dans son domaine et entre Parties
contractantes l'interprétation authentique des obligations internationales en vertu de l'article 23 e).
Ce's conventions règlent entre Parties contractantes les détails
et les modalités d'application de ces obligations, détails sujets
à remaniement, modalités changeant selon l'évolution de la
technique et de l'économie. Le principe, la norme de conduite
de J'article 23 e) demeure.
A défaut de conventions, ou pour les États non contractants
ou ayant cessé d'être contractants, l'article 23 e) subsiste conune
une règle d'action' que les Membres de la Société sont tenus
de .raisonnablement appliquer dans leurs relations internationales.
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Cette manière de voir de la Conunission consultative et technique sur la valeur propre de l'article 23 e) du Pacte comme
règle impérative de collaboration internationale entre Membres
de la Société des Nations, la Commission n'a pas été seule à
s'en inspirer dans ses délibérations.
L'autorité que je pourrais appeler directrice de l'organisation
des communications et du transit, ceIIe qui représente dans
l'organisation la volonté et la responsabilité des gouvernements
des États Membres de la Société, la Conférence générale, l'a
partagée. La troisième Conférence générale des Communications.
et du Transit a en effet adopté à l'unanimité et une abstention un vœu relatif à la question des entraves à la liberté des
communications et du transit.
Ce vœu débute par les considérants suivant.:;:
rr La Conférence,
Constatant que, par J'article 23 e) du Pacte de la Société
des Nations, chaque Membre de la Société s'est engagé à
garantir et maintenir la liberté des communications et du
transit et du commerce international,
Considérant que c'est là une tâche primordiale de l'organisation des communications et du transit }), etc.

Telles sont, Monsieur le Président, les observations que j'ai
cru utile de présenter pour déférer à l'invitation de la Cour
sur les questions d'intérêt général qui se posent à l'occasion
de l'affaire présentement soumise à la Cour. Il apparaîtra sans
doute que certaines de ces questions intéressent la communauté
des Membres de la Société et dépassent singulièrement le cadre
des discussions et litiges entre les deux États spécialement intéressés.

2.
EXPOSÉ DE M. SIDZIKAUSKAS
(représentant le Gouvernement lithuanien)

AUX SÉANCES PUBLIQUES DU 17 SEPTEMBRE 1931.
Le PRÉSIDENT. - L'audience est ouverte.
donne la parole à M. l'agent du Gouvernement lithuanien.
l'informe, tout d'abord, que la Cour serait très heureuse
si, au moment qu'il jugera bon, il veut bien donner des
renseignements sur la question suivante:

Je
Je

« A quelle date et dans quelles circonstances la section de
voie ferrée Landwar6w-Kaisiadorys a-t-elle été interrompue? )}
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Je m'adresse ensuite à M. l'agent du Gouvernement polonais
pour lui poser la même question; il voudra bien donner une
réponse à titre de renseignement.
M. MROlOWSKI. Président.

Je

n'y

manqueraI

pas,

l\'Ionsieur

le

Le PRÉSIDENT. - La parole est à M. Sidzikauskas, agent
du Gouvernement lithuanien.
M. SIDZIKAUSKAS. - Monsieur le Président, Messieurs de
la Cour, c'est au hasard de l'alphabet que je dois le privilège de prendre le premier la parole devant vous. Je profite
de ce privilège pour relever très brièvement, au début,
l'importance que présente l'affaire qui est soumise à votre
haute juridiction.
Intimement liée au conflit lithuano-polonais qUI, depuis
onze ans, ne cesse d'émouvoir la conscience politique du
monde et qui a connu, dans sa longue et douloureuse histoire, des phases aiguës et d'autres relativement calmes, la
question de l'ouverture au trafic de la ligne de chemin de
fer Landwarôw-Kaisiadorys,· modeste en apparence, soulève
toute une série de questions juridiques dont les unes touchent
aux problèmes genéraux de la doctrine du droit international
et les autres concernent plus spécialement J'interprétation des
traités et des conventions. C'est pourquoi je ne doute pas
que cette affaire ne laisse des traces dans l'histoire de la
justice internationale.
En lisant les pièces de la procédure écrite émanant des
deux Parties, une question s'impose à tout esprit impartial:
Sont-ce des principes importants du droit international ou
bien des intérêts ou des visées politiques qui sont en jeu dans
cette affaire du trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la
Pologne?
Permettez-moi de vous répondre.
La Pologne - beata possidens de l'objet du litige territorial - a un intérêt politique évident, poursuivi avec la
plus grande énergie, à obliger la Lithuanie à nouer avec elle
des relations de toute nature sur la base du statut territorial
existant; tandis que la Lithuanie, victime d'une injustice
presque sans précédent, parce que privée, à la suite du délit
intemational perpétré il y a onze ans par la Pologne, de sa
capitale multiséculaire, cherche avec confiance son droit. Aussi
la Lithuanie a-t-elle adhéré à la décision du Conseil de la
Société des Nations de demander votre avis, décision dans
laquelle elle voit un nouvel hommage rendu à votre haute
juridiction.
Je me permets d'exprimer l'espoir que l'avis que vous êtes
appelés à rendre sera de nature à exercer une influence bien-
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faisan te sur l'évolution des relations politiques entre la Lithuanie et la Pologne, et de contribuer à la pacification définitive de cette partie de l'Europe.
Je passe sans autre préambule à l'exposé de la genèse de
la question ainsi que de ses éléments essentiels, en d'autres
termes, à l'exposé des circonstances actuelles qui dominent
l'affaire. Je le ferai d'une manière extrêmement sommaire,
puisque vous trouvez des indications suffisantes dans le premier Exposé du Gouvernement lithuanien.
Après une période d'existence indépendante, les nations
lithuanienne et polonaise, distinctes ethniquement, ont eu
leur sort plus ou moins étroitement lié pendant quelques
siècles. La première alliance, une union dynastique, fut établie
entre les deux pays après le mariage conclu en 1383 par le
grand-duc lithuanien Jagellon (Jogaïla) avec la reine de Pologne.
Le danger qui, à la fin du xvme siècle, pesait sur la Lithuanie
du côté de Moscou, força ce pays à consentir à une union
plus étroite avec la Pologne, union conclue en 1569 à Lublin,
et d'après laquelle la Lithuanie et la Pologne formaient un
État fédéral où les deux peuples étaient réunis d'égal à égal.
Rivé 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 libertés. Il a dû lutter contre une
politique de polonisation qui lui a ravi une partie de sa
noblesse, et a été finalement englobé dans la ruine de la Pologne.
Lorsque l'heure de la résurrection eut sonné, les deux conceptions se heurtèrent. Instruits par le passé, les patriotes lithuaniens envisagèrent l'avenir de leur nation en dehors de tout
lien fédératif avec la Pologne, alors que les Polonais s'ingéniaient à reconstituer l'ancien État polono-lithuanien, comme
l'indique, entre autres, la note présentée à la date du 3 mars
1919 par la délégation polonaise à la Conférence de la Paix
à M. Jules Cambon, président de la Commission des affaires
polonaises, - note dans laquelle la délégation polonaise
dema~dait l'englobement de la Lithuanie (c dans les limites
de l'Etat polonais à titre de pays distinct )).
Le Conseil de Lithuanie, réuni le 16 février 1918 à Vilna,
y proclama le rétablissement d'un État lithuanien indépendant.
Le I5 janvier 1919, Vilna, capitale historique de la Lithuanie
et redevenue la capitale de l'État lithuanien ressuscité, fut
occupée par les bolcheviks. l\bis peu après, le 19 avril, les
Polonais s'emparèrent de Vilna et avancèrent sur le reste du
territoire lithuanien. Cette agression obligea la Lithuanie à avoir
recours au Conseil suprême des Puissances alliées et associées,
lequel fixa une ligne de démarcation provisoire entre les
armées lithuaniennes et polonaises (18 juin 1919).

EXPOSÉ DE M. SIDZIKAUSKAS (LITHUANIE)

319

Je ne veux pas abuser de votre patience en vous faisant un
exposé détaillé du martyrologe des lignes de démarcation Iithuano-polonaises: celles du 18 juin 1919, du 27 juillet 1919, dite
du (( maréchal Foch », du 8 décembre 1919, dénommée (( ligne
Curzon JJ.
Le I4 juillet 1920, les Polonais furent contraints d'abandonner Vilna, qui fut de nouveau occupée par les troupes soviétiques. Enfin, en août 1920, le Gouvernement lithuanien put
s'installer dans sa capitale; mais, après la défaite de l'armée
des Soviets, le Gouvernement polonais reprit sa politique contre
la Lithuanie sous le prétexte fallacieux que celle-ci coopérait
avec i\loscou. Les hostilités éclatèrent de nouveau entre la
Lithuanie et la Pologne.
Le 5 septembre 1920, le Conseil de la Société des Nations
fut saisi du conflit lithuano-polonais. Réuni à Paris, le' Conseil
adopta, le 20 septembre I920, après avoir entendu les représentants des Gouvernements lithuanien et polonais, la résolution suivante:
[Voir

p.

138, noie

4.J

Les deux Parties acceptèrent cette résolution, et une commission de contrôle, sous la présidence du colonel français
Chardigny, fut nommée par le· ConseiL
Cependant, l'acceptation de la résolution que je viens de
citer par la Pologne et le geste symbolique de son représentant
M. Paderewski, alors président du Conseil de Pologne (en pleine
séance, M. Padèrewski tendit la main au représentant de la
J_ithuanie et déclara publiquement que Je conflit était terminé),
n'empêchèrent pas le Gouvernement polonais de violer la ligne
de démarcation provisoire établie par le Conseil et les troupes
polonaises de continuer à envahir le territoire lithuanien. Les
délégués nes Gouvernements lithuanien et polonais se réunirent
alors à Souvalki pour continuer les pourparlers directs· interrompus à Kalvarija.
En présence ct sous les auspices de la Commission de contrôle
de la Société des Nations, une convention, dite (( Arrangement
de Sotivalki )J, fut signée le 7 octobre 1920 par les délégués des
deux Gouvernements. Cet arrangement établissait une ligne de
démarcation laissant Vilna et une partie de son territoire du
côté lithuanien; les deux Parties s'engageaient à cesser les
hostilités sur toute l'étendue de cette ligne. L'arrangement
devait rester en vigueur jusqu'à ce que toutes les questions
litigieuses entre la Pologne ct la Lithuanie soient définitivement
résolues.
Deux jours après la signature de cet accord, le général polo~
nais Zeligowski franchit avec ses troupes la ligne de démarcation
établie, déclencha une offensive contre les troupes lithuaniennes
29
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et s'empara, le 9 octobre 1920, de Vilna, où il établit un gouvemement dit (( de la Lithuanie centrale JI.
Le coup de force du général Zeligowski a été, formellement
désapprouvé par le Conseil de la Société des Nations et par les
Puissances. M. Fisher,. ministre des Affaires étrangères de
Grande-Bretagne, envoya à M. Léon Bourgeois, président en
exercice du Conseil de la Société des Nations, le télégramme
,suivant:
« L'occupation de Vilna par les Polonais me paraît créer une
situation très sérieuse, étant donné les engagements pris au Conseil
par M. Paderewski. La question devrait évidemment être discutée à
la réunion du Conseil à Bruxelles, Mais, en attendant, je suis
d'avis que vous pourriez convoquer le représentant polonais, lui
signaler la gravité de l'action de la Pologne et lui dire qu'à votre
avis le Conseil sera forcé, à moins que Vilna n'ait été évacuée par
les troupes polonaises, d'examiner la situation très sérieusement.
J'ajoute que, si vous êtes d'accord, une large publicité devrait être
donnée à cet avertissement. »

Le 14 octobre
rewski;

1920,

M. Léon Bourgeois écrivait à M. Pade-

« L'occupation de Vilna est donc une violation des engagements
pris vis-à-vis du Conseil de la Société des Nations, et il est impossible à celui-ci de ne pas demander au Gouvernement polonais
quelles mesures d'ordre immédiat il compte prendre pour assurer le
respect des engagements; à moins que Vilna ne soit évacuée à bref
délai, le Conseil serait obligé de se réunir d'lIrgence pour examiner
la situation, qu'il considère comme grave. »

Le Gouvernement polonais resta sourd à' cet avertissement,
et la violation par la Pologne de l'Accord de Souvalki continue
à peser sur les relations lithuano-polonaises.
Après le coup de force du général Zeligowski, le Conseil de
la Société des Nations, réuni le 28 octobre I920 à Bruxelles,
( considéra qu'il n'y avait désormais d'autres moyens de traiter les difficultés entre les deux ]~tats que d'aborder le fond
du problème territorial, et il chercha à le résoudre par le
moyen d'une consultation populaire ».
Toutefois, le plébiscite n'eut jamais lieu, la Pologne s'étant
refusée à retirer ses troupes de la région de Vilna. En parlant,
le 24 septembre 1921, devant la seconde Assemblée de la
Société des Nations, M. Paul Hymans s'exprima comme suit:
« Un peuple dont le territoire est militairement occupé ne peut
pas se prononcer librement sur son sort; il ne peut pas délibérer
en pleine indépendance sous la pression des baïonnettes. »

Après l'échec du plébiscite, des négociations directes, sous la
présidence de S. Exc. M. Hymans, avaient été proposées par
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le Conseil « pour aboutir à un accord qùi réglera entre les
deux pays, traités sur un pied d'égalité, toutes les questions
litigieuses, territoriales, économiques et militaires ». Ces négociation~ ne donnèrent pas de résultats positifs.
Le Conseil, dans sa résolution du 13 janvier 1922, a mis fin
à la procédure de conciliation et a pris acte de l'engagement
solennel des Gouvernements lithuanien et polonais « 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 »). (Je cite ici le passage
de la résolution.)
j'attire l'attention de votre Haute Cour sur le fait que, par
ces paroles, le Conseil qualifie d'état de paix un état caractérisé: 1° par l'absence d'actes de guerre; 2° par l'absence de
toutes relations entre les deux Gouvernements, - Car telle a
été en réalité la situation que la Société des Nations, d'après
les termes du texte que je viens de lire; avait heureusement
assurée depuis plus d'une année.
Entre· temps, le Gouvernement polonais s'est efforcé de
consolider sa possession du territoire de Vilna, au moyen des
élections à la soi-disant Diète de Vilna.
Pour apprécier la valeur des décisions du Corps issu des
élections du 8 janvier 1922, je me permettrai de lire un extrait
du rapport du président de la Commission militaire de contrôle
de la Société des Nations. Le colonel Chardigny écrit notamment:
0
li 1
Les commissions chargées de la direction et de l'exécution
des opérations électorales étaient composées presque exclusivement
de Polonais.
2" Les votants se sont présentés aux urnes sans aucune carte
d'identité ou pièce justificative quelconque. Il a suffi de dire un
nom inscrit sur la liste pour pouvoir déposer son bulletin de vote.
Le contrôle des élections était donc entièrement entre les mains
du· parti intéressé. Étant donné que les Lithuaniens, les Juifs et
urte grande partie des Blancs~Russiens se sont abstenus de prendre
part aux élections et que, d'autre part, les élections se sont faites
sous le régime d'occupation militaire, où l'élément polonais a disposé de tous les moyens de pression de l'appareil gouvernemental,
il ne semble pas que l'on puisse considérer la Diète actuelle de
Vilna comme étant la véritable .et sincère expression de l'ensemble
de la population du territoire consulté. "

Le Conseil de la Société des Nations, donnant suite à la
protestation lithuanienne contre la falsification de la volonté
de la population au moyen des soi-disant élections à la Diète
de Vilna, a déclaré, par sa résolution du 13 janvier 1922,
qu'je il ne pourrait reconnaître une solution d'un litige porté
devant la Société par un de ses Membres qui serait réalisée
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en dehors de la recomma.ndation du Conseil ou sans le consentement des deux Parties intéressées
Les citations que je me suis permis de faire vous prouvent
ce que vaut l'affirmation contenue dans la lettre de M. Zaleski,
ministre des Affaires étrangères de Pologne, citée à la
page 276 du deuxième Exposé du Gouvernement polonais,
savoir: (( Cet acte unila.téral du Gouvernement lithuanien ne
saurait, en effet, invalider en ricn les droits de la Pologne au
territoire de Vilna, acquis en vertu du vote solennel des représentants de la population locale à la Diète .... dit 20 février I922,
et confirmés par la résoluüon de la Diète de Pologne en date
dit 24 mars 1922. »
En ce qui concerne l'affirmation de l'agent dlI Gouvernement
polonais, contenue à la page 264 du deuxième Exposé du Gouvernement de Pologne, et portant que, (( 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 décision de la Conférence des Ambassadeurs le 15 mars
1923», je me réfère à ce qui a été dit aux pages I58 à
167 du premier Exposé lithuanien.
Les tentatives postérieures (les conférences lithuano-polonaises de Copenhague et de Lugano en I925 et la démarche
des Puissances en février I927), tentatives faites en vue'
d'apporter une solution au conflit lithuano-polonais ou d'établir entre les deux États des relations de quelque nature que
ce soit, sont restées infructueuses.
La nature juridique des relations lithuano-polonaises avant
la résolution du Conseil du 10 décembre I927 peut être
définie comme suit: les Gouvernements lithuanien et polonais
ayant pris l'engagement solennel devant le Conseil de la
Société des Nations de «( s'abstenir de tout acte d'hostilité
et de conserver ainsi un état de paix que l'intervention de
la Société des Nations avait heureusement assuré depuis plus
d'une année)), un état de paix fut établi entre les deux
États grâce à l'intervention du Conseil. Cependant, cet état
de paix s'est distingué de l'état de paix du droit international
commun, puisque le Gouvernement lithuanien a refusé de nouer
des relations avec la Pologne, relations qui auraient pu être
interprétées comme la reconnaissance par la Lithuanie du
statut territorial résultant de la violation par la Pologne de
l'Accord de Souvalki.
L'absence de toute relation avec la Pologne est considérée
par la Lithuanie comme la protestation suprême contre
l'injustice dont elle a été victime. C'est cet état de choses
que le Gouvernement lithuanien a caractérisé dans son premier
Exposé écrit comme un état intermédiaire entre le véritable
état de guerre et le normal état de paix. Le Conseil de la
J).
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Société des Nations, comme je l'ai déjà constaté, dans sa
résolution du 13 janvier 1922, a cru pouvoir qualifier cet
état de choses comme état de paix. Seulement, il est évident
que le ConseiJ se rendait bien compte du caractère particulier
de cet état de paix. Car, par la même résolution du 13 janvier
1922, il a engagé les deux Gouvernements (( à confier leurs
intérêts respectifs à des Puissances amies dont les représentants seraient chargés de veiller à l'observation des mesures
de pacification recommandées dans la présente résolution 1). Disposition qui ne se comprend pas dans un état de paix normal.
II résulte avec évidence de ce que je viens de dire que si
l'on a parlé, après la résolution du Conseil du 13 janvier 1922,
de part et d'autre, d'un état de guerre entre la Lithuanie et
la Pologne, cette définition n'était pas exacte. Un état seécial
caractérisé par l'absen~e de toute relation entre deux Etats,
mais aussi par l'absence d'actes d'hostilité, s'est établi entre
la Lithuanie et la Pologne. Je rappelle ici la déclaration de
M. le professeur Voldemaras, délégué de la Lithuanie, précédant l'acceptation de la résolution du 10 décembre 1927.
M. Voldemaras a dit notamment: (( Qu'est-ce que les gouvernements successifs de la Lithuanie ont donc entendu par
l'expression (( état de guerre)}? - Quand ils l'ont employée,
ils ont toujours envisagé uniquement l'inexistence d'accords
normaux entre les deux pays.)) C'était, en effet, un état
intermédiaire entre l'état de pab.: et l'état de guerre, comme
l'a défini le premier Exposé lithuanien (pp. 175-178).
Monsieur Je Président, Messieurs de la Cour, j'aborde à
présent la résolution du Conseil de la Société des Nations en
date du 10 décembre 1927. Je rappelle que c'était le Gouvernement lithuanien qui, par sa note du 15 octobre 1927, avait
saisi le Conseil, en se basant sur l'article II, alinéa 2, du
Pacte. Vous connaissez les circonstances qui ont amené le
Gouvernement lithuanien à entreprendre cette démarche. Je
les récapitulerai brièvement.
Dès la fin du mois de septembre 1927, un appel, falsifié de
toutes pièces et attribué à vingt-huit instituteurs polonais qui
auraient été incarcérés en Lithuanie au camp de concentration
de Vamiai, parut dans la presse polonaise. Prenant cet appel
COmme prétexte, les autorités polonaises déclenchèrent toute
une offensive contre les institutions culturelles et d'instruction
lithuaniennes dans le territoire contesté.
En même temps, des nouvelles alarmantes parvinrent au
Gouvernement lithuanien 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 soi-disant émigrés politiques lithuaniens qui
s'étaient établis dans le territoire de Vilna. Les inquiétudes
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du Gouvernement lithuanien furent rendues encore .plus réelles
par l'interview que le maréchal Pilsudski donna à cette époque
à l'agence officielle polonaise et au cours de laquelle il déclara
nettement « qu'il avait passé une nuit sans dormir)) en réfléchissant à la question de savoir s'il devait ordonner la mobilisation polonaise contre la Lithuanie, car, d'après lui, la Lithuanie
avait déjà mobilisé de son côté.
Dans ses notes des 15 et 26 octobre 1927, ainsi qu'au cours
des débats devant le Conseil, les 7 et 10 décembre 1927, le
Gouvernement lithuanien a accusé le Gouvernement polonais:
la d'avoir ordonné la fermeture d'un grand nombre d'écoles
lithuaniennes et l'incarcération d'un certain nombre de Lithuaniens; 2° d'avoir procédé à l'arrestation des prêtres lithuaniens
habitant le territoire de Vilna; 3° d'être sur le point de préparer un plan d'ensemble dirigé contre l'existence même de la
I~ithuanie indépendante.
Dans sa déclaration faite devant le Conseil, le 7 décembre
1927, pendant la délibération de la requête lithuanienne, le
délégué polonais, tout en se justifiant des allégations faites à
l'adresse du Gouvernement de la PGlogne, avait insisté surtout
sur la nécessité, qui lui paraissait être de grande importance,
d'obtenir du délégué lithuanien la déclaration que la Lithuanie
ne se considère pas en guerre avec la Pologne.
" Je dois avouer finalement )J, a dit M. Zaleski, ministre des
Affaires étrangères de Pologne, en terminant son discours
devant le Conseil le 7 décembre 1927, « que je n'ai pas compris si la Lithuanie se considère en paix ou en guerre avec la
Pologne. Peut-être comprendrai-je mieux en relisant le discours
de M. Voldemaras. En tout cas, je répète que l'unique chose
que nous désirons est un éclaircissement tout à fait net à ce
sujet. ))
En réponse à cette demande du délégué polonais, le délégué
lithuanien n'a pas hésité à déclarer que la Lithuanie ne se
considère pas en guerre avec la Pologne, et que, par conséquent, la paix existe entre les deux pays, déclaration dont le
Conseil a pris note dans sa résolution.
Cette déclaration du représentant du Gouvernement lithuanien, parfaitement conforme à la véritable situation résultant
notamment de la résolution du Conseil de la Société des Nations
en date nu 13 janvier I92:2, a eu, étant donné les circonstances,
une valeur politique indéniable, ayant pour but de calmer certaines appréhensions. Sa portée juridique, par contre, est nulle,
en ce sens qu'elle ne crée aucune nouvelle situation juridique.
Remarquez-le bien: le représentant de la Lithuanie a déclaré
que la Lithuanie ne se considére pas en état de guerre avec
la Pologne. Il n'a pas dit que la Lithuanie ne se considère
plus en état de guerre avec la Pologne, ce qui aurait pu éven-
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tuellement donner lieu à une interprétation s'approchant de
celle que lui prête le Gouvernement polonais dans son deuxième
Exposé écrit.
Cette déclaration ne fait que confirmer l'état de choses
existant depuis le 13 janvier 1922.
La même valeur doit être attribuée à la déclaration également solennelle de la Pologne que « la République polonaise
reconnaît et qu'elle respectera complètement l'indépendance
politique et l'intégrité territoriale de la l~épublique lithuanienne )J,
dont le Conseil a pris acte dans la même résolution du
la décembre.
En effet, la Lithuanie et la Pologne sont toutes deux
membres de la communauté universelle de droit des gens et
:Membres de la Société des Nations. Toutes deux, eUes sont liées
par les dispositions de l'article 10 du Pacte.
Quelle nouvelle obligation juridique crée dans ces conditions
la déclaration du représentant du Gouvernement polonais reproduisant une des dispositions de l'article 10 du Pacte également
obljgatoire pour la Lithuanie et la Pologne?
Evidemment aucune.
Aussi faut-il attribuer à un malentendu regrettable le passage suivant du deuxième Exposé polonais (p. 274):
«Aussi le Gouvernement polonais ne sa~rait-il admettre - cc
que l'Exposé du Gouvernement lithuanien permettrait de supposer
- que le rer-résentant de la Lithuanie ait fait sa déclaration avec
l'arrière-pensée d'en contester la portée juridique après s'être assuré
les garanties supplémentaires- de sécurité de la part de la Pologne. »
Quelles sont ces garanties supplémentaires de sécurité données par la Pologne à la Lithuanie?
Le Gouvernement polonais lui-même semble ne s'être pas
mépris sur le caractère de l'état de paix anormal qui subsistait entre la Lithuanie et la Pologne après la résolution du
10 décembre 1927.
Comme il résulte de la lettre du président du Conseil de
Lithuanie au ministre des Affaires étrangères du 16 janvier
1928, 1\1. Voldemaras, alors président du Conseil de Lithuanie,
et S. Exc. M. Zaleski, ministre des Affaires étrangères de
Pologne, avaient convenu, le lendemain du vote de la résolution du Conseil de la Société des Nations en date du 10 décembre,
de confier la représentation des intérêts de leurs pays à
des tierces Puissances, et ceci pour mettre en application la
résolution du Conseil et pour faciliter les rapports entre les
deux Gouvernements.
,
S. Exc. M. Zaleski avait déclaré que ce serait la France
qui se chargerait des intérêts polonais en Lithuanie. Le président du Conseil de Lith.uanie avait fait savoir, de son côté,
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qu'il demanderait au Gouvernement royal d'Italie de représenter les intérêts lithuaniens en Pologne.
Comme je viens de le dire, un tel arrangement ne se conçoit
pas dans un état de paix normal.
La Commission consultative et technique des Communications et du Transit, qui était chargée par le Conseil, en
vertu de sa résolution du I4 décembre I928, de ( présenter
un rapport» à ce dernier «sur les mesures pratiques qui
pourraient être adoptées, compte tenu des engagements internationaux en vigueur, en vue de remédier à la situation
ci-dessus mentionnée ou d'en atténuer les répercussions internationales» (je çite ici le passage de la résolution du Conseil),
avait également tenu compte, dans son rapport qu'elle avait
soumis au Conseil, de l'état de paix, se distinguant de l'état.
de paix du droit international commun, qui avait subsisté
entre la Lithuanie et la Pologne après la résolution du
10 décembre I927.
A la page 34 de son rapport, elle déclarait:
« L'application des mesures ainsi préconisées par la Commission ~
- l'établissement du transit international - ( n'aurait pas, d'ailleurs, pour résultat l'établissement, dans le régime des communications polono-lithuaniennes, d'une situation nonnale. Seules seraient
restituées les facilités Tlécessaires aux catégories de trafic d'intérêt
international, et ces mesures auraient pour effet non de supprimer
le caractère exceptionnel de la situation actuelle, mais, dans le
sens indiqué par le Conseil, d'en atténuer les répercussions internationales.
La Commission n'ignore pas que la situation actuelle est née de
la divergence d'opinions des Gouvernements lithuanien et polonais
sur le statut de certaines régions. li

En dehors des déclarations solennelles des représentants des
deux Gouvernements que je viens de citer, et dont le Conseil
a pris acte, la résolution du IO décembre contient:
1° une recommandation aux deux Gouvernements tt d'entamer aussitôt 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 »;
2° une décision relative à la suite à donner aux plaintes
du Gouvernement lithuanien en ce qui concerne le traitement
des personnes de race et de langue lithuaniennes;
30 une décision établissant la procédure qui sera suivie par
le Conseil au cas d'un incident de frontière ou d'une menace
d'incident;
4 0 des déclarations du représentant de la Pologne d'après
lesquelles les Lithuaniens expulsés du territoire contesté seraient
autorisés à y rentrer;

EXPOSÉ DE ;\1. SIDZIKAUSKAS (LITHUANIE)

5° une déclaration du Conseil lui-même se
l'ensemble de la résolution et ainsi conçue:
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rapportant

à

I( Le
Conseil déclare que la présente résolution n'affecte
en rien les questions sur lesquelles les deux Gouvernements
ont des vues divergentes. ))

Je procède à J'examen des deux points de la résolution
du 10 décembre, notamment de la recommandation aux deux
Gouvernements d'entamer des négociations directes et de la
déclaration du Conseil affirmant que sa résolution n'affecte
en rien les questions sur lesquelles les deux Gouvernements
ont des vues divergentes. Comme vous venez sans doute de
le constater, les autres points de la résolution n'ont rien de
commun avec l'affaire soumise à votre haute juridiction.
En acceptant la résolution du ro décembre 1927, le Gouvernement lithuanien s'est engagé à entamer avec la Pologne
des négociations directes, orientées vers l'établissement de
relations de bonne entente. N'ayant pas spécifié l'objet concret
des négociations qu'il recommandait aux deux Gouvernements,
le Conseil a laissé aux Parties intéressées elles-mêmes le ·soin
d'en établir Je programme. Un échange de notes a eu lieu à
ce sujet entre les Gouvernements polonais et lithuanien.
Dans sa note datée de Varsovie, le 8 janvier I928, et
adressée au président du Conseil de Lithuanie, le ministre
des Affaires étrangères de Pologne écrivait:
Il Vu
que des suggestions. émanant de Votre Excellence concernant la question desdites négociations ne me sont point parvenues
jusqu'à ce jour, et désirant entamer aussitôt que possible des
pourparlers visant l'établissement de relations politiques et économiques normales entre la Pologne et la Lithuanie, en vertu des
engagements contractés par les deux Gouvernements à la séance
du Conseil de la Société des Nations du 10 décembre 1927, j'ai
l'honneur de communiquer à Votre Excellence ce qui suit .... »

Un peu plus loin, la note dit:
« Le Gouvernement polonais considère que le programme de la
conférence en question devrait comporter les questions suivantes,
dans la prompte résolution desquelles les deux Parties semblent
être également intéressées:
r} trafic frontière,
2) communications postales et télégraphiques,
3) communications ferroviaires,
4) questions relatives au transit. )J

La réponse du Gouvernement lithuanien étant longue, je me
bornerai à lire les passages qui, à mes yeux, présentent un
intérêt pour l'affaire qui nous préoccupe actuellement, et qui
nous aideront à dégager d'une manière nette et précise le
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caractère 'et la portée des engagements assumés par les deux
Gouvernements en acceptant la résolution du Conseil du
10 décembre 1927:
« Je dois relever une erreur que vous commettez, l\Ionsieur le
I1Iinistrc, en citant la résolution du Conseil sur les négociations
directes I( visant à l'établissement des relations politiques et écono« miques normales entre la Pologne et la Lithuanie H, comme vous
le dites. Or, je me pennets d'attirer l'attention de Votre Excellence sur le fait que le passage correspondant de la résolution est
ainsi conçu: «Le Conseil .... recommande aux deux Gouvernements
«d'entamer aussitôt que possible des négociations directes afin
« d'arriver à l'établissement des relations de nature à assurer entre
G les deux États voisins la bonne entente dont la paix dépend. ))
La résolution ne parle pas de relations « nonnales », et pour
cause. Le Conseil déclare expressément « que la présente résolution
« n'affecte en rien les questions sur lesquelles les deux Gouverneii ments
ont des vues divergentes )), c'est-à-dire sur les droits que
le Gouvernement lithuanien estime pouvoir faire valoir sur le
territoire de Vilna, comme )e dit le rapport.
Le rapport et la résolution .... ont été acceptés par la Lithuanie
et la Pologne, dont les délégations ont participé très activement à
leur élaboration. La question de Vilna et autres y afférentes étant
exemptes des négociations prévues par la résolution, il ne peut pas
y avoir de relations « normales ]) entre la Lithuanie et la Pologne.
Vu les restrictions volontairement acceptées par les deux Parties,
il faudrait très soigneusement élaborer le programme des négociations et les projets des accords à intervenir entrp les deux Gouvernements.
Je dois constater avec le plus vif regret que Votre Excellence
ne fait qu'énumérer les questions: « T) trafic frontière ; ~) communi« cations postales et télégraphiques; 3) communications ferro« viaires; 4) questions relatives au transit )), sans ajouter aucun
projet d'accord à conclure qui pourrait servir de base aux négociations futures, ni même indiquer les idées directrices des accords
possibles.
Sans ces données, il me serait impossible de me prononcer sur
le programme polonais, s'il est, oui ou non, compatible avec la
résolution du Conseil de la Société des Nations. Par exemple, la
question du trafic frontière paraît, de prime abord, appartenir à
la série des questions exemptes par la résolution des négociations,
car la Lithuanie et Ja Pologne n'ont pas des frontières reconnues
des deux côtés. Mais il se peut que le Gouvernement polonais y
mette un tel contenu qui soit compatible avec la divergence de
vues des deux Gouvernements sur la question des frontières.
C'est pour cela que le Gouvernement polonais, s'il veut réellement arriver à des résultats pratiques au cours de la conférence
lithuano-polonaise, doit soumettre des projets bien précis. ))
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En terminant, le président du Conseil de Lithuanie proposa
d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence lithu?-no-polonaise
projetée la question de la liquidation des conséquences de la
guerre menée par la Pologne contre la Lithuanie (coup de
force du général Zeligowski et autres), et y ajouta plus tard
la question de sécurité. Un accord entre les Gouvernements de
Lithuanie et de Pologne sur ces deux questions, s'il avait pu
être réalisé, aurait été, dans la pensée du Gouvernement lithuanien, susceptible d'établir entre les deux États Il les relations
de bonne entente dont la paix dépend n.
M. Zaleski, ministre des Affaires étrangères de Pologne, répliqua par sa note du 9 février, qui contient le passage suivant:
,( D'après Votre Excellence, si je comprends bien son raisonnement, le Conseil de la Société des Nations serait d'avis qu'étant
donné les prétendues divergences qui séparent la Pologne et la
Lithuanie, les rclations entre ces deux pays ne peuvent pas être
normales. D'après cc même raisonnement, le Conseil de la Société
des Nations, en recommandant aux deux Parties de négocier « afin
(1 d'arriver à l'établissement de relations de nature à assurer entre les
Il deux États voisins la bonne entel'.te dont la paix dépend n, aurait
eu en vue des relations d'un genre tout spécial, sans aucune analogie avcc les relations existant entre deux États Membres de la
Société des Nations, se trouvant en état de paix. Selon cette
manière de voir, fondée sur une interprétation très personneUe de la
résolution du Conseil de la Société des Nations, les relations entre
la Pologne et la Lithuanie ne pourraient rappeler en quoi que ce
soit celles qui existent normalement entre Membres de la Société
des Nations et devraient, tout au contraire, revêtir un caractère
anormal. Si tel est votre raisonnement, je me vois obligé de déclarer que, non seulement le Gouvernement polonais ne pourrait accepter une pareille interprétation de la résolution du Conseil de la
Société des Nations, mais qu'il y verrait' un sérieux danger pour le
succès de l'œuvre de pacification entre la Pologne et la Lithuanie,
si heureusement commencée à Genève. ))

A cette lettre, le président du Conseil lithuanien répondit
par une note en date du 26 février 1928, dont j'emprunte le
passage suivant:
q La deuxjème mise au point de ma note précédente consistait
en ceci que j'avais opposé le texte authentique de la résolution de
la Société des Nations à votre citation qui en différait. Vous vous
plaisez d'appeler la citation exacte I( une interprétation très personQ neHe de
la résolution du Conseil de la Société des Nations )). Je
ne saurais vous suivre dans cette voie, ))

Après cet échange de notes, les délégations des Gouvernements lithuanien et polonais se réunirent à K6nigsberg le
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1e r avril 1928. Les négociations directes ont été ainsi entamées
entre les deux Gouvernements.
La partie de la résolution du la décembre 1927 se rapportant aux négociations a donc été 4exécutée. Le Gouvernement polonais ne nie pas ce fait; mais il prétend que
iC la procédure prescrite à cet effet aux Parties a permis au
Gouvernement lithuanien de se soustraire aux buts assignés
par le Conseil sans encourir de ce chef aucune responsabilité», et il accuse le Gouvernement lithuanien, au point 7
de son deuxième Exposé écrit, d'avoir fait tout son possible,
ou plutôt l'impossible, pour faire échouer ces négociations. Il
reproche également au Gouvernement lithuanien de s'être
appliqué, dans la deuxième phase des négociations, à dénaturer
le dernier àlinéa de la résolution du 10 décembre portant que
(( cette résolution n'affecte en rien les questions sur lesquelles
les deux Gouvernements ont des vues divergentes Il, cherchant
un prétexte pour les faire échouer.
Ces accusations et ces reproches du Gouvernement polonais
sont-ils fondés? Voici les faits.
Des négociations directes entre les Gouvernements lithuanien
et polonais ont été entamées le 1 er avril 1928 à Konigsberg.
En inaugurant les travaux de la conférence, le délégué lithuanien a déclaré entre autres:
« Apr~s avoir tenté de résoudre, dans tout son ensemble, le conflit
lithuano-polonais, tentatives qui malheureusement ont échoué, la
Société des Nation~ a, l'an dernier, recommandé à la Lithuanie et
à la Pologne d'organiser leurs rapports de telle sorte que la paix
soit préservée.· Nous travaillerons donc à la sauvegarde de la paix.
Après l'échec des tentatives antérieures, notre bîche est plus modeste.
Nous ne nous sommes pas engagés à rechercher les solutions
définitives, mais à établir une bonne entente entre les deux pays.
J'ai la conviction que la bonne volonté nécessaire pour mener à
bien nos travaux existe au sein de la délégation polonaise tout
autant que dans celui de la délégation lithuanienne. C'est à cette
scille condition qu'on peut espérer arriver à de bons résultats. ))
En réponse, le délégué polonais a prononcé les paroles suivantes:
(( Nous sommes venus ici afin d'arriver aussitôt que possible,
conformément aux recommandations du Conscil de la Société des
Nations, à l'établissement de relations de nature à assurer entre
les deux États voisins la' bonne entente dont la paix dépend.
J'espère que l'esprit de cette bonne entente présidera aux travaux
que nous commençons aujourd'hui. Je ne doute point aussi que cet
esprit, soutenu par la ferme volonté des deux Parties d'arriver le
plus vite possible aux résultats conformes aux intérêts vitaux des
deux pays, nous permettra d'éviter ou de surmonter des difficultés
toujours possibles au cours d'une négociation. ))
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Le programme des négociations avait été établi auparavant
par l'échange de notes que je viens de citer. II était le suivant: les questions r) tra.fic local, 2) communications postales
et télégraphiques, 3) communications ferroviaires, 4) transit, ont
été proposées par le Gouvernement polonais; et les questions
r) liquidation du passé (liquidation des conséquences de la
guerre menée par la Pologne contre la Lithuanie, coup de
force du général Zeligowski et a.utres), 2) sécurité, - ont été
inscrites à l'ordre du jour par le Gouvernement lithuanien.
Trois commissions furent instituées, notamment: r) la Commission de sécurité et de règlement du passé; 2) la Commission
économique des communications et du transit; 3) la Commission juridique et du trafic Jocal.
Des projets de convention et d'accords ont été échangés.
Lorsque la Conférence lithuano-polonaise s'est réunie pour
la deuxième fois en séance plénière à Kônigsberg, le 3 novembre I928, elle a pu enregistrer le premier résultat positif. La
Commission dite « juridique ct du trafic local }} avait établi
le texte de l'arrangement provisoire relatif aux facilités à
accorder aux habitants des deux côtés de la ligne administràtive lithuano-polonaise, habitants dont les biens sont coupés
ou séparés par ladite ligne. Elle a tranché également la
difficulté qui résulütit du fait que le Gouvernement polonais
essayait d'attribuer Je caractère de « frontière» à la «( Jigne
de démarcation)) établie à la suite du coup de force du
général Zeligowski, tandis que le Gouvernement lithuanien
persistait à la considérer et à l'appeler une ligne de démarcation provisoire. ])'un commun accord, cette ligne fut, en
effet, appelée « ligne administrative Iithuano-polonaise n.
La conférence plénière a ratifié les décisions de la Commission, et l'arrangement provisoire fut signé. II est vrai que,
sur aucune des autres questions faisant l'objet des négociations directes, l'accord n'a été réalisé. Le Gouvernement
lithuanien décline toutefois toute responsabilité en ce qui
concerne l'échec de cette partie des négociations. Cette responsabilité doit, à son avis, être recherchée ailleurs.
En acceptant la recommandation du Conseil d'entamer des
négociations directes avec la Pologne, le Gouvernement litlmanien s'est assuré en même temps Je bénéfice de la reconnaissanc~, par le Conseil, du droit de la Lithuanie de maintenir
son point de vue sur les questions faisant l'objet du litige
lithuano-polonais et déterminant la politique du Gouvernement
lithuanien envers la Pologne.
En effet, si l'on compare l'alinéa 4 de la résolution du
10 décembre (recommandation d'entamer des négociations) avec
le dernier alinéa du même document (Il le Conseil déclare que
la présente résolution n'affecte en rien les questions sur lesquelles les deux Gouvernements ont des vues divergentes n),
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il devient évident qu'en acceptant l'engagement d'entrer en
négociations directes, les deux Gouvernements n'ont aucunement abandonné leurs points de vue respectifs dans la question territoriale qui les divise.
Mais il ne découle aucunement de ce texte qu'aucune
convention conclue par les Parties ne saurait explicitement ou
implicitement 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 trancher 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 maintien de son point de vue
divergent sauvegardé par ladite résolution.
Bien entendu, chaque gouvernement doit être libre de
rejeter de pareilles propositions. La résolution du 10 décembre
1927 n'a jamais pu obliger une Partie à la signature d'une
convention considérée par cette Partie comme contraire à
ses intérêts. Aussi le Gouvernement lithuanien s'est-il efforcé,
pendant les négociations directes, de trouver une solution des
questions relatives aux communications entre les deux pays et
au transit, solution qui ne préjugerait en rien le litige territorial qui divise les deux Gouvernements. Il a proposé, dans
les projets qu'il a soumis à la délégation polonaise, d'organiser des communications .postales, télégraphiques et ferroviaires, ainsi que le transit international en empruntant le
territoire soit de la Lettonie soit de l'Allemagne (Prusse orientale). Un tel règlement aurait donné pleine satisfaction aux
besoins pratiques des communications sans toucher à la ligne
administrative et aux questions qui résultent de la controverse territoriale. Il aurait sans doute constitué un sérieux
pas en avant vers la normalisation des relations lithuanopolonaises dans les circonstances actuelles.
La Commission consultative et technique des Communications et du Transit, chargée par le Conseil, en vertu de sa
résolution en date du 14 décembre 1928, d'étudier et de proposer les mesures propres à assurer à tout moment la liberté
des communications et du transit, a reconnu le bien-fondé
ainsi que l'utilité pratique des propositions lithuaniennes, et
c'est seulement pour le besoin du transit international qu'elle
a recommandé la conclusion d'accords administratifs et techniques relatifs à la section de ligne de chemin de fer Landwarow-Kaisiadorys.
Je donne lecture de ce passage du rapport de la Commission
consultative et technique des Communications et du Transit
soumis au Conseil:
~(En revanche, le rétablissement des communications directes
pour des échanges de marchandises, entre la Pologne et la Lithua-
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nie, autres que les communications en transit, si désirable qu'il
puisse être pour la poursuite des buts de la résolution du Conseil
du ro décembre 1927 et compte tenu de l'article 23 e.) du Pacte,
a semblé à la Commission, dans l'esprit de la résolution du Conseil
du 14 décembre 1928, pouvoir être laissé dans le domaine des
négociations particulières entre les deux GDuvernements, ces échanges
pouvant d'ailleurs s'effectuer par voie indirecte sans graves incon·
vénients. II
Cependant, les propositions lithuaniennes furent rejetées
par la délégation polonaise. En présence de ce refus· de la
délégation polonaise, la délégation lithuanienne a proposé à
la délégation polonaise la conclusion d'un accord sur une base
qu'elle appelait plus .large. D'après cette nouvelle proposition
lithuanienne, les deux délégations pourraient essayer de réaliser un accord sur la base proposée par la délégation polonaise et tâcher de régler toute une série de questions ayant
trait, non seulement à l'établissement de communications de
toutes sortes entre la Lithuanie et la Pologne, mais également
entre la Lithuanie et le territoire contesté, c'est-à-dire passant
par la ligne administrative.
Un tel règlement, avait déclaré la délégation lithuanienne,
dépasserait le cadre tracé par la résolution du Conseil de la
Société des Nations du 10 décembre 1927, puisqu'il affecterait
d'une manière directe les questions sur lesquelles les deux
Gouvernemcnts avaient des vues divergentes. Aussi le programme que la délégation polonaise avait proposé aurait-il
pu être réalisé dans la pensée de la délégation lithuanienne
à la condition qu'un statut politique sPécial, avec des garanties
internationales, eût été élaboré pour les territoires contestés,
c'est-à-dire pour les régions de Vilna et de Grodno. La délégation polonaise a également rejeté cette proposition lithuanienne,
la jugeant incompatible avec la résolution du 10 décembre.
Enfin, la délégation lithuanienne a déclaré qu'en tenant
compte de l'attitude prise par la délégation polonaise, il
serait au moins possible, et même désirable, de conclure entre
la Lithuanie et la Pologne un arrangement qui aurait .pour
but la légalisation des échanges commerciaux qui s'effectuent
actuellement, et d'accorder à ces échanges de nouvelles facilités.
Pour équilibrer, cependant, les avantages que de tels échanges
pourraient offrir à la Partie polonaise, la délégation lithuanienne a ajouté qu'un tel arrangement devrait nécessairc·
ment comprendre l'abolition des entraves que le Gouvernement
polonais apporte actuellement au flottage du bois sur le Niémen.
La délégation polonaise se déclara prête à entamer, le
plus tôt possible, des négociations en vue du règlement des
échanges commerciaux entre les deux pays. Mais elle déclara
en même temps qu'elle ne pouvait consentir, dans les circonstances actuelles, à l'ouverture du Niémen que le Couver-
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nement polonais' continue à bloquer, en dépit des prescriptions
de la Convention de Barcelone relative aux voies navigables,
convention dont le Gouvernement polonais est signataire.
Les négociations directes entamées avec la Pologne, en
exécution de la résolution du IO décembre 1927, ont persuadé
le Gouvernement lithuanien que le Gouvernement polonais
se préoccupe principalement, sinon exclusivement, de consolider sa situation dans la région de Vilna et de Grodno, cn
s'efforçant d'ohtenir du Gouvernement lithuanien la reconnaissance, sinon expresse, au moins implicite du statut territorial résultant de hl. violation par la Pologne de l'Accord de
Souvalki. Cette conviction est appuyée sur les faits suivants:
1° La délégation polonaise a rejeté toutes les propositions
du Gouvernement lithuanien tend,lIlt à établir, entre les deux
États, des communications répondant à des nécessités pratiques et compatibles avec les points. de vue divergents des
deux Gouvernements sur la question territoriale.
2° La rédaction des projets polonais sur les communications
ferroviaires, postales et télégraphiques, ainsi que 'sur le trafic
de frontière était telle qu'elle impliquait pratiquement la.
renonciation de la Lithuanie à ses droits sur Vilna et contenait implicitement la reconnaissance de Vilna à la Pologne.
3° Les projets polonais concernant la convention d'arbitrage
et le pacte de non-agression défendaient à tout jamais de
soulever des questions ayant trait au statut territorial présent
ou à la liquidation du passé.
4° La demande lithuanienne de rembourser les dommages
matériels causés par le coup de force du général Zeligowski,
en violation du Traité de Souvalki, a provoqué une contredemande polonaise de payer à la Pologne une somme de plus
de six millions de dollars américains, dépensée par elle pour
le maintien des mêmes troupes du général ZcligO\vski.
SO La demande lithuanienne des garanties de sécurité, en
créant une zone démilitarisée, a été repoussée salls aucune
explication.

[Séance

publique du

17 septembre 1931, après-midi.]

Monsieur le Président, l\Iessieurs de la Cour, c'est à tort
que le Gouvernement polonais prétend, dans son premier
Exposé écrit (p. 229), qu'en acceptant la résolution du
10 décembre, la Lithuanie et la Pologne ont pris l'engagement
d'arriver à une entente dans les circonstances actuelles, c'està-dire nonobstant les questions Sur lesquelles les deux Gouvernements ont des vues divergentes, et c'est à tort également
qu'à l'appui de sa thèse le Gouvernement polonais a invoqué
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les rapports au Conseil de M. Beelaerts van Blokland du
6 juin et du 8 septembre I928 et de M. Quiiiones de Le6n.
Dans son deuxième Exposé (p. 274), le Gouvernement polo.
nais insiste tout particulièrement sur les termes de la réso.
lution du IO décembre, empruntés textueIIement au dernier
passàge de l'article II, alinéa 2, du Pacte, et recommandant
aux deux Gouvernements (( d'entamer aussitôt 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 )J.
(( Or, ~ dit le deuxième Exposé polonais (p. 275), - ainsi que le
Gouvernement polonais a cu déjà l'occasion de le 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 États voisins.
Si le Conseil - dit-il - 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. »
Le Gouvernement lithuanien a réfuté longuement l'argumentation du premier Exposé polonais dans sa réponse et se
réfère expressément à ce document, qui était encore inconnu
du Gouvernement polonais lors de la rédaction de son
deuxième Exposé. Il est exact que le Conseil ne s'est pas désintéressé du cours des négociations, mais on ne trouve, ni dans
les rapports de M. van BIokland et de M. Quiiiones de Le6n,
ni dans les résolutions du Conseil, des passages permettant
de considérer le dernier paragraphe de la résolution du
IO décembre comme une clause de sauvegarde, prémunissant les
Parties contre les effets préjudiciables à leurs intérêts vitaux
des conventions qu'elles pourraient conclure. Les rapports
et les résolutions précitées ne se réfèrent qu'aux négociations.
Le Gouvernement lithuanien ne s'est jamais engagé à terminer,
en toute occurrence, les négociations avec la Pologne par la
conclusion de conventions. Et lorsque, à la séance du 6 juin
I928, le président du Conseil avait proposé un projet de
résolution déclarant qu'il importait que les négociations pussent
aboutir Il à des résultats appréciables» avant la prochaine
session du Conseil, le délégué lithuanien, M. Voldemaras, a
immédiatement élevé des protestations: [( Ce passage - dit-il
- est une adjonction à la résolution du IO décembre I927,
qui, si elle prévoyait les modalités des négociations, ne fixait
à celles-ci aucun délai. ») Aussi la proposition du président
a-t-elle été rejetée, M. Voldemaras ayant voté contre.
30
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Il résulte avec évidence de cet incident que l'aboutissement
des négociations dans' un délai déterminé ne résulte aucunement de la résolution du 10 décembre, qu'il faudrait un
texte spécial pour l'introduire, et que son adoption serait
impossible sans le consentement des deux Gouvernements
intéressés.
D'autre part, le Gouvernement lithuanien est heureux de
pouvoir appuyer sa thè$e - que la recommandation, par
le Conseil. aux Parties à un différend, de négociations n'implique
pas encore l'obligation de la conclusion d'une convention
- sur la procédure adoptée par le Conseil de la Société des
Nations lui-même dans l'affaire dite de l'acquisition de la
nationalité polonaise et concernant l'application de l'article 4
du Traité des minorités polonaises. Après l'avis consultatif
émis par la Cour permanente de Justice internationale dans
cette affaire, le Conseil adopta cet avis par une résolution en date
du 15 septembre 1923. laquelle donna en même temps au
rapporteur, M. Souza-Dantas, le mandat d'offrir ses bons offices
au Gouvernement polonais pour toute négociation avec le
Gouvernement allemand au sujet de tout examen utile des
questions d'application des clauses de nationalité polonaise.
La réso1ution ne contenait aucun terme pour la conc1usion
des pourparlers par un accord, son point 4 Se bornant à
inviter le rapporteur à présenter au Conseil, lors de sa prochaine. session, un rapport sur l'état de la question. Des
négociations furent, en conséquence, entamées le 12 février
1924 à Genève entre les Gouvernements allemand et polonais,
sous la présidence de M. Souza-Dantas, mais elles n'aboutirent
pas, comme en fait foi le rapport de M. Sonza-Dantas soumis
au Conseil le 14 mars 1924 (Journal officiel de la S. d. N .. ,
avril 1924, pp. 722-725).
A la séance du 14 mars 1924, le Conseil, après avoir pris
connaissance du rapport de 1\'1. Souza-Dantas, vota une nouvelle résolution, laquelle, tout en invitant les de~x Gouvernements à continuer leurs pourparlers, prévoyait la solution
du conflit par l'arbitrage, au caS olt ces pourparlers n'auraient
pas abouti dans un délai fixé par le Conseil. En effet, le
point 3 de la résolution du I4 mars 1924 priait le rapporteur
d'inviter le Gouvernement polonais et le Gouvernement allemand « à demander à une tierce personne (qui, si aucun
accord à l'effet contraire n'est intervenu entre les deux Gouvernements avant le Fr avril prochain, pourrait être le président
du Tribunal arbitral de la Haute-Silésie), de bien vouloir
se charger de la tâche de présider aux négociations mentionnées aux nos l et 2 ci-dessus en qualité de médiateur, étant
entendu que si les négociations n'ont pas abouti à un accord
complet, sous forme de convention signée le 1er juin 1924,
cette personne aura pleins pouvoirs pour statuer sur les
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questions en litige en qualité d'arbitre ». (] ournal officiel,
avril 1924, p. 543.) Les négociations aboutirent le 30 aoùt
1924 à un accord entre les deux Gouvernements.
On voit que, dans la seconde phase seulement de cette
affaire, Je Conseil a prévu, pour Je cas d'insuccès des négociations entre les Parties, les suites que devait comporter
cet insuccès - le recours à l'arbitrage auquel il invitait les
Parties. Par contre, aucune disposition concernant les suites
à donner à l'échec des négociations recommandées aux Parties
n'est contenue dans la résolution du 10 décembre 1927. En
conséquence, aucune des deux Parties n'est tenue à la conclusion d'une convention avec l'autre si elle le juge contraire
à seS intérêts.
.
A la Conférence de K6nigsberg, la délégation polonaise
déclara elle-même (j e lis trois passages du texte imprimé
à la page r8r du premier Exposé écrit lithuanien):.

[Voir p. 181, note, al. 6-8.]
Le Gouvernement polonais ne se croit donc pas obligé à la
conclusion de conventions avec la Lithuanie en toute occurrence. Mais alors, n'est-il pas tenu à reconnaître le même droit
au Gouvernement lithuanien?
Ayant ainsi réfuté l'argumentation et les reproches du Gouvernement polonais, j'ai l'honneur de conclure à la suite de la
démonstration que je viens de faire:
la que le seul engagement que la Lithuanie a assumé en
acceptant la résolution du Conseil en date du la décembre 1927
était d'entamer aussitôt que possible des négociations directes
avec la Pologne, orientées vers l'établissement entre les deux
États de relations de bonne entente dont la paix dépend, et
de remplir cet engagement avec la bonne foi propre à l'exécution des engagements internationaux;
2° que l'objet concret de ces négociations n'ayant pas été
spécifié par le Conseil avec l'agrément des Parties, les Gouvernements lithuanien et polonais étaient libres d'en' établir le
programme;
3° que l'engagement assumé par les deux Gouvernements, en
vertu de la résolution du 10 décembre, se réfère uniquement
aux négociations, mais qu'il n'oblige aucune des Parties de
conclure des conventions concrètes si 'leur contenu lui paraît
préjudiCiable à ses droits ou à ses intérêts vitaux, le Conseil
n'ayant d'ailleurs fixé aucun délai pour la durée des négociations, ni établi la procédure à suivre pour départager les Parties dans les cas où elles n'arriveraient pas à s'entendre;
4° que le Gouvernement lithuanien s'est assuré le bénéfice de
Ja reconnaissance par le Conseil de son droit de maintenir
son point de vue divergent sur les questions faisant l'objet du
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conflit territorial lithuano-polonais et déterminant sa politique
à l'égard de la Pologne; et
50 que le Gouvernement lithuanien a exécuté loyalement et
de bonne foi l'engagement qu'il a assumé en acceptant la résolution du Conseil en date du 10 décembre 1927.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai terminé
l'exposé des circonstances actuelles visées dans la question que
le Conseil a posée à votre Cour, ainsi que l'analyse de la
résolution du Conseil du 10 décembre 1927. Je me suis efforcé
de dégager le caractère et l'étendue des engagements assumés
par la Lithuanie, à la suite de ladite résolution, et de vous
démontrer le plus objectivement possible que le Gouvernement
lithuanien avait loyalement exécuté ces engagements. J'aborde
à présent l'examen des engagements internationaux de la Lithuanie en matière de communications ferroviaires entre la Lithuanie
et la Pologne.
En suivant le système employé dans le premier Exposé écrit
du Gouvernement lithuanien, système qui est également celui
de la Commission consultative et technique "des Communications
et du Transit, je ferai cet examen, séparément, pour les communications ferroviaires entre la Lithuanie et la Pologne et
pour le transit international par la section de chemin de fer
Land wa rôw-Kaisiadorys.
Comme je viens déjà de le dire en vous exposant la marche
des négociations directes de K6nigsberg entre la Lithuanie et
la Pologne, le Gouvernement lithuanien a proposé l'organisation des transports entre la Lithuanie et la Pologne, de
manière à ne pas toucher à la ligne administrative ct au territoire contesté en général. Je me plais à répéter ici que la
Commission consultative et technique des Communications et
du Transit, dans son rapport soumis au Conseil, a reconnu le
bien-fondé et l'utilité pratique de cette proposition lithuanienne.
A la page 33 du rapport précité se trouve le passage suivant,
que je me suis déjà permis de citer et que je répéterai ici:
« En 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
10 décembre 1927 et compte tenu de l'article 23 e) du Pacte, a
semblé à la Commission, dans l'esprit de la résolution du Conseil •
du 14 décembre 1928, pouvoir être laissé dans le domaine des
négociations particulières entre les deux Gouvernements, ces échanges
pouvant d'ailleurs s'etJectuer par voie indirecte, sans graves inconvénients. ))

Je prends acte de cette partie du rapport de la Commission
consultative et technique des Communications ct du Transit.
D'autre part. en déclarant pins loin, à la page 35 de son
rapport, que les mesures proposées par la Commission consul-
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tative et tendant à l'établissement du transit international
n'affectent en rien, directement ou indirectement, les autres
problèmes qui pourraient se poser entre les deux États, la
Commission a reconnu implicitement que l'établissement des
échanges directs entre la Lithuanie et la Pologne serait de
nature à affecter ces problèmes.
Nonobstant cette manière de voir de la Commission consultative, le Gouvernement polonais persiste à affirmer, comme il
résulte des documents écrits soumis par le Gouvernement polonais à votre haute Cour, que le Gouvernement lithuanien
serait tenu à conclure avec le Gouvernement polonais des
accords administratifs et techniques indispensables pour le
rétablissement sur la ligne de chemin de fer passant par Landwar6w-Kaisiadorys, non seulement, comme le recommande la
Commission consultative et technique des Communications et
du Transit, d'un service continu satisfaisant aux besoins du
transit international: mais que ces accords devraient tenir
compte dans la même mesure des besoins de toutes les catégories de trafic, c'est-à-dire également des communications
ferroviaires directes entre la Pologn~ et la Lithuanie.
En l'absence de tout engagement international contracté par
la Lithuanie en matière de communications ferroviaires avec la
Pologne, le Gouvernement polonais estime pouvoir fonder ses
prétentions sur la résolution du IO décembre 1927, et sur
l'article 23 e) du Pacte.
Je crois vous avoir démontré dans la première partie de mon
discours que ces prétentions du Gouvernement polonais ne
peuvent aucunement être basées sur la résolution du IO décembre.
Reste l'article 23 e)· du Pacte. Dans son premier Exposé
écrit, le Gouvernement lithuanien a eu déjà l'occasion d'indi~
quer que, d'accord avec les commentateurs les plus autorisés
du Pacte, il estime que l'article 23 e) du Pade de la Société
des Nations établit, seulement pour les Membres de la Société
des Nations, un programme 011 plutôt une orjentation, suns
comporter un engagement concret. Ce programme est déjà
partiellement réalisé par les Conventions de Barcelone et de
Genève relatives à la liberté du transit, aux communications
ferroviaires, aux voies navigables, etc.
Cepenelant, ces conventions ne lient que les États qui les
ont signées et ratifiées ou qui ont ultérieurement adhéré à ces
conventions. Elles ne s'appliquent pas en l'espèce.
Dans sa résolution du 19 mai I920, par laquelle fut convo~
quée à Barcelone le 10 mars I92I la première Conférence des
Communications et du Transit, le Conseil de la Société des
Nations emploie les termes suivants, pour autant qu'il s'agit d':!
. l'article 23 e) du Pacte:
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(( Cette conférence sera invitée:
r) à élaborer dans les conditions fixées par la résolution de
principe du Conseil en date de cc jour, les mesures que les
Membres de la Société seraient amenés à prendre en exécution
de la partie de l'article 23 e} du Pacte, touchant la liberté des
communications et du transit. '"
z) à décider, dans les mêmes cqnditions, si ces mesures
doivent être prises sous forme soit de projets de conventions à
ratifier par les Membres de la Société, soit de ii recommandations » aux divers gouvernements, soit de projets de résolutions
à adopter par l'Assemblée. »
De même, le préambule de la Convention et du Statut sur
la liberté du transit, adopté par la Conférence de Barcelone,
contient le passage suivant:
« Considérant qu'en ces matières [c'est-à-dire la liberté des
communications et du transit] c'est par le moyen de conventions générales auxquelles d'autres Puissances pourront adhérer
ultérieurement qu'ils [les États] seront le mieux à même de
réaliser les intentions de l'article z3 e) du Pacte de la Société
des Nations .... »

Il s'ensuit que, dans la pensée de la Conférence de Barcelone,
l'article 23 e) du Pacte ne contient que les intentions qui
peuvent être réalisées au moyen de conventions.
Les engagements internationaux de la Lithuanie invoqués par
le Gouvernement polonais à l'appui de ses prétentions (art. 23 e)
du Pacte) n'obligent donc pas la Lithuanie, 'comme je viens
de le démontrer, à ouvrir aux communications directes avec
la Pologne la section de ligne de chemin de fer Landwar6wKaisiadorys.
Vu l'absence d'autres 'engagements internationaux de la
Lithuanie envers la Pologne qui pourraient être invoqués, il
y a donc lieu de conclure que la Lithuanie n'est pas tenue à
ouvrir aux communications ferroviaires directe" avec la Pologne
la ligne précitée, ou à conclure avec cet État une convention y
relative.
Le président de la Commission des Communications et du
Transit, que nous avons eu l'honneur d'entendre hier, s'est
exprimé dans les termes suivants lorsqu'il a parlé de la portée
de l'article 23 e) du Pacte, portée que lui prête la commission
qu'il préside:
(l Les conventions dont le préambule de l'article 23 e) fait réserve,
de même que les conventions conclues, pour reprendre les termes
de ce préambule, en conformité de cet article, constituent sans
doute chacune dans son domaine et entre Parties contractantes
l'interprétation authentique des obligations internationales en vertu
de l'article 23 e).
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Ces conventions règlent cntre Parties contractantes les détails et
les modalités d'application de ces obligations, détails sujets à
remaniement, modalités changeant selon l'évolution de la technique
et de l'économie. Le principe, la norme de conduite de l'article 23 e)
demeure.
A défaut de conventions, ou pour les États non contractants
ou ayant cessé d'être contractants, J'article 23 e) subsiste comme
une règle d'action que les Membres de la Société sont tenus de
raisonnablement appliquer dans leurs relations internationales .••

Il en résulterait que la Commission consultative et technique
des Communications et du Transit interprète l'article 23 e)
du Pacte dans ce sens;
rO qu'il établit directement une (( règle d!action n que les
l\Iembres de la Société des Nations sont tenus de raisonnablement appliquer dans leurs relations internationales;
2° que les conventions que les États ont conclues après la
grande gU,erre, en matière de communications et du transit,
pour les Etats qui les ont signées, ne présentent que (( l'interprétation authentique •• des obligations internationales en vertu
de l'article 23 e).
Qu'il me soit permis de faire observer que l'interprétation
de l'article 23 e) du Pacte, contenue dans la Convention de
Barcelone, interprétation qui, d'après la thèse de M. le président de la Commission consultative, aurait le caractère d'une
interprétation authentique, est quelque peu différente de celle
que lui a prêtée M. Silvain Dreyfus.
Ainsi que je viens de le dire, dans la pensée de la Conférence de Barcelone, l'article 23 e) du Pacte, comme il résulte
du préambule de la Convention sur la liberté du transit, ne
contient que les intentions qui peuvent être réalisées au moyen
de conventions dont la conclusion est laissée à la discrétion
des États. Ce sont ces intentions que le président de la Commission consultative et technique des Communications et du
Transit croit pouvoir définir comme «( norme de conduite ,. ou
«( règle
d'action » des gouvernements ayant un caractère juridique.
Je me permets d'exprimer les plus expresses réserves au
sujet de l'exactitude de la manière de voir du président de la
Commission, manière de voir tellement différente de celle de la
Conférence de Barcelone, à l'œuvre de laquelle il semble vouloir
prêter la portée de l'interprétation authentique de l'article 23 e}
du Pacte.
Qu'il me soit permis encore d'ajouter que l'article 23 e) du
Pacte stipule que les États Membres de la Société des Nations
prendront les dispositions nécessaires pour assurer la garantie
et le maintien de la liberté des communications et du transit.
SOl1S réserve et en conformité des dispositions des conventions
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internationales actuellement existantes ou qui seront ultérieu·
rement conclues.
Il ne résulte aucunement de cet article du Pacte que la
Lithuanie, comme d'ailleurs tout autre État Membre de la
Société des Nations, serait tenue à signer en toute circonstance
la Convention et le Statut de Barcelone Sur la liberté du tran·
sit. Il est encore plus évident qu'elle n'est pas tenue à signer
contre son gré une convention avec la Pologne réglant les questions des communications et du transit Sur une ligne de chemin de fer déterminée et, dans le cas qui nous préoccupe, sur
la ligne passant par Landwar6w-Kaisiadorys.
La Commission. consultative et technique des Communications et du Transit interprète, dans son rapport présenté au
Conseil, l'article 23 e) du Pacte dans ce sens que les Membres
de la Société des Nations sont certainement en droit de demander à tout Membre de la Société au moins de ne pas agir en
contradiction avec les buts de cet article.
Je fais toutes mes réserves quant à une pareille interprétation de l'article 23 e) du Pacte.
Je ne peux pas cependant ne pas faire ressortir qu'en proposant, malgré l'absence de circonstances normales, au Gouverne·
ment polonais d'établir avec lui des communications indirectes,
le Gouvernement lithuanien a fait ceitainement un effort
bénévole auquel il n'était aucunement obligé. Avec d'autant
plus d'énergie le Gouvernement lithuanien s'élève contre l'affirmation du Gouvernement polonais, lequel, au lieu de reconnaître le caractère c;onciliateur de cette proposition, émet des
prétentions à une conduite générale envers lui, dans ce domaine,
du Gouvernement lithuanien, conduite à laquelle celui-ci n'est
pas tenu.
Mais admettons pour un instant que la Pologne, comme elle
le prétend sans raison, est fondée en droit international à
exiger de la Lithuanie d'établir avec elle des communications
ferroviaires directes. Même en admettant une telle éventualité,
ce qui n'est pas le cas, la Lithuanie' aurait le droit de refuser
d'établir des communications ferroviaires sur la section de ligne
de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys, et cela à titre de
représailles pacifiques.
Je voudrais maintenant céder la parole au conseil du Gou·
vernement lithuanien, M. le professeur André l\Iandelstam, qui
vous développera plus amplement la thèse du Gouvernement
lithuanien sur ce point. Je vous prie, Monsieur le Président, de
vouloir bien la lui donner.
Je me permettrai ensuite de reprendre la parole pour vous
exposer le point de vue du Gouvernement lithuanien sur les
questions ayant trait au transit international.
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3.
EXPOSJ~ DE M. LE PROFESSEUR MANDELSTAM
(représentant le Gouvernement lithuanien)
A I_A SÉANCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 1931 (APRÈS-lIIIDI).

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
L'emploi fréquent des représailles avant la création de la
Société des Nations est trop connu et le Mémoire lithuanien
en a fourni trop d'exemples pour qu'il soit nécessaire d'y
revenir aujourd'hui.
Je ne m'occuperai pas non plus de la question des représailles armées. La démonstration que j'aurai l'insigne honneur
de faire devant votre Cour portera sur le problème de l'applicabilité, en temps de paix, des représailles non armées, d'ordre
juridique, financier ou économique, après la création. de la
Société des Nations, ainsi que sur la légitimité de l'application des représailles pacifiques par la Lithuanie, dans le
cas concret soumis à votre Cour.

1.
Que faut-il, tout d'abord, entendre par représailles?
Le deuxième Exposé polonais (p. 280) a dit à ce sujet:
« 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 les
détermine lui-même comme « refus d'exécution des traités, refus
qui, par l'atteinte qu'il comporte à des intérêts contractuellement
« garantis, implique la violation d'un droit)J. Le Gouvernement
polonais prend acte de cette constatation. J)
1(

Je me permettrai de relire le passage invoqué:
« A côté des représailles armées, la pratique internationale nous
montre des exemples de représailles économiques et financières. 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
le trait caractéristique des représailles. JJ (Voir Revue de Droit
nternati.onal et de Législation comparée, 1924, p. 385.)

S'appuyant sur la définition de
acte le Gouvernement polonais,
ne s'est donc approprié que la
sailles, qu'il croit, pour sa part,

M. de Vjsscher dont a pris
le Gouvernement lithuanien
définition usuelle des repréentièrement exacte et qu'il
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ne renie aucunement devant cette barre. Voici encore quelques
définitions d'auteurs modernes d'une incontestable autorité.
M. Louis le Fur (Précis de Drod z'nternational public, 1931,
nO 868, p. 480) dit:
(1 En
temps de paix, les représailles constituent en eUes-mêmes
un acte contraire au droit, qui est justifié uniquement par la
violation antérieure du droit, commise par un autre État, un peu
comme la légitime défense, consistant en des actes également
con'traires au droit (coups et blessures, meurtre). est justifiée par
une attaque préalable. )l'

M. Politis (Revue générale de Droit international public,
192 4, p. 5) dit:
'1 User de représaiUes signifie violer Je droit d'autrui pour obtenir
réparation de la méconnaissance de son propre droit. n
Oppenheim (International Law,

I921,

II, § 33):

« ReprisaIs
are such injurious and otherwise internationally
illegal aets of one State against another as are exeeptionally
permitted for the purpose of eompelling the latter to consent ta
a satisfactory settlement of a difference created by its own international delinquency. l) (Vol. II, p. 44.)

De même, Karl Strupp (Grundziige des positiven V 61kerrechts, . p. 164) définit les représailles comme une action de
défense personnelle (Selbsthillehandlung) de l'État lésé tendant
à la protection d'un droit, action qui se produit à la suite
d'un délit international, après une sommation infructueuse,
et qui consiste dans la suspension provisoire d'une règle
quelconque du droit international dans les relations. mutuelles
entre l'État qui emploie les représailles et celui qui les subit.
Lorsque, dans son premier Exposé (pp. 203-2°5), le Gouvernement lithuanien a cité les auteurs admettant l'emploi des
représailles pacifiques, il a en effet entendu la notion des
représailles dans le sens de la définition de 1\1. Ch. de Visscher
et de celle donnée par les auteurs que je viens de citer. Et
il a voulu affirmer son droit à l'emploi éventuel de' pareilles
représailles. Mais si le deuxième Exposé polonais en prend
acte, comme il semble, pour conclure que le Gouvernement
lithuanien reconnaît implicitement avoir violé dans l'espèce
un droit concret de la Pologne, le Gouvernement lithuanien
proteste énergiquement contre cette conclusion.
Dans l'espèce, le Gouvernement lithuanien ne porte atteinte
à aucun droit de la Pologne. Tout en qualifiant son attitude
de « représailles», le Gouvernement lithuanien n'exerce pas
son action dans la mesure à laquelle l'autorise le droit international en cette matière. Il ne porte atteinte qu'à un intérét
de la Pologne.
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Je me permettrai de revenir tout à l'heure sur ce caractère
particulier des représailles lithuaniennes.

II.
Les conditions dans lesquelles peut s'exercer légitimement
le droit de représailles, tel que le définit la doctrine moderne,
ont été mentionnées dans le premier Exposé du Gouvernement
lithuanien (pp. 205-208), et je me bornerai donc à répéter que
la doctrine exige généralement, comme condition à la légitimité des représailles: 1° que l'État lésé ait, au préalable,
réclamé la réparation du t.ort subi et que cette réclamation
ait été refusée; 2° que l'Etat lésé ait préalablement épuisé
tous 1es moyens amiables de rétablir l'ordre juridique violé;
3° que les représailles soient proportionnées au tort subi.

III.
La question suivante qUi se pose est ce11e de savoir si
les représaü/es ainsi définies et conditionnées sont conciliables
avec le Pacte de la Société des Nations. Cependant, comme le
Gouvernement lithuanien a, dans son Exposé, expressément
répudié l'emploi des représailles armées, le problème à résoudre
est celui de la compatibilité avec le Pacte de l'emploi des
seules représailles pacifiques (jndiciaires, financières ou économiq11es).
Le deuxième Exposé polonais déclare à ce sujet:
« II convient de 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
eux-mêmes. »

~Iais, à l'appui de cette affirmation, le Mémoire polonais
ne cite qu'un passage de M. Politis et un autre du cours
Despagnet-de Bœck.
M. Politis dit en effet:
«( La
doctrine moderne ne s'est pas bornée à restreindre le
domaine des représailles en subordonnant leur exercice il des
conditions rigoureuses. Elle s'est attaquée à leur principe même
pour en contester la légalité, surtout lorsqu'elles exigent le concours
des forccs militaires ou navales. »)

Ce passage ne vise en tout cas ni la question de la conformité des représailles pacifiques au Pacte, ni l'opinion personnelle de IV1. Politis à ce sujet. Car, à la page 15 du même
article de la Revue générale de Droit international, M. Politis
déclare:
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« .... Le Pacte substitue dans tous les cas l'emploi des procédés
pacifiques à l'usage de la force armée. De l'ancienné pratique des
représailles, il ne laisse suhsister 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

Quant au passage invoqué de Despagnet-de Bœck, il porte:
« Si le droit international admet encore des actes de représailles,
il connaît, non un état de représailles, mais seulement un état
de paix ou un état de guerre. Un juriste ne conçoit pas l'état de
quasi-guerre, le quasi-war imaginé par des auteurs américains. »

Laissant de côté la distinction entre état et actes de répresailles, on voit donc que les actes de représailles sont admis,
d'après Despagnet-de Bœck, par le droit internationaL
Le Gouvernement lithuanien ne peut, de son côté, que se
référer aux auteurs cités dans son premier Exposé et rappeler
notamment que M. de Visscher dit, en parlant des représailles
économiques et financières:
« Des commentat"eurs autorisés du Pacte admettent la légîtimilé
des représailles de cette nature avant toute tentative de règlement
pacifique. ) (Revue de Droit international et de Législation comparée,
19 2 5, p. 385.)
Le Mémoire polonais déclare ensuite:

( Il est en tout cas hors de doute que, sous le reglme de la
Société des Nations, l'exercice de représailles a subi des restrictions,
et qu'il n'est plus admis que les mesures de cc genre portent
atteinte à l'intérêt général de la paix et aux principes de l'interdépendance de toutes les nations. »
.
Et, de ce principe, le mémoire tire la conclusion suivante:
«Il s'ensuit qu'un État victime de mesures qu'un autre État
prétend appliquer à son égard à titre de représailles, est toujonrs
libre d'y voir « une circonstance de nature à affecter les relations
«internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou
« la bonne entente entre nations, dont la paix dépend n, ct d'en
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 du I5 octobre 1927, à la suite de laquelle le Conseil
eut à s'occuper du problème des relations polono-lithuaniennes,
offre un exemple d'une semblable démarche. ~
Le Gouvernement lithuanien se félicite d'être sur ce point en
entier accord avec le Gouvernement polonais. Car s'il revendique le droit de procéder, dans les conditions plus haut définies, à des représailles. pacifiques comme à un moyen actuellement reconnu par le droit international, il reconnaît que l'État,
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objet des représailles, possède le droit de saisir le Conseil de
la Société des Nations, sur la base de l'alinéa 2 de l'article II,
comme le Gouvernement lithuanien l'a fait lui~même dans la
circonstance invoquée.
Je viens maintenant à la consultation bien connue, donnée
par un Comité de juristes au Conseil de la Société des Nations,
après 1e règ1ement de l'affaire de Corfou.
En ce qui concerne l'emploi des représailles armées, le Gouvernement lithuanien a déjà eu l'occasion,. dans son premier
Exposé, de qualifier la réponse du Comité de juristes au point 4
de la question comme évasive. Il n'a pas eu l'intention non
plus de tirer de cette réponse une conclusion précise en ce qui
concerne les représailles non armées. Et le Gouvernement lithuanien n'ignore point qu'un des membres du Comité, M. Ch. de
Visscher, a pu dire lui-même, dans un article (Revue de Droit
international, 1924, p. 387), à propos de la première partie de
1:1 réponse de ce Comité, à la quatrième question:
Il Sur le
premier point, la réponse est incomplète: On a fait
observer, non sans raison, que, si elle suggère le principe d'une
distinction, elle omet totalement d'en indiquer le fondement et,
ainsi, de préciser les mesures qui doivent être tenues pour inconciliables avec les obligations du Pacte. Il

D'ailleurs, les réponses données par le Comité spécial n'ont
aucunement le caractère d'une interprétation officielle du Pacte.
Comme le déclare le rapport de S. Exc. le vicomte Ishil, adopté
par le Conseil de la Société des Nations le 17 mars I926:
(( Nous ne devons pas perdre de vue que les questions auxquelles ont répondu les juristes sont des questions générales d'interprétation du Pacte et du droit international, sur lesquelles il a été
jugé opportun que le Conseil prît J'avis d'un comité juridique
étendu, mais qui, ainsi que le fait très justement observer le
GOllvernement helvétique dans sa communication, ne sauraient
être tranchées définitivement et officiellement par un rapport
émanant d'un comité, quelle que soit la compétence de ce dernier. JJ
D'autre part, le Gouvernement lithuanien se trouve entièrement d'accord avec le Gouvernement polonais (p. z8.'Ü pour dire
que la question générale de la compatibilité ou de l'incompatibih'té avec le Pacte des mesures de coercition de toute nature
relève du domaine de l'interprétation réglementaire du Pacte.
Et, par conséquent, cette question est réservée actuellement à
la compétence individuelle des Membres de la Société.
Le Gouvernement lithuanien a déjà. indiqué, dans son premier Exposé, les raisons qui le décident à considérer les représailles pacifiques comme compatibles avec le Pacte. Il a, notamment, fait valoir qu'alors qu'il n'existe aucun critère objectif
permettant la distinction entre les représailles armées et les
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actes de guerre, les représailles non armées, d'ordre juridique.
financier ou économique, se distinguent, par leur nature mime,
nettement des actes de guerre. Il semble impossible de voir,
dans les articles 12, 13 et 15 du Pacte, une interdiction des
représailles pacifiques, et ce serait en tout cas au Gouvernement polonais d'en faire la démonstration, ce qu'il n'a pas
fait. Le seul obstacle à l'emploi des représailles pacifiques
pourrait être tiré de l'article II, au cas où cet emploi menacerait la paix. Le Gouvernement lithuanien partage à ce sujet
l'avis de MM. Schücking et Wehberg, et Politis, invoqué par
le Gouvernement polonais. Et, par conséquent, le Gouvernement lithuanien est d'accord avec le Gouvernement polonais
pour déclarer que l'État qui est l'objet de représailles peut
appeler l'attention du Conseil sur le danger pour hl paix qu'il
croit discerner dans l'emploi de cette mesure.
Mais, sous cette réserve, le Gouvernement lithuanien est
d'avis qu'on ne saurait déduire du Pacte de la Société des
Nations une interdiction de l'emploi des représailles d'ordre
juridique, financier ou économique.
IV.
Je passe maintenant au cas concret qui est devant la Cour.
1. Le Gouvernement lithuanien 'croit avoir démontré,
dans son premier Exposé, que la Lithuanie a satisfait à
toutes les conditions dont la doctrine du droit international
fait dépendre la légitimité des représailles pacifiques. Victime
d'une infraction à la légalité internationale, la Lithuanie a
demandé, à maintes reprises, à la Pologne la réparation du
tort subi, sans que son adversaire ait fait droit à cette demande.
Et, dans la suite, la Lithuanie a épuisé tous les moyens
de rétablir l'ordre juridique violé.
C'est devant la carence de toutes les instances internationales que la Lithuanie s'est vue forcée de persévérer dans
l'attitude que les tristes événements lui ont imposée dès sa
résurrection politique: l'absence de toutes relations avec son
adversaire.
Dans son premier Exposé, le Gouvernement lithuanien a
caractérisé cette attitude comme un cas de représailles pacifiques purement négatives, dépourvues de toute violence. Encore
est-il que ces représailles ont un caractère tout à fait particulier, les distinguant de celles employées généralement par
les États victimes d'une violation de leurs droits. En effet,
comment faut-il définir, du point de vue juridique, l'objet des
représailles exercées par la Lithuanie?
Le Gouvernement lithuanien a déjà indiqué dans son premier
Exposé qu'à son avis l'article 23 a) du Pacte de la Société
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des Nations se borne à établir, pour les Membres de la Société des
Nations, un programme, sans comporter un engagement concret.
Le Gouvernement polonais déclare à ce sujet (p. z89 du
deuxième Exposé): (( Le Gouvernement polonais n'a pas
l'intention de contester le caractère général des obligations
résultant de cet article pour les Membres de la Société des
Nations. Néanmoins, on ne saurait admettre que les dispositions de l'article 23 a) du Pacte 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,
énoncée par l'article 23 e) du Pacte, exige la conclusion
d'accords particuliers entre États, il n'en est pas moins certain
qu'un État qui se refuse systématiquement à l'établissement
de toute communication avec un État voisin n'agit pas en
conformité avec les règles que l'article 23 e) impose à la
conduite des Membres de la Société des Nations. »
En s'appuyant sur ce texte de l'Exposé polonais, on peut
donc dire que le Gouvernement polonais reproche au Gouvernement lithuanien, non pas la violation d'un droit concret de
la Pologne à la c01nmunz'cation avec la Lithuanie, mais un
manquement systématique à la mise en pratique de l'engagement de caractère général contenu dans le point e) de l'article 23
du Pacte.
Il est évident que le Gouvernement lithuanien ne prend
pas les dispositions nécessaires pour établir les communications
ferroviaires avec la Pologne. Mais, d'après l'interprétation
même de l'article 23 e), donnée par le Gouvernement polonais,
la Lithuanie, par son abstention d'entrer en communication
avec la Polo~ne, porte atteinte, non pas à un droit concret
existant de l'Etat polonais, mais à un droit pouvant seulement
naître éventuellement en vertu du programme général de
développement des relations commerciales et des communications, en somme, à une expectative, ou encore à un intérêt
polonais, dont l'agent du Gouvernement lithuanien a déjà
fait ressortir le caractère politique.
En effet, l'attitude observée par la Lithuanie dans l'affaire
du chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys a un caractère très
sPécial. Le mode choisi par le Gouvernement lithuanien pour
réagir contre le tort à lui causé par la Pologne a ceci de particulier qu'il tient à la fois de la rétorsion et des -représailles.
Il tient des représailles, parce qu'il a comme cause une
violation certaine d'un droit lithuanien découlant d'un accord
international. Il tient de la rétorsion, parce qu'il réagit contre
cette viobtion par des mesures qui ne lèsent aucun droit
concret de la Pologne, mais seulement son intérêt.
Si, dans cette situation vraiment exceptionnelle, le Gouvernement lithuanien définit son attitude par le côté représailles,
il y est amené par deux raisons.

35°

EXPOSÉ DE :II. MANDELSTAM (LITHUANIE)

.En premier lieu, le Gouvernement lithuanien ne saurait
définir son attitude comme rétorsion sans admettre implicîtement que la Pologne n'a lésé aucun des droits de la Lithuanie. Or, c'est le contraire qui a eu lieu, la Pologne ayant
manqué à une obligation contractuelle.
En deuxù}me lieu, s'il n'emploie qu'une mesure - l'abstention de relations - qui, d'après sa conviction, serait déjà
légitime au cas d'une simple lésion de ses intérêts, à titre de
rétorsion, - le Gouvernement lithuanien qualifie néanmoins
son attitude de représailles afin de la légitimer éventuellement·
du point de vue du Gouvernement polonais lui-même, lequel
semble estimer que l'attitude lithuanienne viole un droit de
la Pologne, - ce qui n'est pas le cas.
En d'autres termes, étant autorisé, par le droit international, à porter atteinte à un DROIT de la Pologne qui a
lésé antérieurement un droit de la Lithuanie, le Gouvernement
lithuanien prend, à titre de représailles, une attitude - l'abstention de relations _. qui, à son avis, serait déjà légitime
à titre de rétors~·on. Il semble impossible de lui faire un grief
de cette modération, ou de lui contester la liberté de léser
un intérêt là où il pourrait porter atteinte à un droit, - car
qui peut le Plus, peut le moins.
2. Si l'on examine maintenant la situation du point de
vue de la proportionnalité de la réaction lithuanienne au tort
subi, on voit immédiatement de quel côté s'incline la balance.
D'un côté, la Pologne a porté atteinte au droit incontestable
de la Lithuanie de voir observer le Traité de Souvalki, qui
lui assurait la possession de Vilna, en attendant le règlement
définitif des relations entre les deux États. De l'autre, la
Lithuanie, en guise de représailles, porte atteinte à l'intérêt
de la Pologne de voir s'établir les communications ferroviaires
avec la Lithuanie sur le chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys,
passant par la ligne administrative.
Il semble inutile d'insister sur la disproportion ·entre le
mal causé à la Lithuanie par l'inobservation du Traité de
Souvalki et le tort causé à la Pologne par l'abstention de la
Lithuanie de communications ferroviaires avec son adversaire.

v.
Cependant, le Gouvernement polonais ne se borne pas au
point de vue lormel pour dénier à la Lithuanie le droit à
des représailles pacifiques. Il nie l'existence d'une cause qui
pourrait légitimer ces représailles quant au. lond.
Le Gouvernement polonais, tout en déclarant qu'il « ne
saurait entrer en une discussion quelconque touchant à l'intégrité territoriale de la Pologne)l, tient cependant « à faire
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toutes ses réserves au sujet de l'exposition des faits rapportés
ainsi que de l'appréciation qui leur est donnée dans la version
du Gouvernement lithuanien Jl (p. 283 du deuxième Exposé
polonais).
.
Et le Mémoire polonais ajoute:
« Il paraît toutefois essentiel de constater que les « mesures de
coercition)) que te Gouvernement lithuanien prétend exercer vis-àvis de la Pologne à titre de représailles auraient manifestement
pour objet d'amener le Gouvernement polonais à renoncer au droit
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 expresses et réitérées du Gouvernement lithuanien.
De cette façon, le Gouvernement lithuanien sc considère lés~ par
l'exercice de ses droits par la Pologne et autorisé, de ce fait, à
recourir à des représailles. La validité d'une pareille argumentation
ne saurait être admise: neminem lœdit qui SUQ jure utitur. ))

«

A cette constatation, l'Exposé polonais joint le texte des
déclarations bien connues faites par S. Exc. M. Hymans,
à la séance du 21 avril 1923 du Conseil de la Société des
Nations, au cours de la discussion, engagée à la suite de son
rapport concernant l'exécution de la recommandation du
Conseil du 3 février 1923, relative à l'établissement d'une
ligne de démarcation· dans la zone neutre (] mental officiel,
juin 1923, pp. 580 et 664-665).
Dans ces conditions, le Gouvernement lithuanien, qui a
déjà exposé dans son premier Mémoire (pp. 158-16]) les raisons
qui l'amènent à ne reconnaître aucune valeur à la décision
de la Conférence des Ambassadeurs, se voit obligé d'y revenir,
en prenant pour base le rapport et les déclarations de
S. Exc. M. Hymans, invoqués par le Gouvernement polonais.
Il sera ainsi démontré que ces déclarations n'infirment en Tien
l'argumentation du premier Exposé du Gouvernement lithuanien
et des consultations qui y sont annexées.
II y a lieu de relever, tout d'abord, que le rapport de
M. Hymans n'est en réalité qu'un compte rendu, comme l'a
reconnu son auteur lui-même en disant: « Je me suis borné
à faire au Conseil un rapport sans conclusions sur les différentes circonstances qui se sont présentées depuis la dernière
résolution du Conseil. C'est un simple compte rendu. ) Et
le président du Conseil, de SOn côté, a fait la même déclaration. Le procès~verbal porte en effet: « Le Président fait
observer que, comme vient de le dire le rapporteur, le Conseil
n'est saisi que d'un simple compte rendu des événements
qui se sont produits. Il prend acte de ce compte rendu, sans
exprimer d'opinion, puisque aucune résolution ne lui est soumise. )
Le Conseil de la Société des Nations, comme tel, n'a donc
3T
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exprimé aucune opmlOn sur la décision de la Conférence des
Ambassadeurs du 15 mars I923,
3. - Dans ses déclarations faites le 2I avril 1923 devant
le Conseil de la Société des Nations, invoquées par l'Exposé
polonais, S. Exc. M. Hymans insiste sur ce point que ([ la
Lithuanie a consenti formellement à reconnaître la Conférence
des Ambassadeurs pour tracer la frontière. Et non seulement »)
- continue M. Hymans - « elle a reconnu cette compétence,
mais elle a sollicité la Conférence des Ambassadeurs par des
actes publics, ici et ailleurs, de tracer la frontière. »
Il est parfaitement exact que, par son appel à la Conférence
des Ambassadeurs, la Lithuanie a levé l'incompétence absolue
des Puissances alliées et associées de tracer les frontières
polono-lithuaniennes, - incompétence résultant de l'absence
de sa signature du Traité de Versailles. Mais d'aucun des
trois appels lithuaniens, deux indirects (adressés au Conseil
de la Société des Nations), et le dernier direct, adressé à la
Conférence des Ambassadeurs elle-même, on ne saurait déduire
la conclusion à laquelle arrive S. Exc. M. Hymans en disant:
« Voici donc un point établi: la Lithuanie n'a pas cessé
de demander ici et directement aux Puissances alliées la
fixation de sa frontière en déclarant que cette fixation amènerait la solution définitive du litige. )
En effet, l'auteur de la première déclaration, M. Narushevitch, a prié la Conférence des Ambassadeurs de procéder
à une fixation des frontières orientales de la Pologne, mais
à une fixation qui «( résoudrait en même temps le conflit polonolithuanien ». Et il déclarait simultanément que le Gouvernement lithuanien ( accepterait également de confier la solution
du différend de Vilna, soit à la Cour permanente de Justice
internationale, soit à un tribunal d'arbitrage »).
La déclaration' de M. Narushevitch ne constitue donc qu'une
déclaration de principe de son Gouvernement: celle d'accepter
l'une ou l'autre des trois procédures pacifiques énumérées.
Et cette déclaration ne contient aucune indication sur les
conditions sous lesquelles la Lithuanie accepterait l'une des
trois procédures envisagées.
Quant au second appel à la Conférence, fait par l'entremise du Conseil à la date du 17 mai 1922, son auteur, l'agent
actuel du Gouvernement lithuanien, M. Sidzikauskas, lui a
donné la forme suivante: ( La délégation lithuanienne ....
désire toutefois formuler des suggestions qui, suivies ou précédées de l'exécution par la Pologne de la Convention de 5 ouvalki,
seraient susceptibles de mettre fin aux souffrances de la population lithuanienne de la zone neutre. )) Ici également, on est
bien loin d'une soumission inconditionnelle aux décisions de
la Conférence.
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D'ailleurs, la Conférence des Ambassadeurs n'a fait, dans
sa décision, aucun état de ces appels indirects de la Lithuanie
à son autorité, faits par l'entremise du Conseil de la Société
des Nations. Elle a basé sa décision sur le seul appel direct
de la Lithuanie, - celui contenu dans la note lithuanienne
du 18 novembre 1922, adressée aux Principales Puissances
alliées et associées, au sujet de l'internationalisation du Niémen.
Or, cette note affirme la décision inébranlable du Gouvernement lithuanien de maintenir Ses droits sur Vilna. On V
lit, en effet: (( Le Gouvernement lithuanien ne peut qU'e
déclarer derechef que le régime de navigation sur le Niémen,
institué par le Traité de Versailles, régime qu'il accepte sans
la moindre réserve, recevra son application dès que la Pologne
qui, en dépit de ses engagements solennels envers la Lithuanie,
détient actuellement des territoires lithuaniens, aura fait
honneur à ses engagements envers la Lithuanie et aura ainsi
permis au Gouvernement lithuanien de nouer avec elle des
relations de paix et d'amitié. »
•
Et c'est immédiatement après cette déclaration catégorique
que se place le passage sur lequel S. Exc. M. Hymans fonde
la compétence de la Conférence des Ambassadeurs:
« A cette déclaration, le Gouvernement lithuanien se plaft d'ajouter qu'il serait particulièrement reconnaissant aux Puissances alliées
et associées si, en vue de hâter l'avènement de l'ère de paix et
d'amitié entre la Lithuanie et la Pologne, ces Puissances voulaient
bien user du droit que leur confère l'article 87 du Traité de Versailles et fixer les frontières orientales de la Pologne, en tenant
compte des engagements solennels de cet État envers l'État
lithuanien, ainsi que des intérêts vitaux et des droits de la Lithuanie. »

La seule juxtaposition de cet appel avec le passage précédent
de la note du 18 novembre exclut toute possibilité de le
considérer comme une soumission inconditionnelle de la Lithuanie
à la décision de la Conférence des Ambassadeurs. Et, en dehors
de cette considération,. l'appel se termine par des réserves
expresses.
S. Exc. M. Hymans lui-même reconnaît l'existence des réserves:
«Cependant, dit-il, - la Lithuanie a fait cette réserve:
« en tenant compte des engagements solennels de la Pologne
( envers l'État lithuanien, ainsi que des intérêts vitaux et des
( droits de la Lithuanie J). » Seulement, M. Hymans considère
cette triple réserve comme inopérante. Tel n'est pas ravis du
Gouvernement lithuanien. Mais, avant de discuter la valeur de .
la réserve, c'est-à-dire d'examiner le fond de la question, il
importe de constater son existence, admise par le très éminent
rapporteur du Conseil de la Société des Nations. Dès lors, on
ne saurait prétendre que la Lithuanie se serait soumise incondi-
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tionnellement ;\ upe décision politique de la Conférence des
Ambassadeurs, semblable à celles par lesquelles les Puissances
victorieuses ont, dans différents traités, fixé souverainement
les frontières des États vaincus ou nouvellement créés par elles.
L'appel lithuanien a non plus pu avoir l'effet d'investir la
Conférence des Amhassadeurs de la qualité d'arbitre. Les deux
États n'étant liés par aucune convention d'arbitrage, la demande
lithuanienne, qui n'était basée Sur aucun compromis avec la
Pologne, ne peut être considérée, en droit international, comme
une demande d'arbitre.
D'autre part, les réserves contenues dans la note lithuanienne
du 18 novembre I922 ne permettent pas la conjecture que la
Lithuanie ait voulu provoquer une sentence arbitrale obligatoire.
Enfin, il est également impossible de supposer que la Conférence des Ambassadeurs ait voulu rendre une sentence arbitrale, car, en ce qui concerne la procédure, la Conférence n'a
pas tenu compte des règles les plus établies du droit coutumier arbitral. Il n'y a eu aucun échange de pièces, aucun débat
oral. Les Parties n'ont pas même reçu de convocation.
En réalité, le Gouvernement lithuanien, en s'adressant à la
Conférence des Ambassadeurs, n'a voulu faire autre chose qu'un
nouvel appel en conciliation. Il a pensé, à tort peut-être, que
là où le Conseil de la Société des Nations avait échoué, la
Conférence des Ambassadeurs des Puissances ayant joué un si
grand rôle dans la constitution des nouveaux Etats dans
l'Europe orientale pourrait réussir.
En effet, c'est seulement si l'on attribue à la note du
18 novembre 1922 le caractère d'un appel en conciliation que les
réserves lithuaniennes s'expliquent. C'est à des Puissances médiatrices, et à elles seules, que la. Lithuanie pouvait confier le
soin de tenir compte des engagements de la Pologne tels qu'elle
les entendait, ainsi que de ses i~térêts vitaux et de ses droits,
le caractère non obligatoire de la médiation lui permettant de
ne pas s'incliner devant une décision qui ne lui aurait pas donné
satisfaction sous ces rapports.
Il est vrai que le Gouvernement lithuanien ne s'est pas préalablement entendu au sujet de sa demande en médiation avec
le Gouvernement polonais. Mais une telle entente était inutile,
le Gouvernement polonais étant déjà tenu par le Traité de Versailles à accepter les frontières orientales qui lui seraient assignées par la Conférence. Par contre, le Gouvernement lithuanien,
libre de tout engagement, pouvait subordonner son assentiment
à l'intervention des Puissances à· des conditions par lui déterminées. A la séance du Conseil de la Société des Nations du
21 avril I923, le président du Conseil de la Lithuanie, M. Galvanauskas, s'est exprimé à ce sujet dans les termes suivants:
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«Si la Lithuanie s'est adressée à la Conférence des Ambassadeurs, c'est pour examiner avec elle conunent la frontière polonolithuanienne pouvait être tracée. »

Cette déclaration définit exactement la situation.
Malheureusement, la Conférence des Ambassadeurs n'a pas
interprété la demande du 18 novembre 1922 dans le sens que
lui avait attribué la Lithuanie. Saisie d'une demande de médiation, la Conférence n'a pas institué la procédure d'usage en
pareille matière.
La Conférence a pris sa décision sans avoir convié les Parties
à lui exposer leur cas, ainsi que cela se pratique devant les
commissions de conciliation internationale et comme cela
venait d'avoir lieu dans la même affaire devant le Conseil
de la Société des Nations.
.
La décision de la Conférence a été acceptée par la Pologne,
comme en fait foi une déclaration de son représentant, le
comte Maurice Zamoyski, figurant sur le texte du document,
au-dessous des signatures des autres membres de la Conférence.
J\iais la signature de la Lithuanie manque au bas de ce document.
La décision de la Conférence du 15 mars 1923 a été seulement notifiée à la Lithuanie, laquelle lui a opposé immédiatement, par une note en date du 16 avril, une protestation
motivée, restée sans réponse aucune.
Ainsi, la Conférence a voulu attribuer la force obligatoire
à une décision acceptée seulement par une des Parties qui
avait eu recours à elle. Or, en procédant de cette manière,
la Conférence a clairement indiqué qu'elle n'avait pas entendu
exercer une action médiatrice, la conception de la médiation
dans le droit international coutumier excluant le caractère
obligatoire de la solution proposée par le médiateur. L'acte
du 15 mars 1923 a de ce fait revêtu le caractère d'ur:e décision prise par un corps statuant souverainement et s'inspirant des seules considérations diplomatiques.
En d'autres termes, la Conférence des Ambassadeurs, sollicitée par la Lithuanie de faire otfice de conciliateur, a pris,
le 15 mars 1923, une décision souveraine d'ordre politique. Il
s'ensuit que du seul point de vue du droit formel, la Lithuanie
n'est pas tenue d'accepter cette décision.
A mon humble avis, les déclarations de S. Exc. M. Hymans,
citées par le Gouvernement polonais, ne contiennent rien qui
pourrait infirmer cette argumentation.
Je viens maintenant au fond des réserves dont le Gouvernement lithuanien a entouré son appel à la Conférence des
Ambassadeurs.
Le compte rendu de S. Exc. M. Hymans les mentionne
toutes les trois, mais il n'en analyse qu'une, celle qui oblige
la Conférence à tenir compte des engagements solennels de
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la Pologne envers l'État lithuanien. L'éminent rapporteur
reproduit le titre de la Convention de Souvalki:
« Accord entre la République de Lithuanie et la République
de Pologne relatif à l'établissement d'un modus vivendi provisoire, en attendant le règlement définitif des relations entre
ces deux États, signé à Souvalki le 7 octobre 1920. »

Et l'article premier:
«

Ligne de démarcation.

a) Une ligne de démarcation entre les troupes de Lithuanie

et de Pologne, qui ne préjuge en aucune manière des droits
territoriaux des deux Parties contractantes, et fixée de la
manière suivante. )}
Se prévalant de ces textes, le rapporteur demande: « La
Convention de Souvalki comportait-elle la solution du problème
territorial ct était-elle la reconnaissance solennelle par la
Pologne des droits de la Lithuanie sur le territoire de Vilna? »
Le rapporteur répond: « Personne ne peut donner à cette
question unc réponse affirmative. Je vous ai lu le titre exact
de cette convention: un accord établissant un modus vivendi
provisoirc, en attendant le règlement définitif des relations entre
les deux États. En quoi consistait cet accord? Il consistait
dans la détermination d'une ligne de démarcation ayant pour
but de séparer les deux armées, d'empêcher une collision, de
prévenir l'état de guerre, de maintenir une voie provisoire.
Et l'article premier parle formellement d'une « ligne de démar« cation
qui ne préjuge en rien des droits territoriaux des
« 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, et je crois n'avoir rien de plus à ajouter en
réponse à son argumentation.))
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le Gouvernement
lithuanien n'a jamais prétendu que l'Accord de Souvalki
contenait une reconnaissance définitive par la Pologne de ses
droits sur Vilna. Mais il a affirmé, et il affirme, ce qui est
une chose indéniable, que par l'Accord de Souvalki la Pologne
s'est obligée de maintenir, jusqu'au règlement définitif des
relations entre les deux États, le statu quo, lequel, en vertu
de la ligne de démarcation tracée par l'accord, laissait Vilna
provisoirement entre les mains de la Lithuanie.
C'est cet accord que la Pologne n'a pas observé en laissant
le général Zeligowski, sur les ordres du maréchal Pilsudski,
occuper Vilna deux jours après la signature de l'accord.
S. Exc. M. Hymans considère que la Convention de Souvalki
n'était P;J.s la reconnaissance solennelle par la Pologne des
droits de la Lithuanie sur le territoire de Vilna.
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C'est exact, en tant qu'il s'agit du titre définitif; mais il
n'en reste pas moins vrai que la Pologne a mêq:mnu son
engagement solennel de ne pas porter atteinte au statut
. provisoire, sanctionné par le Traité de Souvalki, lequel a été
conclu sous les auspices de la Société des Nations.
M. Léon Bourgeois, président du Conseil de la Société des
Nations, a qualifié l'occupation de Vilna par la Pologne comme
une ( violation des engagements pris vis-à-vis du Conseil de
la Société des Nations)).
Dans son premier Mémoire, le Gouvernement lithuanien a
exposé en détail comment l'occupation illégale de Vilna a pesé
sur toute la procédure instituée par le Conseil de la Société
des Nations (pp. 151-153).
C'est précisément S. Exc. 1\1. Hymans qui a reconnu que
le plébiscite a été rendu impossible en raison du coup de
force du général ZeIigowski; c'est M. Hymans qui, dans son
rapport au Conseil sur les négociations directes de Bruxelles,
a déclaré que le (( principal obstacle )) à la « solution équitable)) de la question a été (( l'occupation du territoire de
Vilna par les troupes du général Zeligowski ».
En s'adressant à la Conférence des Ambassadeurs, la Litlmanie a voulu que sa médiation ne se poursuivît pas sous la
pression du même fait accomPli qui avait pesé sur la procédure
instituée par le Conseil de la Société des Nations.
En priant la Conférence de tenir compte des engagements
solennels de la Pologne envers la Lithuanie, le Gouvernement
lithuanien a donc eu en vue la cessation de l'état illégal créé
par l'occupation de Vilna. _Il demandait une integrum restitutio, le rétablissement du statu quo garanti par l'Accord de
Souvalki. C'est de cette réserve que la Conférence des Ambassadeurs n'a pas tenu compte.
La deuxième réserve lithuanienne a trait aux intérêts vitaux
de la Lithuanie. Le Gouvernement lithuanien reconnaît le
caractère subjectif de cette réserve. Mais il ne croit pas tomber
dans l'arbitraire en affirmant que, sous deux rapports du
moins, la Conférence a méconnu ses intérêts vitaux.
En effet, la décision de la Conférence n'a en rien été influencée par les deux faits suivants:
1) le territoire de Vilna a été cédé à la Lithuanie par la
Russie des Soviets, État dont la signature a été implicitement
avalisée par la même décision de la Conférence, en ce qui
concerne la frontière russo-polonaise tracée par le Traité
polono-russe de Riga;
2) le Conseil de la Société des Nations, par sa recommandation finale du 20 septembre 1921, avait attribué la souveraineté sur le territoire de Vilna, bien que sous certaines
conditions, à la Lithuanie.
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Il est évident que ces deux faits incontestables, qui touchent
aux intérêts les plus vitaux de la Lithuanie, n'ont exercé la
moindre influence sur la décision du 15 janvier 1923.
Enfin, la troisième réserve touche aux droits de la Lithuanie ..
Il est hors de doute que dans cette catégorie entrent les
droits acquis à la Lithuanie par les résolutions du Conseil de
la Société des Nations: or, une de celles-ci, celle du 3 février
1923, qui, malgré les protestations de la Lithuanie, a partagé
la zone neutre créée auparavant entre les deux pays, portait:
« La démarcation ainsi définie conservera le caractère provisoire prévu par les reconunandations du Conseil du 13 janvier
et du 17 mai 1922, les droits territoriaux des deux États
demeurant entièrement réservés. ))
En priant la Conférence des Ambassadeurs de tenir compte
de ces droits, la Lithuanie avait ainsi sauvegardé son droit de
voir respecter la décision du Conseil du 3 février 1923. Or,
dans les deux uniques lignes qui servent de motif à sa décision
du 15 mars, la Conférence des Ambas'3adeurs déclare « qu'en
ce qui concerne la frontière 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 février 1923 ».
Ainsi, la Conférence s'appuie sur une résolution instituant
une ligne de démarcation provisoire pour légitimer la transformation de cette ligne en jrontière définitive. La déCÎ'sion ne
donne aucun motif apparent pour cette transformation. Sollicitée de tenir compte des droits de la Lithuanie, elle passe
outre à cette réserve et déclare au contraire qu'il y a lieu de
tenir compte de la situation de fait résultant notamment de la
résolution du Conseil de la Société des Nations. ( Notamment »,
c'est-à-dire qu'il y a lieu de tenir compte de la situation de
fait en général. Or, cette situation est surtout caractérisée par
l'acte bien connu du général Zeligowski.
Dans son discours, M. Hymans mentionne la deuxième et la
troisième réserves lithuaniennes, sans toutefois les analyser
conune il ]'a fait pour la première. Il est cependant évident
que la déci"ion dl.' 15 mars 1923 n'a tenu compte ni de l'une
ni de l'autre.
Dans ces conditions, le Gouvernement lithuanien se permet
d'exprimer l'opinion que les déclarations de S. Exc. M. Hymans,
citées par le Gouvernement polonais dans son deuxième Exposé,
ne contiennent aucun argument pouvant ébranler la thèse formulée par le Gouvernement lithuanien dans son premier Exp03é,
comme suit:
« En résumé, la décision de la Conférence des Ambassadeurs du
15 mars 1923 étant sortir. des limites tracées par la demande de la
note lithuanienne du 18 novembre 1922, la Lithuanie ne s'est pas
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estimée et ne s'estime pas liée, ni en droit, ni en équité, par la
susdite décision. )1

VI.
Le deuxième Exposé du Gouvernement polonais résume
COmme suit son argumentation contre l'emploi, par la Lithuanie, de représailles pacifiqu€'s (p. 288) :
« Avant de conclure, dit-il, il convient donc de préciser la portée
de la résolution du 10 décembre 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 sc présenterait
COmme suit:
Avant la résolution du la décembre 1927, le Gouvernement lithuanien justifiait l'inexistence de toutes relations avec la Pologne par
le prétendu état de guerre proclamé contre cc pays. Les mêmes
«mesures de ~oercition » qu'il affirme actuellement avoir le droit
d'appliquer à titre rie représail1('s pacifiques étaient par conséquent,
dans son intention, destinées alors à constituer des actes de guerre. »

A ceci, le Gouvernement lithuanien répond:
Ni avant ni après la résolution du Ta décembre 1927, le
Gouvernement lithuanien n'a assimilr l'inexistence de relations
avec la Pologne à des actes de guerre. Le Gouvernement lithuanien a vu, dans cette absfention de relations, l'un des traits
caractéristiques de l'état intermédiaire entre l'état de guerre et
l'état de paix, - l'autre trait étant l'engagement c1es deux
Parües de ne pas recourir à la force (p. r;6 du premier Exposé
lithuanien).
Il ne faut pas perdre de vue que l'absence de relations entre
la Lithuanie et la Pologne n'a pas été décrétée, mais a eu son
origine naturelle dans J'attitude inamicale de ce dernier pays
envers la Lithuanie dès les premiers jours de leur résurrection
commune, attitude qui a mené à la guerre entre les deux pays.
Cette absence de relations s'e3t prolongée depuis l'institution
de la procédure de conciliation par le Conseil de la Société des
Nations (3 mars I92r) jusqu'à la résolution du Conseil du
13 janvier192z, laquelle contient une définition de cette période
dans le passage suivant, auquel s'est déjà référé M. Sidzikauskas :
« Le Conseil prend acte avec satisfaction de l'engagement
solennel pris au nom des deux Gouvernements par leurs représentants, de s'abstenir (le 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 annép.. II

Aîmi, le Conseil a défini comme un « état de paix )) un état
caractérisé no'1 seulement par l'absence d'actes d'hostilité, mais

360

EXPOSÉ DE M. MANDELSTAM (LITHUANIE)

aussi par J'absence de relations entre les deux pays. Le Conseil
n'a donc pas attribué à cette absence de relations le caractère
d'actes d'hostilité. Toutefoi:s, comme l'agent du Gouvernement
lithuanien l'a déjà également démontré, cet « état de paix»
avait, aux yeux du Conseil, un caractère particulier, car la
résolution engage les Parties à confier leurs intérêt~ respectifs
à des Puissances amies, ce que le Conseil n'aurait certainement
pas fait s'il avait considéré cet état de paix comme normal.
C'est cet état de paix particulier que le Gouvernement
lithuanien définit comme « état intermédiaire Il entre J'état de
paix et J'état de guerre. Cette définition ne crée évidemment
aucune divergence avec la résolution du 13 janvier 1922 quant
aux éléments qui caractérisent l'état en question. Aussi peu
que le Conseil, le Gouvernement lithuanien n'a confondu son
abstention de relations avec la Pologne avec des actes de guerre.
Si, pendant la période entre le 13 janvier 1922 et le JO décembre 1927, les représentants du Gouvernement lithuanien ont
parfois parlé d'un état de guerre, cette terminologie inexacte,
dont M. Voldemaras a d'ailleurs donné l'explication psychologique, .n'équivaut cependant aucunement à l'assimilation du
refus d'entrer en relations avec l'adversaire, à des actes
de guerre. Les représailles s'appliquent aussi bien en temps de
guerre qu'en temps de paix, et on ne voit donc pas la raison
juridique pour laquelle des représailles pacifiques ne seraient
pas applicables pendant l'état de paix, dont la conservation
est recommandée par la résolution' du Conseil du 13 janvier
1922, quel que soit le terme qu'on emPloie pour le définir, qu'on
l'appelle « état de paix )1, comme le fait le Conseil, ou qu'on le
définisse (( état intermédiaire entre l'état de guerre et l'état de
paix u, comme le fait le Gouvernement lithuanien.
L'Exposé polonais continue:
« Le la décembre 1927, le Gouvernement lithuanien a solennellement déclaré que la paix existe entre les deux États et a accepté
d'entamer avec le Gouvernement polonais des négociations directes
afin d'établir avec lui des relations de bonne entente, nonobstant
les questions sur lesquelles les deux Gouvernements ont des vues
divergentes. De cette façon, l'absence de relations entre la Pologne
et la Lithuanie a pris fin et, en effet, des négociations directes ont
Hé ouvertes entre les deux Gouvernements. II

A ceci, le Gouvernement lithuanien répond:
Par la résolution du 10 décembre 1927, les deux Gouvernements <;e sont, en effet, engagés à cc des négociations directes
afin d'arriver à l'établissement des relation<; de nature à assurer entre les deux États voisins la bonne entente .... dont la
paix dépend »). Mais cet engag.ement de procéder à des négociations n'a pu avoir comme résultat immédiat de mettre fin
à l'absence de relations avec la Pologne. Ces relations ne
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sauraient être établies qu'à la suite d'une heureuse Issue des
négociations.
Le Gouvernement polonais n'est pas de cet avis. Et il soumet
l'attitude du Gouvernement lithuanien à la 'critique suivante:
(( Après avoir, sous d'autres prétextes, entravé la marche de ces
négociations au point d'obliger le Conseil à envisager une procédure
susceptible de leur donner une nouvelle impulsion, le Gûuvernement
lithuanien revient actuellement à sa thèse antérieure à la résolution
du 10 décembre 1927. Seulement, il qualifie les mesures jadis destinées à constituer un état de guerre, comme représailles pacifiques.
Dans ces conditions, le nouvel expédient du Gouvernement lithuanien ne serait· qu'un jeu de mots, destinf. à dissimuler 50n retour à
l'attitude qu'il avait avant le 10 décembre 1927.
Il tombe sous le sens que cette attitude du Gouvernement
lithuanien est en opposition flagrante avec les engagements qu'il a
assumés en vertu de la résolution du JO décembre 1927. La seule
conclusion qui s'impose. est que, pour répudier ses engagements, le
Gouvernement lithuanien aurait recherché un procédé nouveau, en
escomptant qu'il lui pennettrait 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. )

Le Gouvernement lithuanien n'accepte aucune de ces critiques.
Il ne modifie pas sa thèse antérieure, il maintient simplement son attitude - j'absence de toutes relations avec son
adversaire - qu'il a dû pratiquer depuis la renaissance de la
Lithuanie. Cette abstention n'avait besoin d'aucune qualification tant que duraient les hostilités .. Elle est qualifiée par le
Gouvernement lithuanien de représailles pacifiques, dans le sens
particulier que j'ai développé, pour la période subséquente au
moment où ce Gouvernement a renoncé aux hostilités envers la
Pologne. Les représailles, je le répète, sont applicables non
seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. Il
n'y a donc aucun jeu de mots, comme le prétend l'Exposé
polonais. II n'y a qu'une qualification juridique de la même et
invariable attitude, qualification adaptée à l'état de paix spécial instauré par la Société des Nations.
Le tort causé à la Lithuanie par la Pologne n'ayant été
réparé, ni par la résolution du 13 janvier I922, ni par cel1e
du 10 décembre 1927, l'abstention de relations avec la Pologne
est maintenue par le Gouvernement lithuanie-.l, non pas comme
un procédé nouveau, mais comme son ancienne attitude. Le
Gouvernement lithuanien décline donc très énergiquement le
reproche de l'Exposé polonaio; de se mettre « en opposition
flagrante avec les engagements qu'il a assumés en vertu de la
résolution du 10 décembre 1927 )1. Le Gouvernement lithuanien
ne s'est engagé qu'à des négociations avec son adversaire. Tant
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que celles-ci n'auront pas abouti, il garde son droit incontestable d'appliquer à son égard des représailles pacifique~.
Monsieur le Pré!,ident, Messieurs de la Cour, je me résume.
Le Gouvernement lithuanien soutient que l'article 23 e) du
Pacte ne fait qu'établir un PROGRAMME pour les Membres de la
Société des Nations, programme qui ne comporte aucun engagement concret et qui ne 5aurait être rénlisé que par des
qui font défaut actuellement
conventions internationales, entre la l.ithuanie et la Pologne.
D'autre part, le Gouvernement lithuanien ne conteste aucunement que l'article 23 e) du Pacte oriente les Membres de la
Société des Nations vers la création d'un état de choses assurant la garantie et le maintien de la liberté des communications dans des circonstances normales. Mais, malheureusement,
ces circonstances normales font défaut entre la Lithuanie et la
Pologne, cette dernière ayant porté atteinte à un droit vital
de la Lithuanie. Et c'est à titre dè représailles pacifiques que la
Lithuanie, en dehors d'a'lltres titres juridiques, déjà invoqués
par son agent, se refuse d'établir des communications ferroviaires avec la Pologne. Le Gouvernement lithuanien croit avoir
démontré que l'exercice de ces représailles pacifiques est à tous
les points de vue conforme au droit international positif. Il
insiste encore une fois sur le fait que les représailles exercées
par lui ont ceci de particulier qu'en réponse à une violation
certaine d'un droit concret lithuanien, par la Pologne, la Lithuallie ne fait que pratiquer une politique qui n'est pas confonne
aux intérêts de la Pologne, politique qui ne saurait causer à
ces intérêts mêmes qu'un tort infiniment inférieur à celui occasionné par la violation du droit concret lithuanien.
Le Gouvernement lithuanien conclut en conséquence qu'il
n'est pas obligé à ouvrir au trafic avec la Pologne, ou à certaines catégories de trafic, la section de ligne de chemin de fer
Landwarow- KaisÎ adorys.

4.
EXPOSÉ (SUITE) DE M. SIDZIKAUSKAS
(représentant le Gouvemement lithuanien)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU

18

SEPTE1IBRE 1931 (:\IATIN).

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
J'aborde aujourd'hui la question du transit ferroviaire en
provenance ou à destination de 1<1. Pologne et du territoire de
Vilna occupé par elle. La question à laquelle j'essaierai de
vous donner réponse est la suivante:
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« Les
engagements internationaux en vigueur obligent-ils,
dans les circonstances actuelles, la Lithuanie à prendre les
mesures nécessa.ires pour ouvrir au transit international la se,tion de ligne de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys? »

La tâche que je vais entreprendre se distingue de celle à
laquelle je me suis appliqué en exposant le point de vue du
Gouvernement lithuanien concernant les communications directes
entre la Lithuanie et la Pologne. Aujourd'hui, je me vois
obligé de combattre non seulement la thèse du Gouvernement
polonais, mais également celle de la Commission consultative
et technique des Communications et du Transit.
Dans la première partie de mon discours, je vous ai exposé
en détail les circonstances actuelles qui dominent les relations
lithuano-polonaises et qui justifient la politique que le Gouvernement lithuanien croit devoir pratiquer envers la Pologne.
Je me suis efforcé de vous démontrer ensuite l'absence
d'engagements internationaux en vigueur contractés par la
Lithuanie, et l'obligeant à ouvrir au trafic direct avec la
Pologne la section de la ligne de chemin de fer Landwaro\\'Kaisiadorys. J'ai ajouté à cette constatation que, même en
présence d'une obligation légale pour la Lithuanie d'ouvrir
ladite section au trafic direct avec la Pologne - ce qui n'est
pas le cas - , la Lithuanie, vu les circonstances actuelles,
serait en droit de ne pas s'y conformer, à titre de représailles
pacifiques. Ce point particulier a été développé par le conseil du
Gouvernement lithuanien, M. le professeur André Mandelstam.
Je passe maintenant à l'examen des engagements internationaux de la Lithuanie en vigueur, en matière de transit
international.
En recommandant à la Lithuanie, ainsi qu'à la Pologne, la
conclusion des accords administratifs et techniques indispensables pour le rétablissement sur la ligne de chemin de fer
passant par Landwarow-Kaisiadorys d'un service continu
satisfaisant aux besoins du transit international, la Commission
consultative et technique des Communications et du Transit
invoque l'article 23 e) du Pacte, et, comme il résulte du
chapitre III du rapport de cette Commission, soumis au Conseil,
chapitre intitulé (( Examen des engagements internationaux en
vigueur )), l'article 3 de l'annexe III de la Convention relative
au territoire de Memel, signée à Paris le 8 mai 1924. De plus,
pour justifier sa proposition d'étendre la liberté du transit
ferroviaire également à la ville de Konigsberg, la Commission
consultative mentionne le traité de commerce et de navigation
.lithuano-allemand.
Pour ce qui est du Gouvernement polonais, il prétend que.
l'adoption des mesures nécessaires pour ouvrir à toutes les
catégories de trafic la section de chemin de fer Landwar6w-
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Kaisiadorys peut être considérée comme fondée sur les obligations incombant à la Pologne et à la Lithuanie en vertu de
la résolution du Conseil du 10 décembre 1927 et de l'article 23 e)
du Pacte. (Voir premier Exposé écrit du Gouvernement polonais,
pp. 231 et suiv.) Et ce n'est qu'à titre subsidiaire que le Gouvernement polonais invoque lui aussi dans son deuxième Exposé
écrit l'article 3 de l'annexe III de la Convention relative
à Memel.
En analysant la résolution du Conseil en date du 10 décembre
I927, je crois vous avoir démontré que cette résolution n'impose
à la Lithuanie d'autres obligations que celle d'entamer aussitôt
que possible des négociations directes avec la Pologne, dans
les conditions y indiquées, et que le Gouvernement lithuanien
a loyalement et de bonne foi exécuté les engagements qu'il
a assumés en acceptant ladite résolution.
La position occupée par la Lithuanie à l'endroit de l'article 23 e) du Pacte, en tant qu'il touche à la liberté des
communications entre la Lithuanie et la Pologne, a été précisée hier.
Pour concrétiser et transformer en loi les principes proclamés par l'artice 23 e) du Pacte, la Société des Nations
avait convoqué, au printemps 1921, la première Conférence
des Communications et du Transit. Dans sa résolution adoptée
à Rome le I9 mai I920 - résolution que j'ai citée hier - ,
le Conseil de la Société des Nations a laissé à la Conférence
elle-même le soin de décider si les mesures que les Membres
de la Société seraient amenés à prendre en exécution de la partie
de l'article 23 e) du Pacte touchant à la liberté des communications et du transit doivent être prises sous forme de
projets de conventions à ratifier par les Membres de la Société,
soit de recommandations aux divers gouvernements, soit de
projets de résolutions à adopter par l'Assemblée.
La Conférence de Barcelone avait élaboré, entre autres, la
Convention et le Statut sur la liberté du transit. Cependant,
la Lithuanie n'a pas ratifié cette convention, et ses dispositions n'ont pas de force obligatoire directe pour la Lithuanie.
Mais, déjà dans son 'premier Exposé écrit, le Gouvernement
lithuanien a reconnu que, si la Lithuanie n'a pas ratifié la
Convention de Barcelone de 1921 sur la liberté du transit,
elle a assumé certains engagements concernant le transit
international en vertu de l'article 3 de l'annexe III de la
Convention relative à Memel, signée à Paris le 8 mai 1924 et
dûment ratifiée.
Permettez-moi de vous donner lecture de cet article:
[Voir

pp. rrS-IIg.]

L'engagement de se conformer, à l'égard du transit international par voie ferrée, aux règles posées par le Statut et la
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Convenbon sur la liberté du translt adoptée par la Conférence
de Barcelone, que le Gouvernement lithuanien avait assumé en
signant la Convention de Paris relative au territoire de Memel,
est limité - sur quoi j'attire l'attention particulière de votre
Cour - par deux réserves inscrites dans l'article même dont
je viens de vous donner lecture, notamment: 1° le Gouvernement lithuanien s'est engagé à assurer la liberté du transit,
conformément aux règles posées par le Statut et par la Convention de Barcelone sur la liberté du transit, exclusivement en
tant qu'il s'agit des transports en provenance ott à destination
du territoire de" Memel ou transitant par ce territoire; la Lithuanie a conservé sa pleine liberté d'action par rapport au
transit de provenance ou à destination autre que celle du
territoire de Memel; 2° la seconde réserve porte que la Lithuanie a le droit de ne pas appliquer les règles posées par le
Statut et la Convention de Barcelone sur la liberté du transit
aux transports en provenance ou à destination de la Pologne,
et cela en raison des relations politiques existant actuellement
entre la Lithuanie et la Pologne.
En insérant dans l'article 3 de l'annexe III de la Convention relative à Memel les dispositions d'après lesquelles le
Gouvernement lithuanien s'est engagé à ne pas faire application, à l'égard du trafic qui s'effectue sur le fleuve du
Niémen, en raison des relations politiques existant actuellement
entre la Lithuanie et la Pologne, des dispositions de l'article 7
du Statut de Barcelone sur la liberté du transit et de l'article 13 de la Convention de Barcelone relative aux ports
soumis au régime international, les signataires de la Convention relative à Mernel - qui constitue en l'espèce la source
des droits et des obligations de la Lithuanie - ont déclaré
implicitement que, tant que les relations politiques existant
actuellement entre la Lithuanie et la Pologne subsisteront,
la Lithuanie est libre de se prévaloir du droit que lui accorde
l'article 7 du Statut de Barcelone et d'interdire, par ses voies ferrées, les transports à destination ou en provenance de la Pologne.
La nature de ces « relations politiques existant actuellement entre la Lithuanie et la Pologne )J, visées à l'article 3
de l'annexe III de la Convention relative à Memel, est définie
dans la lettre que M. Galvanauskas, ministre des Affaires
étrangères, avait adressée le 29 février 1924 à S. Exc. sir
Eric Drummond, Secrétaire général de la Société des Nations,
et dont je me permets de citer le passage suivant:
« En ce qùi concerne l'organisation de la liberté du transit, le
Gouvernement lithuanien fait observer que le désaccord à ce sujet
entre la Conférence des Ambassadeurs et lui-même a également
ses raisons profondes dans les attitudes divergentes des Parties
devant la question de Vilna. La Conférence des Ambassadeurs semble
envisager cette question comme entièrement réglée et considérer le
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territoire de Vilna comme une région polonaise. Elle prétend, en
effet, qu'« aussi longtemps qu'il n'existera pas entre Vilna et Memel
« une complète liberté de transit ", la condition posée par la décision du 16 février au sùjet du transit ne sera pas réalisée. Le Gouvernement lithuanien, au contraire, déclare que, ne reconnaissant
pas l'usurpation de ses droits souverains sur Vilna par la Pologne,
il ne peut admettre que les dispositions sur le transit soient appliquées à la Pologne aussi longtemps que ne sera pas réglé le conflit
territorial entre les deux États. Dans ces conditions, je dois protester
contre les «observations Il de la Conférence des Ambassadeurs qui
tirent argument de sa sanction de la violation par' la Pologne du
Traité de Souvalki pour donner à la décision du 16 février une
interprétation que le Gouvernement lithuanien n'a pu aucunement
avoir en vue, au moment de son acceptation des principes de cette
décision. (Question de Memel, 2mc vol. ~ Règlement de la question
de Memel par le Cunseil de la S. d. N., Kaunas, 19 2 4, p. 79.)
t)

Ainsi, en faisant insérer dans l'article 3 de l'annexe III de
la Convention de Paris la clause précitée, le Gouvernement
lithuanien s'est assuré le droit, reconnu par les signataires
de la convention, de ne pas accorder le libre passage par ses
voies ferrées aux transports à destination ou en provenance de
la Pologne, en raison du conflit territorial entre les deux
États, et aussi longtemps que durera ce conflit.
Les relations politiques qui existaient entre la Lithuanie et
la Pologne à l'époque de la conclusion de la Convention relative au territoire de Memel subsistent encore jusqu'à ce jour.
La résolution du 10 décembre I927 n'a apporté aucun ~hange
ment à la nature de ces relations, si ce n'est qu'elle a donné
l'impulsion à des négociations. Et tant que ne sera pas réparée
l'injustice dont la Lithuanie est victime, la Lithuanie pourra
toujours, pour s'opposer au transit ferroviaire, invoquer la
seconde réserve de l'article 3 de l'annexe III de la Com'ention de Paris, relative au territoire de Memel.
Cette seconde réserve de l'article 3 de l'annexe III, que je
viens de mettre en lumière, a évidemment échappé à l'attention de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit et de son Comité de juristes, qui était
chargé par cette Commission d'examiner quels sont les engagements internationaux en vigueur et quelle pourrait être leur
portée en ce qui concerne les entraves à la liberté des communications et du transit. C'est donc à tort que la Comm~ssion
consultative conteste l'applicabilité de l'article 7 du Statut de
Barcelone au transit par voies ferrées, alors que, en vertu du
texte même de l'article 3 de l'annexe III, la Lithuanie n'a
rènoncé au droit d'invocation de l'article 7 précité qu'en ce
qui concerne le trafic sur le Niémen. Le droit de se prévaloir
des dispositions de l'article 7 par rapport au transit ferro-
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vralre en provenance ou à destination de la Pologne est un
droit contractuel résultant d'une convention conclue entre la
Lithuanie, d'une part, et la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie et le Japon, d'autre part, droit incontestable ne pouvant aucunement être mis en doute.
Il résulte de la démonstration que je viens de faire que
c'est la Convention de Memel elle-même, en vertu de laquelle
le Gouvernement lithuanien a assumé certaines obligations
en. ce qui concerne le trafic à destination ou en provenance
de Memel, qui a conféré à la Lithuanie le droit de ne pas
accorder le libre passage par ses voies ferrées aux transports
en transit à destination 'ou en provenance de la Pologne,
aussi longtemps que ne sera pas réglé le conflit territorial
lithuano-polonais.
Par conséquent, ce n'est qu'à titre subsidiaire que je passe
maintenant à l'examen des considérations que la Commission
consultative et technique des Communications et du Transit
a émises dans son rapport soumis au Conseil, en ce qui
concerne l'applicabilité de l'article 7 du Statut de Barcelone
·sur la liberté du transit dans les circonstances actuelles.
Cet article· porte:
[Voir pp. 96-97.]
La notion des intérêts vitaux a été introduite dans l'article 7
par la délégation française. En commentant cet amendement,
le délégué français, M. Serruys, s'est exprimé dans ces termes:
[Vot·r p. 2I6.J
a

D'autre part, le délégué anglais, sir Hubert Llewellyn Smith,
présenté les observations suivantes:
[Voir p. 217.]

M. Serruys a accepté la retouche proposée par le délégué
anglais en déclarant qu'elle correspondait complètement à
sa pensée, et l'article a été voté par la Commission plénière
avec la substitution des mots « seraient obligés de prendre»
aux mots ({ estimeraient nécessaire Il.
Le rapport de la Commission plénière du Transit à la Conférence de Barcelone commente la rédaction de l'article 7 dans
les termes suivants:
[Voir pp. 2I7-218.]
Pendant la discussion de l'article 7, à la séance de la Conféférence du II avril 192I, 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 même temps décidé d'introduire
l'expression « pour un temps aussi court que possible 1).
32
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Il est vrai que la Commission consultative et technique
des Communications et du Transit, dans son rapport du
4 septembre 1930, exprime l'avis que l'article 7 ne s'applique
pas à notre cas:

[Voir p. 218.J
Le Gouvernement lithuanien, se basant sur l'ensemble des
textes plus haut cités, ne peut accepter le point de vue de
la Commission ·consultative.
1
.
Au cas même où l'article 3 de l'annexe III de la Convention
de Memel ne lui aurait pas déjà assuré le droit de s'opposer
au transit ferroviaire en provenance ou à destination de la
Pologne, les relations actuelles de la Lithuanie avec la Pologne
justifieraient l'invocation, par le Gouvernement lithuanien,
de l'article 7 du Statut de Barcelone pour s'opposer au susdit
transit ferroviaire. Le Gouvernement ·lithuanien croit en effet
essentiel, pour ses intérêts vitaux, de ne pas rétablir la ligne
de chemin de fer Landwarôw-Kaisiadorys.
En vertu du commentaire officiel de l'article 7 du Statut
de Barcelone. l'État lithuanien (( reste- libre de décider ce qui
constitue pour lui un événement grave affectant la sécurité
nationale ou ses intérêts vitaux ». La Lithuanie considère
que le délit international décrit en détail dans la première
partie de son Exposé, et des suites duquel il ne cesse de pâtir,
est un événement grave affectant sa sécurité et ses intérêts
vitaux. Pour ces raisons, elle est persuadée que, dans l'éventualité où la question de l'applicabilité, dans le cas en l'espèce,
de l'article 7 du Statut, de Barcelone serait posée par la Cour
permanente de Justice internationale, la bona fides de son
attitude ne saurait être mise en doute par votre Cour.
D'autre part, le Gouvernement lithuanien ne comprend pas
en quoi la résolution du 10 décembre 1927. invoquée par le
Gouvernement polonais dans son deuxième Exposé, pourrait
servir de base pour faire suspecter la bona (ldes de la conduite
subséquente de la Lithuanie, car cette résolution, comme il
a été déjà établi, n'a ni assuré à la Lithuanie des « garanties supplémentaires de sécurité de la part de ~a Pofogne »,
ni «( établi des bases politiques et juridiques de leurs futures
relations ». Elle ne contient qu'une recommandation du Conseil
d'entamer des négociations.
En dehors des considérations que je me suis permis d'exposer à votrp. Cour, l'application des règles établies par le Statut
et la Convention de Barcelone sur la liberté du transit, au
transit ferroviaire en provenance ou à destination de la Pologne,
l'application, je le répète, se heurterait, vu les circonstances
actuelles, aux difficultés résultant des textes des articles premier et 2 du Statut de Barcelone, difficultés sur lesquelles je
me suis permis d'attirer votre attention dans Je premier Exposé
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écrit du Gouvernement lithuanien. Je le répète, sans toutefois
trop insÎster sur ces points.
La première difficulté résulte de la définition même des mots
([ en transit n.
_
L'article premier du Statut sur la liberté du transit de Barcelone déclare:

[Voir p. 94·J
Le Gouvernement lithuanien a accepté, par le texte de l'article 3
de l'annexe III à la Convention de Memel, une assimilation
des transports transitant par le territoire lithuanien, c'est-à-dire
des transports dont le trajet total a commencé,' et doit être
terminé, en dehors de la Lithuanie, dont Memel est partie
intégrante, aux transports en provenance ou à destination de
l\'Iemel, c'est-à-dire aux transports ne pouvant être considérés
comme des if transports en transit JJ en vertu de l'article
premier du Statut sur la liberté du transit de Barcelone.
Cependant, les termes employés par l'article premier du Statut de Barcelone ne permettent pas de faire bénéficier de cette
assimilation des deux catégories de transports les territoires
contestés de Vilna et de Grodno, et cela pour deux motifs:
1° le passage final de l'article preglÎer du Statut mentionne
expressément (( les frontières de l'Etat à travers le territoire
duquel le transit s'efJectue J); or, il n'existe actuellement dans
ces régions aucune frontière lithuano-polonaise reconnue par
la Lithuanie; 2° pour obvier à cette difficulté, la Commission
consultative donne une interprétation extensive à la notion
« en transit ». Dans son rapport, on lit, en effet:
a Il est, d'autre part,' clair que le mot «frontière JJ doit être
entendu, pour l'application de la Convention sur la liberté du transit, comme limite du territoire où s'exerce soit la souveraineté, soit
l'autorité. JJ
L'article premier du Statut vise, il est vrai, les territoires
r.lacés sous la souveraineté ou l'autorité de l'un quelconque des
Etats contractants. Or, d'après le préambule de la Convention
sur la liberté du transit, figurant au rapport sur le projet de
convention sur la liberté du transit, l'expression ([ autorité J)
s'app1ique à tous les cas (suzeraineté, protectorat, mandat, etc.)
où l'État responsable de l'exécution de la convention n'a pas
la souveraineté sur le territoire transitaire. Tous les cas visés
par ce commentaire supposent une répartition de la souveraineté et de l'autorité, basée sur le droit international. Il paraît
impossible d'y joindre - sous la rubrique ( etc. n - des cas où
le seul titre de l'autorité exercée serait la force. Or, l'autorité
exercée par la Pologne sur les territoires de Vilna et de Grodno
est basée sur la seule violence. Ces territoires ne sont donc
pas visés par l'article premier du Statut de Barcelone.
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On arrive ainsi à la conclusion que le terme « autorité )),
employé par l'article premier du 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.
Le deuxième Exposé du Gouvernement polonais ne contient
aucune réponse à l'argument concernant l'absence de frontière,
reconnue par les deux Êtats.
Quant à l'argument tiré de l'emploi du terme « autorité )),
il déclare qu'il « croit superflu de combattre une pareille argumentation )J •• Il rappelle cependant que, d'après l'article z de
la Convention de Barcelone, cette convention ne porte en rien
atteinte aux droits et obligations qui résultent du Traité de
Versailles et des autres traités analogues, et déclare que, d'autre
part, ses droits souverains sur Vilna résultent entre autres
de la décision de la Conférence des Ambassadeurs rendue en
vertu de l'article 87 du Traité de Versailles.
L'Exposé polonais conclut:
li Il s'ensuit pour le moins que les Puissances signataires de la
Convention de Memel, qui ont toutes signé le Traité de Versailles,
ne pourraient, sans porter atteinte aux droits de la Pologne, admettre
un point de vue si particulier qui, d'ailleu~s, est insoutenable. ))

En réponse à cette déclaration, le Gouvernement lithuanien
ne peut que se référer à toute l'argumentation juridique qu'il
a présentée à la Cour pour démontrer la nullité de la décision
de la Conférence des Ambassadeurs, entachée d'un excès de
pouvoir évident.
En second lieu, il est à constater que les dispositions du
Statut sur la liberté du transit de Barcelone ne s'appliquent
qu'aux voies en service. L'article z du Statut sur la liberté du
transit de Barcelone déclare:
[Vair pp. 94-95·]

Le premier Exposé lithuanien (pp. ZII-2IS) a démontré qu'en
présence de ce texte de l'article z du Statut de Barcelone,
ainsi que des commentaires officiels de la Commission d'étude
et de M. Serruys, délégué de France à la Conférence de Barcelone, le Gouvernement lithuanien n'est pas obligé de remettre
en service la ligne Landwarow-Kaisiadorys. Il n'y a pas eu, en
effet, du fait de la suppression de ladite ligne, en ce qui concerne
ces transports, de transit interrompu, car ce transit n'existait
pas, ni au moment de la conclusion de la Convention de
Memel, ni au moment de la conclusion de la Convention sur la
liberté du transit. Un tel transit par chemin de ~er 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 l'Allemagne
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(Tilsit) et, par voies d'eau, les transports de flottage de bois.
Avant la guerre, la ligne de jonction entre Mernel et Libau
n'existait pas. Pas davantage la ligne de Pagegiai et Siauliai.
Quant à la ligne de Kretinga à TelSiai, qui permettra de meilleurs transports entre Kaunas et Memel, elle ne sera ouverte
que dans trois ans.
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.
Au début de la séance d'hier, vous avez bien voulu,
Monsieur le Président, me poser au nom de la Cour la question
suivante:
« A quelle date et dans quelles conditions la section de la ligne
de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys a-t-elle été interrompue? D
En réponse à cette question, j'ai l'honneur de présenter à
la Cour les explications ci-après:
Le transit international, ainsi que les transports commerciaux
en général, ont été interrompus sur la ligne de chemin de fer
passant par Landwarôw-Kaisiadorys au début de la grande
guerre et n'ont pas été repris jusqu'à ce jour. Pendant la
grande guerre, la ligne de chemin de fer dont il s'agit a été
mise en service par les autorités militaires allemandes qui,
depuis 1915, occupaient la Lithuanie et ne l'ont évacuée
qu'après l'armistice, ·en 1919. A cette époque, cette ligne desservait les troupes.
Lorsque, en août 1920, le Gouvernement lithuanien s'installa
à Vilna, les communications locales furent, pour la seconde
fois, rétablies sur la ligne de chemin de fer Landwarôw-Kaisiadorys, par les autorités lithuaniennes, mais d'une manière
incomplète, la voie et principalement les ponts n'ayant pu
être réparés que provisoirement. Le coup de force du général
polonais Zeligowski, en octobre 1920, provoquant une nouvelle
destruction des ponts et de la voie elle-même, a mis fin à
tout mouvement sur la ligne de chemin de fer Lan clwa r6wKaisiadorys.
Le Gouvernement polonais estime pouvoir tirer de l'engagement assumé par la Lithuanie, en vertu de l'article 3 de
l'annexe III de la Convention de Paris relative à Memel, et
portant que la Lithuanie « s'engage dès maintenant à permettre et à accorder toutes facilités pour le trafic sur le fleuve,
à destination ou en provenance du port de l\Iemel, ou dans ce
port même », la conclu<:ion que la Lithuanie se serait engagée
à établir également les commu'1ications ferroviaires entre la
Lithuanie et la Pologne, comme si ces cOnllUunications faisaient
partie des facilités à accorder au trafic fluvial.
A J'appui de sa thèse, le Gouvernement polonais, dans son
deuxième Exposé, cite le mémorandum adressé au président de
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la Commission consultative et technique par M. Kijelstrup,
membre de la direction du port de Memel, mémorandum qui
a fait l'objet des délibération~ de la Commission consultative
et technique des Communications et du Transit au cours de
sa huitième ses~ion, tenue à Genève du 24 au 30 juillet 1925.
Pour répondre à cet argument du Gouvernement polonais, je
me bornerai à constater que les facilités visées à l'article 3
de l'annexe nI sont contenues dans le règlement de flottage
déjà édicté par le Gouvernement lithuanien. La Commission
consultative et technique constate expressément ce fait dans son
rapport au Conseil et n'élève d'objections que contre un point
de ce règlement, qui prévoit notamment l'obligation d'un changement de convoyeurs et leur remplacement par des. convoyeurs
ayant qualité de ressortissants lithuaniens.
En dernier lieu, la Commission consultative et technique des
Communicadons et du Transit déclare dans son rapport que,
aans le cas où des mesures seraient prises pour mettre fin à
l'interruption des transports en transit, en provenance ou à
destination de Memel, « il serait anormal que les mêmes
mesures ne fussent pas prises pour les transports en transit
en provenance ou à destination de l'Allemagne (Konigsberg)
ou de la Lettonie (Libau et Riga) n.
Le Gouvernement lithuanien a déjà, dans son premier
Exposé (p. 215), fait valoir que la seule obligation internationale assumée par ]a Lithuanie en vertu de la Convention de
Paris du 8 mai 1924 est celle des transports en provenance
ou à destination de Memel.
Je voudrais encore répéter ce que notre premier Exposé a
répondu aux critiques que l'attitude du Gouvernement lithuanien a rencontrées du point de vue de J'intérêt général de
la communauté des nations.
La Commission consultative (rapport, pp. 34-35) dit:
« Il 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 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 }:·ortant sur des questions
toutes différentes des questions de communication. Il
M. le président de la Commission consultative' et technique
des Communications et du Transit a illustré avant-hier cette
thèse par des exemples très suggestifs.
Ainsi,' la Lithuanie est invitée à sacrifier ses droits et ses
intérêts vitaux à l'intérêt des communications internationales.
Le ministre des Affaires étrangères de Lithuanie a déjà, à ]a
séance du 23 janvier 1931 du Conseil de la Société des Nations,
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fait ressortir -l'absence d'équité que révèle cette invite. Si la
'Commission pense que cc 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 créer un précédent beaucoup plus dangereux
que d'admettre que, pour des raisons d'ordre technique insignifiantes, on puisse porter atteinte aux intérêts politiques les
plus fondamentaux et les plus essentiels.
Mais cet intérêt gépéral de la communauté des nations,
invoqué par la Commission consultative en connexion avec
l'ouverture aux transports en transit de la section de ligne
de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys, existe-t-il en réalité
et, s'il existe, quelle est son envergure?
.
La première réponse· à cette question e'5t donnée par la
Commission consultative et technique des Communications et
du Transit.
Dans le rapport que cette Commission avait présenté au
Conseil se trouve le passage suivant sous la rubrique: cc Trafic
en provenance ou à destination de Memel )): « Les relations
de Memel avec son hinterland, tout au moins en ce qui
concerne le trafic de Memel, présentant une importance internationale, ont toujours été surtout des relations fluviales.
Toutefois, une certaine quantité de bois exportêe par Memel
y parvenait par transports ferroviaires (bois à papier, bois
pour douves, bois de contre-plaquage, etc.).))
Les transports en transit provenant de la République des
Soviets, pour autant qu'ils empruntent le territoire lithuanien,
s'effectuent par les chemins de fer passant par Dunabourg,
Radviliskis, Pagegiai, dans le territoire de Memel. Il n'y
aurait, à mon sens, aucun moyen d'orienter les transports en
transit en provenance ou à destination de l'Union des Répu·
bliques socialistes soviétistes et utilisant le port de Memel vers
la ligne de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys, car ceci
représenterait un détour de quelques centaines de kilomètres.
La Pologne elle-même n'a-t-eUe pas orienté sa politique économique et ferroviaire de manière à ce que le bois, unique
objet des transports à destination de Memel de quelque importance, puisse utiliser les lignes de chemins de fer polonaises
ou ses fleuves et les ports de Gdynia et Dantzig? La ligne
de chemin de fer passant par Landwar6w·Kaisiadorys présentait une certaine importance avant la guerre, dans des conditions qui n'existent plus. Elle ,était destinée à desservir
certaines régions de l'Ukraine du Nord et de la Russie blanche.
Or, la situation politique d'après-guerre et le système économique existant actuellement dans l'Union des Républiques
socialistes soviétistes comportant le monopole du commerce
extérieur, avaient donné une orientation différente de celle
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d'avant la grande guerre aux transports. provenant de ces
régions. Ceci est un fait, aussi préjudiciable qu'il puisse être
pour certaines lignes de chemins de fer construites avant 1914.
Le président Silvain Dreyfus, qui a pris mercredi la parole
devant votre Cour, s'est érigé en défenseur spontané des
intérêts de Libau, de Riga, de Konigsberg et de Memel,
intérêts qui, d'après lui, seraient lésés par la fermeture de la
section de la ligne de chemin de fer Landwarôw-Kaisiadorys.
A l'appui de sa thèse, et pour vous démontrer l'importance
des conséquences économiques de l'interruption de cette ligne,
M. le président Dreyfus vous a donné lecture d'un passage
du rapport de la Commission relatif au trafic en provenance
ou à destination de Libau, de K6nigsberg, de Riga et de
Memel. Mais ledit rapport, évoqué par M. Dreyfus, contient
l'aveu que, même en cas de rétablisseme'1t de la ligne en
question, le trafic n'atteindrait jamais, vu les circonstances
présentes, son extension d'avant-guerre.
Les hypothèses évoquées par M. le président Silvain Dreyfus, notamment le cas de la France et de l'Espagne qui
pourraient être coupées des communications normales avec
les Pay<;-Bas, en cas de dissentiments entre la Belgique et
les Pays-Bas, le cas des pays européens, à l'exception des
pays scandinaves, pouvant être coupés des communications
ferroviaire~ avec le Danemark en cas de dissentiments entre
le Danemark et l'Allemagne, ainsi que celui du Portugal et de
tous les pays européen,:;, sauf l'Espagne, en cas de dissentiments, dont le Portugal ne serait aucunement responsable,
entre la France et l'Espagne, ces hyp':lthèses - je le répète
ne sont pas pertinentes pour le cas qui nous préoccupe.
En effet, malgré. l'interruption sur la ligne de chemin de
fer Landwarow-Kaisiadorys, tous les pays du monde peuvent,
sans aucun préjudice à leurs intérêts, communiquer librement
avec la Pologne. D'autre part, le transit à travers la Lithuanie
est libre pour tous les pays sur les lignes de chemins de fer
lithuaniennes actuellement en service.
Pour ce qui est plus spécialement de Libau, je me permets
de rappeler les déclarations récentes du président du Conseil
des Ministres de Lettonie, d'après lesquelles ce port ne revêt,
dans les circonstances actuelles, qu'une importance purement
locale. Enfin, en ce qui concerne le port de K6nigsberg, il y
a lieu de remarquer que les deux seuls pays pouvant s'estimer
intéressés au trafic à destination ou en provenance de Konigsberg. par la ligne de chemin de fer passant par Landwar6wKaisiadorys - J'Allemagne et la Russie des Soviets - n'ont
jamais fait à ce sujet de représentations quelconques au Gouvernement lithuanien.
.
En insistant sur son droit, la Lithuanie n'a donc lésé aucun intérêt général de quelque importance de la communauté des nations.
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Et le fait qu'aucun État tiers n'a donné suite à l'appel qui
leur a été adressé et n'a manifesté son intention d'intervenir
dans nos débats ou de fournir une documentation écrite à
votre Cour ne cûnstitue-t-il pas tlne preuve encore plus
convaincante et plus éloquente qu'en réalité aucun intérêt sérieux
des États tiers n'est affecté par le refus du Gouvernement
lithuanieTl d'ouvrir la section de la ligne de chemin de fer
Landwar6w-Kaisiadorys ?
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le Gouvernement
lithuanien ne nie pa,> que les intérêts partictùiers des États
doivent, dan,s certains cas, céder à l'intérêt général de la
communauté internaUonale. Mais il n'admet cette thèse qu'à
la condition expresse que la supériorité de l'intérêt général
invoqué soit, chaque fois, nettement établie, Or, cette condition, comme je viens de le démontrer, 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 et presque insignifiant de la liberté des communications
internationales, l'intérêt lithuanien se confond indubitablement
avec un autre intérêt de la communauté internationale, plus
élevé que celui de la liberté des communications: l'intérêt de
l'observation des règles du droit des gens par tous les membres
de la communauté.
Et il semble évident au Gouvernement lithuanien que c'est
ce dernier intérêt qui doit être sauvegardé en premier lieu.
Cette thèse 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 Gouvernement lithuanien fait observer que ledit article 23 e) et tous
les autres articles du Pacte sont précédés par un préambule
qui porte:

[Voir p.

220,J

Le Gouvernement lithuanien estime que l'observation des
devoirs généraux de tous les Membres de la Société des
Nations, devoirs insérés 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 programme
tracé dans l'article 23 e) du Pacte par rapport à la Pologne,
tant que cette dernière n'aura pas fait honneur à sa signature. 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 obligations des traités ll, que la Lithuanie
pourra adopter envers la Pologne une nouvelle attitude.

li
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Ni les dispositions de l'article 23 e) du Pacte ni celles de
l'article 3 de l'annexe III de la Convention de Paris, relative
au territoire de Memel, n'obligent la Lithuanie à ouvrir aux
besoins du transit en provenance ou à destination de la Pologne
la section de la ligne de chemin de fer passant par LandwarowKaisiadorys.
Il va sans dire qu'aucune distinction ne saurait être faite
entre les transports en transit à destination ou en provenance
de la Pologne et les transports en provenance ou à destination d'autres pays, mais transitant par la Pologne.
A la conclusion générale par laquelle se termine le deuxième
Exposé polonais, je réplique par les conclusions suivantes:
Considérant:
1) que la résolution du Conseil de la Société des Nations,
en date du 10 décembre 1927, contient une recommandation
du Conseil, acceptée par les Parties, d'entamer des négociations directes afin d'arriver à l'établissement des relations de
bonne entente entre les deux pays;
2) mais qu'en attendant l'issue de ces négociations pour
lesquelles ni l'objet précis, ni le terme, ni le mode de solution,
en cas de désaccords entre les Parties, n'ont été fixés, ladite
résolution du IO décembre 1927 n'a apporté aucune autre
modification à l'état des relations entre la Lithuanie et la Pologne,
défini dans la résolution du Conseil en date du 13 janvier 1922;
3) que l'article 23 e) du Pacte de la Société des Nations
contient seulement un programme général des intentions, et
non pas des obligations concrètes, lesquelles ne sauraient
être constituées que par les conventions internationales,
réservées expressément par ledit article;
4) qu'en ce qui concerne son abstention de toute communication directe avec la Pologne, la Lithuanie, en dehors d'autres
titres juridiques, se prévaut de son droit d'exercer des représailles pacifiques contre la Pologne, - représailles qui, au
surplus, sont dirigées non pas contre un droit concret de la
Pologne, mais contre son intérêt général politique, alors que
la Pologne, par la rupture du Traité de Souvalki, a violé
un droit concret de la Lithuanie;
5) qu'en ce qui concerne le transit ferroviaire en provenance
ou à destination du territoire de Memel, la Lithuanie a le
droit d'interdire ce transit par ses lignes de chemins de fer
passant par la ligne administrative lithuano-polonaise en se
basant sur la seconde réserve de l'article 3 de l'annexe III
de la Convention de Paris du 8 mai 1924, relative au territoire de Memel, réserve sur laquelle j'ai eu l'honneur d'attirer l'attention de votre Cour;
6) que, même en l'absence de stipulations formelles de la
Convention de Paris, citée plus haut, la Lithuanie, en invo-
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quant l'article 7 du Statut
maintenir l'interruption de
actuelles, lesquelles affectent
vitaux;
il Y a lieu de conclure
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de Barcelone, serait en droit de
ce transît, vu les circonstances
à san point de vue ses intérêts
que:

L'!s engagements internationaux en vigueur n'obligent pas, dans
les circonstances actuelles, la Lithuanie à prendre les mesures
nécessaires pottr ouvrir au trafic au à certaines catégories de trafic
la section de hgne de chemin de 1er Landwar6w-Kaisiadorys.
Monsieur le Président, Messieurs de la Conr, qu'il me soit
permis de prononcer encore quelques paroles pour exprimer
la conviction qu'en défendant devant votre barre son bon
dr:it, la Lithuanie défend en mê~e temps le principe fondamental sur lequel repose tout l'édifice du droit international le principe de l'inviolabilité des traités - pacta sunt servanda.
Elle défend ce principe sacré contre la théorie du fait accomPli
qui lui a été opposée malheureusement tant de fois pendant
la pénible affaire de Vilna. La Lithuanie est fermement
convaincue que votre avis sera une consécration des paroles
inscrites sur le frontispice du Pacte de la Société des Nations
et que j'ai déjà citées: « que, pour développer la coopération
entre les nations et pour leur garantir la paix et la sûreté,
il importe .... de faire régner la justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des traités dans les rapports
mutuels des peuples organisés J).
Victime d'une grande injustice, la Lithuanie n'a pu jusqu'ici obtenir la réparation du tort qu'elle a subi. Il ne lui.
reste qu'un seul moyen, sinon pour rentrer dans son droit,
du moins pour maintenir son honneur offensé - c'est l'abstention de toutes relations avec l'État offenseur. Cette abstention,
qui ne lèse aucun intérêt de la communauté des nations dont
la Lithuanie est membre, est fondée en droit. La Lithuanie
est convaincue que votre Cour ne lui contestera pas l'usage
de ce droit.

5.
EXPOSÉ DE M. JEAN M ROZOWSKI
(représentant le Gouvernement polonais)
AUX

SÉANCES

PUBLIQUES

DES

18

ET

19

SEPTEMBRE

1931.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
A vant d'aborder la question déférée par le Conseil de la Société
des Nations à l'avis consultatif de la Cour, il me paraît opportun
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de faire quelques observations préliminaires pour bien situer
le débat.
La Pologne et la Lithuanie paraissent devant la Cour en
qualité de Puissances dont les gouvernements sont à même de
fournir des données nécessaires pour que la Cour puisse, en
connaissance de cause, donner l'avis que le Conseil lui demande.
Le Gouvernement polonais et le Gouvernement lithuanien
sont aussi deux Parties qui ont pris entre elles et vis-à-vis du
Conseil l'engagement de négocier en vue d'arriver à l'établissement de relations de bonne entente.
Un des deux Gouvernements - et ce n'est pas le Gouvernement polonais - a fléchi: il refuse d'entrer en relations avec
l'autre et, pour cette raison, s'oppose à l'établissement des communications ferroviaires entre les deux pays.
Cette attitude a créé pour le Conseil la nécessité de soumettre la question des communications polono-lithuaniennes à
l'examen de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit, qui, entre autres, s'est prononcée
pour la reprise du trafic ferroviaire Sur la ligne LandwarowKaisiadorys.
Une divergence de vues entre la Commission et le Gouvernement lithuanien s'étant produite sur la portée des engagements internationaux de la Lithuanie, et le Gouvernement
lithuanien ayant soulevé une question juridique, le Conseil
demande l'avis de la Cour sur la question de savoir si les engagements internationaux en vigueur obligent dans les circonstances actuelles la Lithuanie, et, en cas de réponse affirmative,
dans quelles conditions, à prendre les mesures nécessaires pour
ouvrir au trafic ou à certaines catégories de trafic la section de
ligne de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys.
Ayant soulevé une divergence juridique entre lui et la Commission, le Gquvernement lithuanien a exposé dans ses mémoires
écrits ce qu'il entendait par les circonstances qui déterminent
sa politique envers la Pologne, en vue de démontrer que cette
politique l'engage à ne pas exécuter les engagements qu'il a
assumés. Il s'efforce, de cette manière, de transférer sur le
terrain politique un débat purement jur~dique, pour se répandre
sur des questions définitivement réglées qui ne rentrent pas
dans le cadre de la procédure actuelle.
Dans la tentative de provoquer un débat politique, tentative
à laquelle je m'oppose, je ne vois que la preuve que le Gouvernement lithuanien n'est pas à même de faire prévaloir sa
thèse sur le terrain juridique.
Le Gouvernement polonais estime que le devoir du Gouvernement lithuanien de rétablir au trafic la ligne de chemin de
fer Landwar6w-Kaisiadorys résulte:
1° de la résolution du Conseil du IO décembre 1927;
0
2 de l'article 23 e) du Pacte;
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30 de la Convention de Memel.

Je passe à l'examen de chacun de ces titres, et en premier
lieu je m'arrête à la résolution du Conseil du ro décembre 1927.
Avant cette date, la Lithuanie s'abstenait de toutes relations avec la Pologne et se déclarait en état de guerre avec
celle-ci.
La Pologne, par contre, ne se considérait pas en état de
guerre avec la Lithuanie; elle désirait au contraire avoir avec
la Lithuanie des relations de bon voisinage et trouvait que
l'absence de toutes relations était une menace pour la paix.
Le 15 octobre I927, le Gouvernement lithuanien a saisi le
Conseil de la Société des Nations, en vertu de l'article II du
Pacte, d'une plainte contre le Gouvernement polonais.
On pouvait se demander comment la Lithuanie, qui se considérait en état de guerre avec la Pologne, pouvait invoquer
l'article II; mais le fait est indiscutable: c'est cette disposition
qui lui a servi de base.
D'autre part, dans la séance du Conseil de la Société des
Nations du 7 décembre 1927, le représentant de la Pologne
attira l'attention du Conseil, en vertu du même article I I du
Pacte, « sur les dangers que présente la politique du Gouvernement lithuanien pour la paix générale ».
M. Zaleski s'exprimait ainsi: cc Aussi longtemps que les relations normales de bon voisinage ne seront pas établies, la situation internationale ne cessera pas d'être menaçante. )i
Ce fait a été passé sous silence dans les exposés oraux que
j'ai eu l'honneur d'entendre; cependant, il a une importance
qu'il ne faudrait pas méconnaître.
Si l'article I I du Pacte impose au Conseil de la Société des
Nations le devoir de prendre des mesures propres à sauvegarder efficacement la paix, il lui laisse la liberté du choix. Donnant suite aux requêtes des deux Gouvernements, le Conseil
a adopté la résolution du 10 décembre I927 dans laquelle il a
d'abord constaté:
rD que la Lithuanie ne se considère pas en état de guerre
avec la Pologne, et que par conséquent la paix existe entre
les deux pays;
2° que la Pologne reconnaît et respectera complètement
l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la République lithuanienne.
Après, suit la recommandation faite aux Parties d'entamer
aussitôt 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 il.
Enfin, dans le dernier alinéa de cette résolution, le Conseil
déclare qu'elle n'affecte en rien les questions sur lesquelles les
deux Gouvernements ont des vues divergentes.
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De cette façon, le Conseil, s'inspirant aussi bien de la lettre
que de l'esprit de l'article I I du Pacte, a tr.ouvé qu'il était
nécessaire, pour sauvegarder efficacement la paix, d'établir
entre la Pologne et la Lithuanie des relations de bonne entente
par voie de négociations directes.
Les deux Gouvernements ont accepté cette résolution, et les
négociations ont été entamées; mais le Gouvernement lithuanien a fait tout son possible pour les empêcher d'aboutir.
On a signé le 7 novembre 1928 un accord sur le trafic frontalier. Quant au projet d'accord sur le trafic ferroviaire figurant
au programme des négociations, le Gouvernement lithuanien a
refusé de le conclure.
Le Conseil de la Société des Nations, qui avait décidé de
suivre la marche des négociations, mis au courant de la situation, a pris le 14 décembre 1928 une résolution où il invitait
la Commission des Communications et du Transit à présenter
un rapport sur les mesures pratiques qui pourraient être adoptées, compte tenu des engagements internationaux en vigueur,
en vue de remédier à la situation ou d'en atténuer les réper. eussions internationales.
Cette résolution a été acceptée par les deux Parties. La Commission consultative et technique a présenté au Conseil son
rapport, dans lequel elle recommandait entre autres le rétablissement du trafic ferroviaire par Landwar6w-Kaisiadorys.
C'est alors que le Gouvernement lithuanien a soulevé la
question juridique en affirmant que les engagements internationaux en vigueur ne l'obligent pas à ouvrir au trafic la section de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys.
.
Que les négociations recommandées par le Conseil en vue
d'établir des relations de nature à assurer la bonne entente
entre la Pologne et la Lithuanie doivent engloDer les communications ferroviaires entre les deux pays, cela résulte de la nature
même des choses, ainsi que de l'interprétation de cette résolution par le Conseil lui-même et des mesures prises par les
deux Gouvernements.
Il est manifeste que des relations de bonne entente entre
deux pays voisins ne peuvent exister sans communications
ferroviaires par leurs frontières. Le rapporteur au Conseil a
caractérisé l'objet de ces négociations comme visant le domaine
pratique du trafic local, du transit, des communications postales, etc.
D'un commun accord, les Parties ont porté les communications ferroviaires sul," le programme des négociations. Personne en effet ne saurait prétendre que des relations de bonne
entente puissent exister entre deux Etats voisins si toutes les
lignes de chemin de fer traversant leurs frontières demeurent
coupées et si aucun trafic ne peut être effectué. Il est inutile de
faire observer qu'à cette absence de communications par voie
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directe, on ne peut pas remédier par la faculté d'utiliser des
trajets détournés à travers des États tiers.
Si la Cour est actuellement sollicitée par le Conseil de donner 'un avis consultatif sur les engagements internationaux de
la Lithuanie par rapport à fouverture au trafic uniquement
de 1a ligne Landwar6w-Kaisiadorys, et non pas par rapport à
l'ouverture de toutes les quatre lignes ferroviaires qui traversent la frontière polono-lithuanienne, ce fait est dû à ce que
le Conseil a adressé sa demande à la suite de la discussion
du rapport de la Commission consultative des Communications
et du Transit, qui, pour des raisons d'ordre économique et
technique, a attribué à cette ligne une importance particulière.
Il n'y a pas de doute que, dans ces conditions, l'obligation
de rétablir le trafic par Landwar6w-Kaisiadorys résulte de la
résolution du IO décembre I927.
L'examen de la situation que je viens de faire suffit, il me
semble, pour donner une réponse affirmative à la question
principale posée par le Conseil de la Société des Nations.
Celui-ci ayant pris à l'unanimité, avec la participation des
deux Gouvernements intéressés, en vertu de l'article I I du
Pacte, une mesure propre à sauvegarder 1a paix, J'obligation
qui en résulte pour le Gouvernement lithuanien suffit à elle seule.
D'une part, il est superflu d'invoquer ou de rechercher d'autres
titres d'engagements du Gouvernement lithuanien, et, d'autre
part, celui-ci ne peut pas entraver l'exécution de la résolution
en usant d'un moyen quelconque direct ou indirect, comme la
thèse des représailles ou l'interprétation qu'il donne à l'article 23 e)
du Pacte et à la Convention de Memel.
Cependant, je ne puis considérer ma tâche comme terminée.
L'attitude du Gouvernement lithuanien est tellement contraire
aux engagements qui résultent pour lui de la résolution du
IO décembre I927, que je me vois obligé d'entrer dans un
examen plus détaillé de son argumentation juridique.
En premier lieu, le Gouvernement lithuanien cherche une
échappatoire dans la résolution du 10 décembre I927 ellemême, 1 en déclarant qu'il ne pouvait conclure a.vec le Gouvernement polonais aucun arrangement visant le trafic ferroviaire par voie directe, car un tel arrangement affecterait
l'une des questions sur lesquelles les deux Gouvernements
ont des vues divergentes. L'argument invoqué par le Gouvernement lithuanien est absolument dénué de fondement, étant
donné que la déclaration contenue dans le dernier alinéa de
la résolution du IO décembre:""-- résolution acceptée par le
Gouvernement lithuanien ~ établit d'avance que les arrangements conclus en exécution de cette résolution. n'affecteront
en rien les questions sur lesquelles les deux Gouvernements ont
des vues divergentes. Cette réserve a été insérée, ainsi que
l'indique le rapport de M. Beelaerts van Blokland accepté
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par le Conseil le 8 septembre 1928, pour apaiser les esprits,
parce que le Conseil anticipait en quelque sorte l'obstacle
que constitueraient ces questions pour la réussite des négociations.
Cette réserve a permis à M. Zaleski, ministre des Affaires
étrangères de Pologne, de consentir, ménageant les susceptibilités du Gouvernement lithuanien, à ce que, dans l'arrangement relatif au trafic local signé le 7 novembre 1928, la
ligne frontière fût désignée sous le terme de (( ligne administrative »; car il est entendu que cet arrangement n'affecte
en rien les droits de la Pologne au territoire délimité par
cette ligne, fixée par la décision de la Conférence des Ambassadeurs en date du 15 mars 1923, comme frontière entre les
deux États.
Ne pouvant démontrer en quoi la reprise du trafic ferroviaire affecterait davantage les questions sujettes à controverse que la conclusion de l'arrangement sur le trafic frontalier signé à Konigsberg ou la reprise du trafic fluvial sur le
Niémen, le Gouvernement lithuanien se borne à affirmer
qu'il lui appartient de juger souverainement si tel ou. tel
autre accord affecte ou non les questions sur lesquelles il a
des vues divergentes.
Dans cet ordre d'idées, il interprète, dans son second
Exposé, la réserve du dernier alinéa de la résolution du
ra décembre en ce sens qu'elle lui permet de rejeter tout accord
qui, à son point de vue, affecterait la politique qu'il croit
devoir pratiquer envers la Pologne.
Il est évident que pareille proposition ne saurait être retenue.
La résolution du 10 décembre impose au Gouvernement
lithuanien l'obligation implicite qu'il a accepté d'établir le
trafic ferroviaire entre la Pologne et la Lithuanie, et il ne
s'agit, dans le cas envisagé actuellement, que d'assurer son
exécution. Si le Gouvernement lithuanien se refuse à l'exécuter en invoquant comme motif que cet arrangement contrecarre sa politique, cela revient à dire que l'exécution d'un
engagement dépend du bon plaisir de celui qui l'a assumé.
L'interprétation donnée par le Gouvernement lithuanien
au dernier alinéa de la résolution du 10 décembre I927 ayant
été invalidée par le rapport précité de M. Beelaerts van
Blokland du 8 septembre 1928, le Gouvernement lithuanien
a d'ailleurs lui-même paru mesurer l'insuffisance de cet argument au cours des négociations de Konigsberg en déclarant
subitement, le 7 novembre 1928, avant la clôture même de
la Conférence, que l'abstention des rapports avec la Pologne,
quelle que soit leur nature, est considérée par la nation lithuanienne comme une arme pacifique dans la lutte pour ce qu'il
lui plaît d'appeler la libération de Vilna.
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Pour soutenir cette nouvelle argumentation, le Gouvernement
lithuanien est obligé de recourir à de nouveaux expédients.
Il commence par dénaturer, non pas déjà une seule clause,
mais la résolution du 10 décembre 1927 tout entière. Il
affirme, d'abord, qu'elle n'a rien changé dans la nature juridique des rapports de la Lithuanie avec la Pologne et qu'elle
n'est qu'une reproduction, en termes différents, de la résolution du 13 janvier 1922. Conformément à cette dernière,
le Gouvernement lithuanien s'est obligé à s'abstenir des hostilités, et il remplit cet engagement; on ne peut lui demander
davantage, prétend-iL Cela ne l'empêche, du reste, de restreindre encore tout récemment cette obligation en déclarant
qu'il n'a pas renoncé à tout jamais aux procédés non pacifiques envers la Pologne.
Le Gouvernement lithuanien se vante en même temps
d'avoir -rendu à la cause de la paix un grand service en
déclarant, le 10 décembre 1927, que la Lithuanie ne se considère pas en état de guerre avec la Pologne (p. 188 de son
Exposé). S'il n'y avait rien de changé, il n'y aurait eu aucun
sacrifice et, s'il y avait un sacrifice, c'est qu'il y a eu quelque
chose de changé.
En réalité, il n'y a eu aucun sacrifice de la part de la
Lithuanie; elle a agi, le 10 décembre 1927, dans son propre
intérêt - ce qui est légitime - ; seulement, il ne faut pas
qu'elle se tresse des couronnes qu'elle n'a pas méritées.
Abstraction faite de toute idée de sacrifice de la part de
la Lithuanie, il y a une différence essentielle et manifeste
entre la résolution du la décembre 1927 et celle du 13 janvier
1922. Je vais le prouver.
La résolution du 10 décembre est bien connue de la Cour.
Je me permettrai de donner lecture de la résolution du
13 janvier 1922:

[Voir p. 150, note 2.J
Le reste de cette résolution n'est pas pertinent.
Ainsi, si nous confrontons les deux résolutions, nous voyons
que celle-ci, du I3 janvier 1922, a été prise en application de
l'article 15 du Pacte; celle du la décembre 1927 a été prise
en application de l'article I l du Pacte; celle-ci a constaté
l'échec et la fin de la procédure de conciliation devant le
Conseil; celle-là marque un succès, institue une phase nouvelle dans les relations polono-lithuaniennes, notamment l'établissement des relations de bonne entente. La procédure de
conciliation avàit pour but un accord qui aurait réglé toutes
les questions litigieuses territoriales, économiques et militaires,
conformément à la résolution du Conseil en date du 3 mars 1921.
La résolution du ra décembre 1927 n'avait plus à s'occuper
de la question territoriale réservée par la décision de la Confé33
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rence des Ambassadeurs du 15 mars 1923, ni des questions
militaires connexes; eHe n'avait qu'à assurer l'établissement
des relations de bonne entente entre les deux pays.
La résolution du 13 janvier 1922 prend acte de l'engagement
des deux Gouvernements de s'abstenir de tout acte d'hostilité et de conserver un état de paix, un engagement que
l'on pourrait considérer plutôt comme passif ou négatif, et le
rôle actif du Conseil de la Société des Nations paraît être
terminé. La résolution du 10 décembre 1927 déclare que l'état
de guerre entre deux Membres de la Société des Nations est
incompatible avec l'esprit et la lettre du Pacte et constate,
suivant les déclarations du représentant de la Lithuanie, que
la paix existe entre les deux pays. Elle constate de même,
suivant les déclarations du représentant polonais, que la
Pologne reconnaît et respectera complètement l'indépendance
politique et l'intégrité territoriale de la Lithuanie; elle inaugure enfin l'ouverture des négociations directes et marque
l'intention du Conseil de collaborer activement à leur réussi te
en mettant à la disposition des Parties les bons offices de la
Société des Nations et de ses organismes techniques. Ainsi,
les assises de la paix sont établies; il n'y a qu'à les développer et, à cette fin, les Parties s'engagent à entamer des
négociations directes; elles prennent un engagement positif.
actif, si on peut s'exprimer ainsi. La résolution du 13 janvier
1922 marque un état de dépit, de découragement et d'incertitude; la résolution du IO décembre 1927 marque au contraire
un point de départ dans l'œuvre d'apaisement et de concorde,
comme dit le rapport de M. Beelaerts van Blokland.
Les efforts du Conseil et des Parties en cause ont porté
fruit; un sentiment de satisfaction et d'espérance anime tout
le monde. Le président du Conseil l'atteste en exprimant « les
félicitations du Conseil aux représentants des Gouvernements
de la Pologne et de la Lithuanie pour les résultats satisfaisants
auxquels ils ont abouti. Au nom du Conseil, il souhaite ardemment que la paix entre les deux pays soit dès aujourd'hui
solidement établie et les relations de bon voisinage reprises. »
(] ournal officiel, févr. 1928, p. 178.)
.
Le représentant de la Lithuanie lui-même paraît être gagné
à l'atmosphère générale. Il déclare que le début lui paraît de
bon augure; il veut espérer que la fin réservera plus de satisfaction encore, et assure qu'il fera tout ce qui dépend de lui
pour mettre la résolution en pratique.
.
Cette confrontation des deux résolutions prouve que la
nature juridique des relations polono-lithuaniennes, qui ont
passé de l'état de guerre proclamé par la Lithuanie à l'état
de paix proclamé par la Lithuanie et constaté par le Conseil
conjointement avec l'engagement d'établir des relations de
bonne entente, a radicalement changé. On pourrait même dire
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que le représentant du Gouvernement lithuanien a fait déjà
entrevoir ce changement dans la séance du 7 décembre 1927,
au cours de la discussion qui précéda l'adoption de la résolution du 10 décembre. Après avoir caractérisé la politique
suivie par la Lithuanie jusqu'à cette date, il déclarait:
«Nous sommes prêts à suivre n'importe quelle voie conduisant
vers la paix. C'est non seulement notre désir le plus cher, mais
c'est également notre devoir le plus sacré. Celui qui écarterait une
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 Natiom
organisera la paix du monde, qui est maintenant en marche, comme
le disait M. Zaleski. A cette époque, peut-être sera-t-il possible de
discuter J'ensemble de la question; mais, pour le moment, il faut
aller au plus pressé. »
Le représentant du Gouvernement lithuan'ien ne se retranche
donc plus derrière un non possumus de sa politique, comme le
fait actuellement le Gouvernement lithuanien. Il se déclare
prêt à suivre n'importe quelle voie et, par conséquent, il
adopte la voie qui lui est indiquée par le Conseil; enfin,
vaillant aller au plus pressé, il s'engage à négocier sur les
questions pratiques, afin d'arriver à des relations de bonne
entente avec la Pologne.
En acceptant la résolution du 10 décembre 1927, le Gouvernement lithuanien a renoncé à la politique pratiquée jusqu'ici
envers la Pologne sous prétexte d'un état de guerre, et a
accepté de substituer à l'état anormal de relations visées par le
terme « état de guerre Il, des relations de bon voisinage et de
bonne entente dont la paix dépend. Quel sens aurait la pro·
messe de M. Voldemaras de faire « tout ce qui dépend de lui
pour mettre la résolution en pratique }}, si elle n'apportait
aucun changement dans la situation?
Le Gouvernement lithuanien a, du reste, lui-même reconnu
le changement qui s'est produit à la suite de la résolution
du 10 décembre, et M. Voldemaras a constaté devant le
Conseil, dans la séance du 12 décembre 1928, qu'une législation de l'état de paix a été dorénavant appliquée en Lithua~lÏe à l'égard des ressortissants polonais, ce qu'il a qualifié
d'un pas énorme en avant.
Si, dans ces conditions, les relations polono-lithuaniennes
n'ont pas, en fait, subi de modifications sensibles, c'est uniquement la preuve que je Gouvernement lithuanien n'exécute
pas les engagements pris le 10 décembre 1927, mais ce n'est
pas un motif pour qu'il en soit libéré,
Ne pouvant nier que la recommandation du Conseil d'entamer des négociations avec la Pologne présente un élément
nouveau. le Gouvernement lithuanien tente de réduire la

EXPOSÉ
... DE M. MROZOWSKI (POLOGNE)

portée de cet élément en alléguant qu'il aurait été opérant
si les négociations avaient été fructueuses, mais qu'elles ne
l'ont pas été.
D'abord, elles ont été partiellement fructueuses, bien que
dans une matière d'importance secondaire: la situation des
propriétés partagées par la ligne frontière; néanmoins, au
point de vue de l'établissement de relations de bonne entente
. et de l'application de la réserve du dernier alinéa de la résolution du 10 décembre 1927, on ne peut nier la valeur de
l'arrangement conclu à cet effet à Konigsberg. Ensuite, c'est
pour établir des relations de bonne entente que les deux
Gouvernements se sont engagés à négocier. La Lithuanie ne
saurait, par conséquent, faire échouer ces négociations ni
prendre des mesures et adopter une attitude qui les rendrait
impossibles. Le Conseil a tenu à écarter toute équivoque en
déclarant d'une façon explicite qu'« une des Parties n'était
pas libre de prertdre 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'opinion internationale )).
Le Gouvernement lithuanien essaie de réduire la portée de
cette observation en prétendant qu'elle se rapporte au retour
en Pologne de onze personnes expulsées par les autorités
polonaise. 'La s~ule confrontation des dates suffira à faire
tomber cette affirmation: l'expulsion a eu lieu en octobre
1927; elle n'a donc pu influencer les négociations, qui ne
furent entamées qu'après le mois de décembre 1927. En réalit~, cette remarque du Conseil avait été provoquée par un
acte du Gouvernement lithuanien que sir Austen Chamberlain
a qualifié de provocation directement contraire à ce que le
Conseil désirait et à ce qu'il attendait des deux Parties.
L'importance de la résolution du la décembre 1927 consiste
précisément en ce que les deux Gouvernements se sont engagés
à négocier pour arriver à des relations de bonne entente,
nonobstant la divergence de vues sur certaines questions.
L'établissement de la bonne entente n'a donc nullement été
subordonné à la conclusion d'un accord sur les questions
sur lesquelles les deux Gouvernements ont des vues diver-'
gentes; au contraire, ces questions restaient en dehors de la
résolution et des négociations. Cependant, le Gouvernement
lithuanien ne veut pas tenir compte de ce fait et s'obstine à
persister dans une attitude qui exclut la possibilité de négoC'ier
efficacement, et qui ne saurait être conciliée avec la résolution
du 10 décembre 1927.
Le Gouvernement lithuanien affirme que, par la résolution
susmentionnée du IO décembre 1927, il n'est obligé qu'à
entamer des négociations, mais non pas à conclure des arran-
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gements, et que, les négociations ayant été entamées entre
les deux Gouvernements, la partie de la résolution se rapportant aux négociations a été exécutée.
De cette façon, le Gouvernement lithuanien tente de dissOo
cier la procédure des négociations du but qui leur a été assigné
par la résolution du Conseil, et il interprète celle-ci en ce
sens que l'action de négocier constitue en elle-même le but
et l'objet final de la recommandation du Conseil et de l'engagement des Parties.
Comme, d'autre part, le Gouvernement lithuanien proclame
son prétendu droit de ne pas entrer en relations avec la
Pologne, de quelque nature qu'elles soient, on est bien obligé
de conclure qu'il avait accepté la recommandation du Conseil
avec l'intention préconçue et arrêtée d'avance de faire échouer
ces négociations.
En invoquant cet argument, le Gouvernement lithuanien,
qui cherche à exploiter toutes les subtilités de langage pour
échapper à ses obligations, n'aperçoit pas les textes qui le
gênent. Aussi passe-t-il sous silence l'alinéa 5 qui suit immédiatement, et où il est dit:
« Le Conseil met à la disposition des deux Parties les bons
offices de la Société et de ses organismes techniques au cas
où leur assistance serait désirée dans les négociations qu'il
recommande. »

Si donc nous voulons nous appuyer sur le texte, le texte
est clair: non seulement il recommande d'entamer des négociations, mais il entend par là des négociations qui aboutiront
à une fin nécessaire pour la conservation de la paix (et pour
l'établissement d'une bonne entente.
Le PRÉSIDENT. - Un membre de la Cour demande-t-iI la
parole pour poser une question concernant cette partiesrde
l'argumentation de M. l'agent de la Pologne?
Sir CECIL HURST. - La ffsolution du IO décembre I927
est-elle enregistrée comme un engagement international?
Le PRÉSIDENT. - C'est une question de fait: M. l'agent de
la Pologne pourra y répondre ultérieurement.
M. MROZOWSKI. - Conscient de j'incompatibilité de son
attitude avec la résolution du 10 décembre 1927. le Gouvernement lithuanien cherche à la justifier par l'assertion qu'il ne
pourrait admettre que la paix entre la Pologne et la Lithuanie
enregistrée par cette résolution soit une paix normale. Le
Gouvernement lithuanien affirme qu'il se considère avec la
Pologne comme étant dans un état de paix qui se distingue de
l'état de paix du droit international commun.
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Cette thèse est insoutenable. L'article I I du Pacte insiste
sur l'interdépendance qui existe entre la paix et la bonne
entente entre nations. Cette dernière constitue donc un élément indispensable au maintien de la paix. C'est précisément
pour soul~gner la corrélation de la bonne entente et de l'état
de paix et pour éviter toute ambiguïté que le représentant
de la Pologne a déclaré, au cours de la séance du Conseil
du 7 décembre I927, que la Pologne 'sera pleinement satisfaite d'entendre que la paix règne entre les deux pays et
que, par conséquent, elle peut entretenir des relations de bon
voisinage avec la Lithuanie.
La paix proclamée dans ces conditions, et après cette déclaration, ne pouvait être qu'une paix comportant des relations
de bon voisinage et de bonne entente, une paix conforme au
Pacte.
L'idée qu'il peut y avoir deux sortes de paix, dont une
conforme et l'autre non conforme au droit, et que cette
dernière, une paix avec absence ou rupture de relations, a
été établie entre la Lithuanie et la Pologne le 10 décembre
I927, n'était certainement pas concevable au moment où elle
a été proclamée.
Non, il s'agissait là d'une paix établie sur la base solide
de la bonne entente, et, comme celle-ci exigeait la conclusion
des accords appropriés, la Lithuanie s'est engagée à entamer à
cette fin des négociations directes avec la Pologne.
Dans un passage de son rapport du 9 décembre 1928,
M. Beelaerts van Blokland l'a affirmé:
u En déclarant que la paix existe entre les deux pays, le Conseil
a constaté que l'absence de rapports bien définis et J'incertitude
qui empêchaient la Pologne et la Lithuanie de s'entendre directement avaient pris fin .•

Mais malgré la proclamation d'un état de paix, malgré
la constatation précitée du rapporteur au Conseil, le Gouvernement lithuanien s'abstient de toute relation avec la Pologne
et en déduit que la paix entre ces deux pays est anormale,
pour conclure ensuite que, puisque la paix est anormale,
l'absence de toute relation est légitime.
Ce n'est pas un raisonnement juridique. Le refus de la
Lithuanie de conclure des arrangements crée une situation
anormale que le Conseil n'a pas cru pouvoir laisser subsister
indéfiniment (rapport du 8 sept. 1928) sans faillir à un devoir
fondamental, comme l'a souligné le rapporteur.
Cette situation anonnale a été créée par le Gouvernement
lithuanien non pas le 10 décembre 1927, mais a posteriori,
bien plus tard, le 3 novembre 1928, au moment Où il s'agissait déjà de conclure des arrangements en exécution de cette
résolution. Le Gouvernement lithu;:.nien prétend se libérer de
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son engagement par sa propre volonté unilatérale, ce qui n'est
pas admissible.
[Séance publique du 19 septembre 1931, matin.]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, après avoir
tenté de diminuer la portée de la résolution du 10 décembre
I927 et de démontrer que son attitude est conforme avec elle,
le Gouvernement lithuanien sort le grand argument des représailles. Il déclare qu'en s'abstenant de toutes relations avec la
Pologne, la Lithuanie exerce, à l'égard de la Pologne, une
catégorie de représailles négatives, pacifiques, se confondant
dans ses effets avec celle de la rupture des relations; et il
soutient qu'il n'y a pas de doute quant à leur légitimité. Le
Gouvernement polonais le conteste de la façon la plus catégorique.
Il ressort de déclarations faites avant-hier au nom du Gouvernement lithuanien par l'honorable avocat que la notion de
représailles, en tant qu'actes comportant la violation d'un
droit, ne donne lieu à aucune divergence d'appréciation entre
les deux Gouvernements.
Ayant fait cette constatation, l'honorable avocat du Gouvernement lithuanien proteste contre la conclusion qui s'en dégage
nécessairement, et soutient qu'en prétendant exercer des représailles à l'égard de la Pologne, le Gouvernement lithuanien ne
porte atteinte à aucun droit de celle-ci et ne lèse qu'un intérêt général.
Je ne puis partager ce point de vue. La Lithuanie étant
liée par les dispositions du Pacte et les résolutions du Conseil
qu'elle a acceptées, une attitude non conforme aux obligations
qui en résultent constitue une atteinte aux droits de la Pologne.
L'honorable avocat du Gouvernement lithuanien a également
constaté avant-hier que le Gouvernement lithuanien qualifie
actuellement de représailles pacifiques la même et invariable
attitude, celle de l'absence de toutes relations avec la Pologne,
qu'il a cru devoir pratiquer depuis la renaissance de la Lithuanie et observons-le entre parenthèses - qu'il a qualifiée
jusqu'à la résolution du lO décembre 1927 d'Il état de guerre ll.
D'autre part, le Gouvernement lithuanien se félicite d'être en
entier accord avec le Gouvernement polonais sur ce point qu'un
État, objet de représailles, possède le droit de saisir le Conseil
sur la base de l'article Il, comme le Gouvernement lithuanien
l'a fait lui-même.
Or, il convient de constater qu'en attirant, le 7 décembre
I927, l'attention du Conseil en vertu de l'article I I du Pacte
[( Sur les dangers que présente la politique du Gouvernement
lithuanien pour la paix générale ll, politique dont le fond,
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indépendamment de sa qualification d'état de guerre ou de représailles, demeure, de l'aveu même du Gouvernement lithuanien.,
invariable à partir de la naissance de l'État lithuanien, le
Gouvernement polonais a précisément fait usage du droit que
le Gouvernement lithuanien lui-même déclare incontestable.
Par sa résolution du IO décembre 1927, le Conseil de la Société
des Nations a enrayé l'absence de relations entre les deux pays
et les a induits à s'engager à établir entre eux des relations
de bonne entente, nonobstant les divergences qui subsistaient
entre eux sur certaines questions. Peut-on, dans ces conditions,
soulever sérieusement la thèse des représailles? Cela me paraît
impossible.
Il résulte, d'autre part, des déclarations susmentionnées du
Gouvernement lithuanien que celui-ci considère l'absence de
relations avec la Pologne - à laquelle il trouve maintenant
commode de donner la qualification de représailles - comme
mesures de coercition pratiquées depuis la naissance de l'État
lithuanien actuel pour contraindre la Pologne à reconnaître les
prétentions territoriales de cet État, que la Pologne a, dès le
premier jour de sa restauration, déclarées inadmissibles et dont
elle a toujours contesté tout fondement.
Dans la phase actuelle, les prétendues représailles du Gouvernement lithuanien seraient destinées à induire le Gouvernement
polonais à abandonner ses droits souverains sur les territoires
de Vilna, qui lui ont été reconnus par la décision de la Confé~
rence des Ambassadeurs du IS mars 1923, ou plutôt à les
céder à la Lithuanie. C'est là une atteinte contre un ordre
juridique établi. Il est en effet inadmissible qu'un État ayant
sur sa propre demande obtenu d'une autorité internationale,
dont il a reconnu la compétence, une décision non conforme à
ses vues, puisse recourir aux représailles envers l'autre Partie
afin de la contraindre à renoncer aux droits découlant de cette
décision. Ce serait de la pure anarchie. Aucun règlement international ne serait plus concevable. Aucune stabilité dans les
rapports internationaux ne saurait être, dans ces conditions,
réalisée.
.
Au surplus, les représailles qui prennent la forme d'absence
de toute relation se trouvent en contradiction avec l'article I I
du Pacte; c'est la bonne entente qui doit régner entre les
Membres de la Société· des Nations; elle constitue un élément
indispensable de la paix; l'absence de relations menace toujours de troubler la paix et exclut la possibilité de bonne
entente entre nations, même si elle n'était pas accompagnée,
comme elle l'est maintenant, de la menace d'un recours éventuel aux mesures non pacifiques.·
.
Croyant avoir trouvé une qualification juridique adéquate à
sa conception politique de paix avec la Pologne, le Gouvernement lithuanien s'efforce de mettre en question l'intégrité ter-
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ritoriale de la Pologne en donnant une version particulière des
événements antérieurs à la résolution du IO décembre I927.
J'ai eu déjà l'honneur de déclarer, dans le second Exposé
écrit, que le Gouvernement polonais ne saurait entrer dans une
discussion quelconque touchant à l'intégrité territoriale de la
Pologne, mais qu'il tenait à faire toutes ses réserves au sujet
de l'exposition des faits rapportés, ainsi que de l'appréciation qui
leur est donnée dans la version du Gouvernement lithuanien.
L'examen des allégations de ce dernier n'entre donc pas
dans le cadre de la procédure actuelle. Cette procédure a été
engagée à la suite d'une divergence juridique entre le Gouvernement lithuanien et la Commission des Communications et du
Transit au sujet de la reprise du trafic ferroviaire sur le secteur Landwarôw-Kaisiadorys, et l'avis consultatif a été demandé
à la Cour par une décision du Conseil prise sans l'initiative
des Parties intéressées.
L'exposé historique du Gouvernement lithuanien a pour
tâche d'exposer les motifs de la politique lithuanienne à l'égard
de la Polognè.
Cependant, le Conseil demande quels sont les engagements
internationaux de la Lithuanie au sujet de l'ouverture au trafic de la ligne Landwar6w-Kaisiadorys, et non pas quels sont
les motifs de la politique lithuanienne.
D'autre part, la question posée ~ la Cour par le Conseil se
réfère aux circonstances actuelles. Etant donné le changement
opéré dans les relations polono-lithuaniennes par la résolution
du IO décembre I927, les phases précédentes ne sauraient être
envisagées comme pertinentes. La décision de la Conférence
des Ambassadeurs du I5 mars I923 a transformé une situation
de fait en une situation de droit, et la résolution du IO décembre
I927 a écarté de la discussion les questions sur lesquelles
les Parties ont des vues divergentes.
Cependant, la thèse de représailles ne paraît pas au Gouvernement lithuanien suffisamment assurer sa liberté d'action envers
la Pologne; il ne se borne donc pas à proclamer l'absence de
tonte relation avec ce pays; il affirme par surcroît, dans son
premier Exposé écrit (p. I89), que, par ses déclarations faites
au Conseil de la Société des Nations les I3 janvier I922 et
10 décembre I927, de même que par l'adhésion au Pacte
Briand-Kellogg, il ne s'est pas obligé à renoncer à tout jamais aux
moyens non pacifiques pour entrer en possession de sa capitale.
Cette attitude comminatoire du Gouvernement lithuanien se
trouve en contradiction manifeste avec les textes. D'une part,
dans la résolution du I3 janvier I922, il est dit:
«Le Conseil prend acte avec satisfaction de l'engagement
solennel pris par les deux Gouvernements .... par leurs représentants, de s'abstenir de tout acte d'hostilité et de conserver
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amSl un état de paix que l'intervention du Conseil de la Société
des Nations a heureusement assuré depuis plus d'une année. »

D'autre part, dans le rapport de M. Beelaerts van Blokland,
on trouve la déclaration de M. Voldemaras:
~ Les engagements politiques de la Lithuanie et de la Pologne
excluent complètement la possibilité d'hostilités. »

L'intention de recourir,- le cas échéant, à des moyens non
pacifiques contre la Pologne prouve que le Gouvernement
lithuanien répudie ses engagements solennels de conserver la
paix et de s'abstenir d'hostilités. Pareille attitude constitue
une menace d'agression au sens de l'article la du Pacte, ainsi
que le Gouvernement polonais l'a constaté dans son deuxième
Exposé écrit (p. 287). Elle est aussi incompatible avec la répudiation de la guerre en tant qu'instrument de politique nationale dans les relations entre Puissances parties au Pacte BriandKellogg.
Je passe à l'examen des .obligations qui décotùent pour le
Gouvernement lithuanien de l'article 23 e) du Pacte. Au début
de mon exposé, j'ai posé la thèse que la réponse affirmative à
la question principale posée par le Conseil résulte aussi de
l'article 23 e) du Pacte. Le Gouvernement lithuanien conteste
l'obligation qui en découle pour lui et affirme que l'article 23 e)
ne lui impose aucune obligation; cet article n'énoncerait qu'un
programme.
Pourtant, le texte est clair et positif: ([ Les Membres de la
Société des Nations prendront les dispositions nécessaires
pour assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit. n
Le caractère impératif de cette décision ressort particulièrement lorsqu'on la compare avec la teneur d'une autre disposition du même article, par exemple des alinéas a) et 1), où il
est dit: (( les Puissances s'efforceront d'assurer» et n s'efforceront de prendre ll.
Il serait oiseux de chercher à donner à cette disposition une
qualification quelconque. Il suffit d'appliquer le texte. La
méthode qui consisterait à donner une qualification pour éviter
l'application du texte ne serait pas juridique. La question qui
se pose est très simple: le Gouvernement lithuanien doit-il
ou non prendre les dispositions nécessaires pour assurer la
garantie et le maintien de la liberté de communications et du
transit?
Rien dans le texte de l'article 23 e) n'autorise le Gouvernement lithuanien à se dérober à son application.
Si, pour organiser le trafic, il est nécessaire que les deux
Gouvernements concluent des arrangements techniques et administratifs, ces arrangements entrent dans la catégorie des dispo-
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sitions mentionnées dans l'article 23 e), et l'obligation de les
conclure rés1.Ùte de cet article.
A J'appui de sa thèse, le Gouvernement Hthuanien cite
l'opinion de M. Ray selon laquelle les obligations résultant de
l'article 23 e) du Pacte ne seraient en somme que des obligations morales.
Cette référence demande une explication. Dans l'analyse
qu'il fait des dispositions de J'article 23, M. Ray ne s'arrête
pas au paragraphe e) qui nous intéresse particulièrement; il
forme son opinion en se basant surtout sur les paragraphes
c) et d).
Si nous comparons le paragraphe e) avec les autres, nous
voyons qu'il est le seul peut-être à régler les relations entre
Membres de la Société des Nations, d'où on est en droit de
dire que l'opinion de M. Ray ne saurait être considérée comme
concluante par rapport à ce paragraphe.
En effet, après avoir exprimé son opinion, M. Ray signale
lui-même J'interprétation différente de J'article 23 e) résultant
de la résolution du Conseil du 14 décembre I928, relative
précisément à la présente affaire. C'est cette dernière interprétation qui lie les deux Parties, Ja résolution du I4 décembre
1928 ayant été adoptée par eUes.
Par conséquen( le Gouvernement lithuanien ne peut pas
contester le caractère obligatoire de l'article 23 e). Il ne peut
que discuter les mesures à prendre recommandées par la Commission consultative et technique en vue de son application; mais
la question peut être 'également envisagée sous un autre aspect.
Comme j'al déjà eu J'honneur de l'indiquer, les Gouvernements ont invoqué devant le Conseil l'article I I du Pacte. Le
Gouvernement lithuanien l'a fait par sa requête du I5 octobre
I927, et le Gouvernement polonais par une déclaration de son
représentant le 7 décembre 1927, attirant l'attention du Conseil
sur le danger que présente pour la paix générale la politique
du Gouvernement lithuanien envers la Pologne.
Le Conseil a trouvé que l'établissement du trafic entre les
deux États était nécessaire compte tenu de l'article I I du Pacte,
et que les deux Parties intéressées ont intérêt à cette mesure.
Elles ont de m~me consenti que la Commission consultative et
technique soit invitée à présenter un rapport Sur les mesures à
prendre.
Ainsi, abstraction faite de la question du caractère obligatoire
ou facultatif de l'article 23 e), les Parties ont assumé un engagement international relevant du domaine de cet article. Qu'on
envisage donc l'obligation du Gouvernement lithuanien de
rétablir au trafic la ligne Landwar6w-Kaisiadorys sous n'importe
quel aspect, cette obligation paraît indubitable.
Le troisième titre qui entre en ligne de compte, comme
j'avais eu l'honneur de le dire, est la Convention de Memel.
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La Commission consultative et technique des Communications et du Transit se réfère, dans son rapport, à l'article 3 de
l'annexe III à la Convention de Memel pour démontrer que
l'ouverture de la ligne Landwar6w-Kaisiadorys résulte aussi des
engagements contractés par la Lithuanie en vertu de cette
convention. L'interprétation différente et erronée donnée par le
Gouvernement lithuanien dans son Exposé écrit a été réfutée
dans le deuxième Exposé du Gouvernement polonais et dans le
rapport de la Commission consultative et technique. Mais les
observations de l'honorable agent du Gouvernement lithuanien
introduisetü nn seul point nouveau auquel il me paraît opportun de répondre.
L'honorable agent du Gouvernement lithuanien affirme que
les Puissances signataires de la Convention de Memel ont
reconnu au Gouvernement lithuanien le droit de ne pas accor-.
der le libre passage par ses voies ferrées aux transports à destination ou en provenance de la Pologne. Il déduit ce droit
d'une interprétation a contrario du dernier alinéa de l'article 3
de l'annexe III à la Convention de Memel, en vertu duquel le
Gouvernement lithuanien s'est engagé à ne pas faire application, à l'égard du trafic qui s'effectue sur le fleuve du Niémen,
- en raison des relations politiques existant actuellement entre
la Lithuanie et la Pologne, - des dispositions des articles 7 et 8
du Statut de Barcelone.
La nature des rEdations politiques existant actuellement
entre la Lithuanie et la Pologne visées à l'article précité se
trouve définie, selon le Gouvernement lithuanien, dans la lettre
du ministre des Affaires étrangères de Lithuanie en date du
29 février I924.
.
Les relations politiques qui existent entre la Lithuanie
et la Pologne, poursuit l'honorable agent du Gouvernement
lithuanien, à l'époque de la conclusion de la Convention
relative au territoire de Memel, subsistent encore jusqu'à ce
jour. La ré~olution du IO décembre n'a apporté aucun changement à la nature de ces relations.
Or, dans le rapport du président du Conseil sur les travaux
de la commission chargée d'élaborer le texte de la Convention
de Memel, et dans le projet de résolution du Conseil, rapport
et résolution du 14 mars 1924, adoptés par tous les membres
du Conseil y compris M. Galvanauskas, représentant du Gouvernement lithuanien, figure le passage suivant:
~ Le président de la Commission a, dans son rapport, suffisamment expliqué et commenté la convention qui en fonne la conclusion .... ce projet donne au port de Memel une organisation efficace
favorable à son développement et propre à garantir les intérêts
économiques, tant de la ville et du territoire de Memel que de la
République lithuanienne et des pays polonais et autres dont Memel
est le débouché naturel; enfin, la reprise immédiate du trafic fluvial
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sur le Niémen, avec les transactions commerciales qu'il entraîne,
doit marquer le commencement des services mutuels que se rendront à l'avenir le port de Memel et son arrière-pays, et ouvre la
voie à leur prospérité commune. » (JDurnal officiel, avril I924,
p. 52 4.)

La résolution déclare:
«Le Conseil constate avec satisfaction que la convention
contient des dispositions propres à assurer l'application de la
Convention de Barcelone, dont elle s'est largement inspirée.
Il espère que ce règlement contribuera dès maintenant à la
prospérité et à l'apaisement des régions intéressées et aidera à
dissiper le plus tôt possible tout malentendu qui pourrait encore
(J Durnal officiel, avril 19 2 4, p. 529.)
subsister.
J)

Il ressort de ce texte que, loin de légitimer l'intransigeance
et l'hostilité envers la Pologne du Gouvernement lithuanien, les
Puissances signataires de la convention voyaient au contraire
dans les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3 un prélude à
l'apaisement et à la concorde entre la Pologne et la Lithuanie.
Si maintenant on. se réfère à l'interprétation de la convention donnée par la Commission qui l'a élaborée, on y trouve
le commentaire suivant de l'expression «. relations politiques
existant actuellement entre la Lithuanie et la Pologne »,
contenue dans la Convention de Memel:

[Voir p. 169, note.]
Il apparaît donc clairement que les relations politiques
visées par l'article 3 étaient qualifiées par le Gouvernement
lithuanien d'état de guerre, et que c'est en invoquant cet
argument qu'il refusait à ouvrir ses frontières au trafic entre
la Pologne et la Lithuanie, autre que le trafic fluvial; cet
état de choses ayant été modifié par la résolution du 10 décembre I927, comme le Gouvernement polonais· l'a démontré, on ne
saurait plus longtemps prétendre que les relatÎons politiques
visées dans la Convention de Memel n'ont subi aucun changement.
Après l'examen des titres sur lesquels se base l'obligation
du Gouvernement lithuanien et après avoir réfuté les arguments avancés par le Gouvernement lithuanien, nous allons
essayer de résumer le débat.
Il apparaît que les obligations de la Lithuanie en vue
d'ouvrir au trafic ferroviaire la ligne Landwar6w-Kaisiadorys
sont claires et nettes, mais que, par contre, l'attitude du
Gouvernement lithuanien est trouble et décevante; elle est
pleine de contradictions et d'ambiguïté: le Gouvernement
1ithuanien a accepté le Pacte de la Société des Nat.ions, malS
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il refuse d'exécuter l'article 23 e); il a pris, le 13 janvier 1922,
l'engagement de s'abstenir de tout acte d'hostilité et de
conserver un état de paix avec la Pologne, mais, immédiatement après, il se proclame en état de guerre avec ce pays;
il a pris, le 17 décembre 1927, l'engagement de négocier pour
arriver à l'établissement de relations de bonne entente avec
la Pologne, mais il affirme son prétendu droit de s'abstenir
de toutes relations avec ce pays; il a déclaré qu'il fera tout
ce qui dépend de lui pour mettre en œuvre la résolution
du ID décembre 1927, mais il fait tout pour entraver son
exécution; il a déclaré, le 10 décembre I92]," que les engagements de la Lithuanie excluent la possibilité d'hostilités,
et, dans son Exposé écrit, il déclare ne pas avoir renoncé
à tout jamais aux moyens non pacifiques; ainsi, il constitue
une menace pour la paix générale et porte préjudice à l'interdépendance économique des nations, plus que jamais nécessaire dans la crise actuelle; il prétend qu'il lui appartient de
. décider selon son point de vue subjectif et les buts de sa
politique s'il doit ou non exécuter les obligations résultant
de ses engagements. Ses exposés écrits sont pénétrés d'un
esprit d'agression contre la Pologne, agression latente, mais
déjà accompagnée d'une menace de mise à exécution.
Pareille attitude ne saurait être admise; elle rend caducs
tous les efforts du Conseil; elle est pleine de dangers pour
l'avenir; elle marque un recul sur l'attitude du même Gouvernement en décembre 1927; elle est bien différente de ce que
le Conseil de la Société des Nations et la Pologne étaient
en droit d'attendre.

6.
H.ÉPONSES DE M. JEAN MROZOWSKI
(représentant le Gouvernement polonais)
A LA SÉANCE PUBLIQUE

DU 21 SEPTEMBRE 1931 (APRÈS-MIDI).

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
La Cour a bien voulu me poser la question suivante:
« A quelle date et dans quelles circonstances la section de
voie ferrée Landwar6w-Kaisiadorys a-t-elle été interrompue? »

'Dans la question, je crois devoir distinguer deux éléments,
savoir: à quelle date et dans quelles circonstances a cessé
l'exploitation régulière de la section de voie ferrée Landwar6wKaisiadorys, et à quelle date la section en question a-t-elle
été interrompue matériellement?
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Les opçrations militaires de la grande guerre dont la reglOn
de Vilna a été le terrain en août-septembre 19I5 ont dû
interrompre forcément l'exploitation normale du secteur Landwar6w-Kaisiadorys; toutefois, sous l'occupation allemande, la
ligne a été remise en service et affectée non seulement aux
transports militaires, mais aussi au transport des voyageurs
civils et des marchandises, bien que dans une certaine mesure
limité par les nécessités de guerre.
L'importance du réseau ferroviaire desservi par cette section
a même augmenté du fait de la construction de l'important
raccordement à voie normale reliant Siauliai à Riga et de
celui de Radwiliskis-Pagegai-Tilsit. Les autorités allemandes
ont également remplacé l'ancienne voie russe de la section
Landwar6w-Kaisiadorys par une voie normale.
La retraite des troupes allemandes et l'occupation du pays
par l'armée rouge en janvier 1919 ont amené une nouvelle
interruption de tout trafic sur cette ligne. Par contre, la libération de Vilna et de son territoire de l'occupation bolchévique par l'armée polonaise en 1919 n'a pas été suivie du
rétablissement . d'un trafic régulier sur la section Landwar6wKaisiadorys, dont une partie se trouvait sur le territoire
lithuanien, le Gouvernement lithuanien s'étant refusé à entrer
en relations avec la Pologne. Depuis, l'exploitation normale de
cette ligne n'a pas été rétablie, abstraction faite d'une courte
période de l'occupation lithuanienne de Vilna, durant laqueJIe,
selon la déclaration de l'agent du Gouvernement lithuanien,
des communications locales ont été effectuées.
Il me paraît opportun de signaler à cette occasion que la
question de l'établissement du trafic ferroviaire entre ·la
Pologne et la Lithuanie a été envisagée par le Conseil au
cours des séances du 27 et du 28 juin I921. Dans le compte
rendu au Conseil des négociations de Bruxelles, M. Hymans
a notamment fait observer:
«M. Askenazy a .... demandé que des mesures soient prises
pour assurer la liberté des. transports par eau et par chemin de
fer. L'obstacle actuel A la libre circulation des marchandises, c'est
la présence de deux années qui campent l'une en face de l'autre. ~
(Journal officiel, sept. I92I, p. 764.)

A la suite de cette suggestion, le Conseil a, dans sa résolution du 28 juin 1921, formulé entre autres la recommandation suivante:

. ~ Le Conseil engage instamment les deux Parties à rétablir
dès maintenant les relations consulaires et à étudier sans délai
les mesures propres à. rétablir de libres communications entre
la région de Vilna et les régions voisines. n (Journal officiel,
sept. 192I, p. 785.)
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Cette résolutio.n n'a cependant pas été acceptée par le
Gouvernement lithuanien.
Pour ce qui est de l'interruption matérielle de la ligne
Landwar6w-Kaisiadorys, la Commission des Communications
et du Transit constate, dans son rapport, que la voie a été
enlevée sur une faible longueur de cette ligne, et le Gouvernement lithuanien déclare dans son premier Exposé écrit que:
«en supprimant la ligne Landwar6w-Kaisiadorys, il n'a contrevenu à aucune obligation» (p. 2I3).
D'après les renseignements que je possède, - et je saurais
gré à l'honorable agent du Gouvernement lithuanien de les
rectifier s'il y a lieu, - les autorités lithuaniennes ont enlevé
les voies sur une distance de IS0 mètres environ, entre la ligne
frontière et la gare lithuanienne de Vievis. en septembre 1926.
] e viens de recevoir une communication aux termes de
laquelle certaines données me seront envoyées: je crois qu'elles
ne modifieront en rien l'exposé que je viens de faire, mais, si
la nécessité s'en présentait, je garde toujours le droit de
communiquer à la Cour les données qui me parviendraient
encore; pour le moment, je lui fais part de celles dont je
dispose actuellement.

* * *
En réponse à la question qui m'a été posée par sir Cecil
Hurst, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de la Cour
que la résolution du 10 décembre I927 n'est pas enregistrée
par le Secrétariat de la Société des Nations.

7.
RÉPLIQUE DE M. SIDZIKAUSKAS
(représentant le Gouvernement lithuanien)
A LA

SÉANCE PUBLIQUE DU ZI SEPTEMBRE

1931

(APRÈS-MIDI).

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
L'honorable agent du Gouvernement polonais, dans les
discours qu'il a prononcés vendredi après-midi et samedi
matin, n'a invalidé aucun des arguments que j'ai eu l'honneur
de développer devant vous à l'appui de la thèse du Gouvernement lithuanien. Aussi ma réplique sera-t-elle très brève.
Dans ses observations préliminaires, l'honorable agent du
Gouvernement polonais a reproché au Gouvernement lithuanien
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d'avoir tenté de transférer sur le terrain politique un débat
purement juridique.
Ce n'est pas sans une vive surprise que j'ai entendu ce
reproche, étant donné que, dans ses mémoires aussi bien que
dans les discours de ses représentants, le Gouvernement Iithua~
nien s'est toujours maintenu sur un terrain purement juridique.
.
Se conformant au texte de la demande d'avis consultatif
adressée à la Cour par le Conseil de la Société des Nations, le
Gouvernement lithuanien a exposé, tout d'abord les « circonstances actuelles )) qui dominent le débat et a présenté, par
la suite, une argumentation juridique pour démontrer que les
engagements internationaux en vigueur ne l'obligent pas, dans
les circonstances actu'elles, à prendre les mesures nécessaires
pour ouvrir au trafic la section de la ligne de chemin de fer
Land warow- Kaisiadorys.
Cette argumentation a consisté dans l'établissement du bon
droit du Gouvernement lithuanien d'avoir recours à des représailles pacifiques, et dans une analyse juridique très minutieuse des différentes résolutions pertinentes du Conseil de la
Société des Nations, de l'article 23 e) du Pacte, de la Convention 'de Paris relative au territoire de Memel, ainsi que, à
titre subsidiaire, de celle de Barcelone sur la liberté du transit. Le Gouvernement polonais prétend que cette argumentation
a un caractère politique. Je le conteste très énergiquement.
Après son préambule, l'honorable agent du Gouvernement
polonais a dit:
« Le Gouvernement polonais estime que le devoir du Gouvernement lithuanien de rétablir au trafic la ligne de chemin de fer
Landwar6w-Kaisiadorys résulte: 1 de la résolution du Conseil du
10 décembre 1927; 2 0 de l'article 23 e) du Pacte; 3° de la
Convention de Memel. »
0

Ayant procédé ensuite à l'examen de ces trois points,
M. l'agent du Gouvernement polonais s'est longuement occupé
de la résolution du 10 décembre 1927, sans toutefois apporter
aucun· argument nouveau, si ce n'est que cette résolution
avait été prise par le Conseil en vertu de l'article I I du
Pacte,
Pour ce qui est de cet article, je me permets de faire,
entre parenthèses, la remarque suivante:
Au cours de la 27 mB session du Conseil de la Société des
Nations, qui s'est tenue à l'hôtel de ville de Paris, sous la
présidence du très regretté Hjalmar Branting, lord Robert
Cecil, représentant de la Grande-Bretagne, s'est exprimé dans
les termes suivants, à la séance du 15 décembre 1923, en
parlant de l'application de l'article I I du Pacte (je cite , un
passage du procès-verbal de la séance):
34

400

RÉPLIQUE DE M. SIDZIKAUSKAS (LITHUANIE)

« Lord Robert Cecil estime que le Conseil ne peut pas se prononcer immédiatement sur cette importante question [question du
statut. du territoire de Memel], qui a été soumise au Conseil en
vertu de l'article I I du Pacte. Le fait qu'elle a ainsi été portée
devant le Conseil n'implique ni le moindre blâme ni la moindre
critique à l'adresse du Gouvernement lithuanien. L'article I I du
Pacte a pour but le règlement à l'amiable des différends; preuve
en soit l'attitude du Gouvernement britannique dans la question
des îles d'Alando

Le Président se rallie aux déclarations des représentants de la
Grande-Bretagne et de 'la France. Il estime, comme eux, que l'application de l'article I I doit se faire nOn pas dans un esprit critique,
mais dans un esprit de conciliation. Il
Comment pourrait-on déduire d'une recommandation politique et générale du Conseil, faite dans un esprit de conciliation, l'engagement formel et juridique du Gouvernement
lithuanien de conclure avec la Pologne une convention relative
à l'ouverture au trafic de la section de la ligne de chemin
de fer Landwarôw-Kaisiadorys?
Dans la première partie de mOn discours, je me suis efforcé
de préciser la portée juridique de la résolution du 10 décembre
et de vous démontrer que le Gouvernement lithuanien a
exéGuté loyalement et de bonne foi la recommandation qu'elle
contenait. L'exposé de la marche des négociations directes
lithuano-polonaises, que j'ai fait ici jeudi dernier, l'atteste
nettement.
A ma constatation que la résolution du 10 décembre 1927
n'a en rien changé la .nature juridique des rapports lithuanopolonais - qualifiés par la résolution du Conseil en date
du 13 janvier 1922 d'cc état de paix )), état caractérisé, d'une
part, par la renonciation aux hostilités, ~t, d'autre part, par
l'absence de relations entre les deux Etats - , l'honorable
agent du Gouvernement polonais a répondu par la juxtaposition des textes de ces deux résolutions.
Cependant, en donnant lecture du texte de la résolution
du 13 janvier, il a omis un passage qui le gêne, savoir:
[l Le Conseil a reçu du Gouvernement lithuanien une 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 9 octobre 1920. Le Conseil prend
acte de cette protestation. Il ne pourrait reconnaître une solution d'un litige porté devant la Société par un de ses M emhres
qui serait réalisée en dehors de la recommandation du Conseil ou.
sans le consentement des deux Parties intéressées. ))

RÉPLIQUE DE M. SIDZIKAUSKAS (LITHUANIE)

401

Cette déclaration du Conseil a été confirmée par la 3IDC Assemblée plénière de la Société des Nations. En effet, dans le rapport
présenté à l'Assemblée par S. Exc. M. Hymans, président de la
Commission spéciale, se trouve le passage suivant:
(c Le Gouvernement lithuanien avait, à cette époque, signalé au
Conseil que les élections étaient organisées dans le territoire de
Vilna par l'administration qui y est établie. En réponse à cette
réclamation, le Conseil déclara, dans sa résolution du 13 janvier,
qu'il ne pouvait reconnaître une solution d'un litig~ 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. La Commission estime que cette déclaration a conservé toute
sa valeur et s'aPPlique exactement aux nouvelles élections actuellement
projetées par le GOUi1ernement polonais. Ces élections sont la conséquence et le développement d'une situation de fait dont elles ne peuvent
modifier le caractère, et que le Conseil a lustement déterminée dans
la disposition ci-dessus rappelée de sa résoltdion du 13 ianvier. »

Ce rapport avait été accepté par l'Assemblée plénière dans
sa séance du 15 septembre 1922.
La Société des Nations est restée iusqu'à ce t'our fidèle à
cette déclaration.
Dans la première partie de mon discours, j'ai déjà expliqué
que 'si l'on a parlé, après la résolution du Conseil du 13 janvier
1922, de part et d'autre, d'un état de guerre entre la Lithuanie
et la Pologne, cette définition n'était pas exacte au point de
vue juridique. Bien souvent, ce n'est pas la terminologie qui
donne aux choses leur véritable portée.
Le fait que la Lithuanie a saisi le Conseil en se basant
sur l'article I I du Pacte, fait mentionné par l'honorable
agent du Gouvernement polonais dans son discours, n'attestet-il pas également que le Gouvernement lithuanien ne se consi~
dérait pas en état de guerre avec la Pologne avant la résolution du 10 décembre 1927?
L'honorable agent du Gouvernement polonais reproche une
fois de plus au Gouvernement lithuanien d'avoir dénaturé
la portée du dernier alinéa de la résolution du 10 décembre,
qui porte:
a Le Conseil déclare que la présente résolution n'affecte en
rien les questions sur lesquelles les deux Gouvernements ont
des vues divergentes.
)l

Mais cette clause de sauvegarde fut insérée dans la résolution par la délégation lithuanienne. Le ministre des Affaires
étrangères de Pologne, comme il résulte de son discours prononcé le 7 novembre 1928 à Konigsberg, ne s'est pas opposé
à cette insertion, cc pour tenir compte, a-t-il dit, d'un passé
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récent qui a laissé des traces profondes dans la mentalité de
la nation lithuanienne n.
Et, au cours des négociations directes engagées dans cette
ville, le Gouvernement polonais lui-même a· interprété cet
alinéa de ladite résolution dans ce sens que cette dernière
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 diffèrent. Le Gouvernement polonais a ensuite
ajouté, comme je l'ai déjà cité dans mon discours:
« Il s'ensuit que la Partie lithuanienne n'a pas le droit de se
prévaloir de la résolution du Conseil pour exiger de la Partie polonaise que celle-ci renonce à son point de vue suivant lequel la
question de Vilna est définitivement réglée. »

Le Gouvernement polonais, Comme je l'ai mentionné dans
mori exposé oral de jeudi dernier, ne se croit donc pas obligé
à la conclusion de conventions avec la Lithuanie en toute
occurrence. Mais alors, n'est-il pas tenu à reconnaître le même
droit au Gouvernement lithuanien?
Quant à la garantie qui, d'après l'avis du Gouvernement
polonais, serait contenue dans le dernier alinéa de la résolution du 10 décembre 1927, contre toute interprétation des
conventions éventuelles dans un sens préjudiciable aux revendications lithuaniennes, le Gouvernement lithuanien se réfère
expressément aux explications détaillées de son deuxième
Exposé écrit (pp. 254-259). Il maintient son point de vue, à savoir
q'ue la réserve contenue dans l'alinéa susvisé ne saurait lui
servir de sauvegarde au cas Où il signerait une convention
préjudiciable à ses intérêts vitaux.
L'honorable agent du Gouvernement polonais a beaucoup
insisté sur la recommandation du Conseil aux deux Gouvernements « d'entamer aussitôt que possible des négociations
en vue d'arriver à l'établissement de relations de bonne entente
dont la paix dépend n, et s'est efforcé de démontrer que cette
recommandation, à elle seu1e, suffit pour obliger la Lithuanie
à conclure avec la Pologne une convention relative à la section de la ligne de chemin de fer Landwarow-Kaisiadorys.
(( Il est- superflu - a·t-il dit - d'invoquer ou de rechercher
d'autres types d'engagements du Gouvernement lithuanien. )
Le passage que je viens de citer de la résolution du 10 décembre 1927 présente donc la pierre angulaire de l'argumentation
du Gouvernement polonais.
Dans la pensée du Gouvernement polonais, il suffit que le
Gouvernement lithuanien ait consenti à entamer des négocia-.
tions directes a vec la Pologne - négociations orientées vers
l'établissement entre les deux États de relations de bonne
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entente dont la paix dépend - pour en conclure que cette
circonstance, à eUe seule, lui impose l'obligation juridique de
signer avec la Pologne une convention relative à la section
de la ligne de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys.
En suivant cette argumentation de l'honorable agent du
Gouvernement polonais, et abstraction faite de la nature des
engagements résultant de la recommandation du Conseil
contenue dans sa résolution du IO décembre 1927, on serait
amené à en déduire que tout gouvernement qui aurait accepté
la proposition d'un autre gouvernement d'entamer avec lui
des négociations, au sujet d'une question déterminée, serait
considéré avoir assumé l'engagement international de conclure,
en toute occurrence, un arrangement avec ce dernier gouvernement. Mais alors, tout gouvernement qui aurait accepté
la proposition d'un autre gouvernement d'entrer avec lui en
négociations, dans le but de conclure un traité de commerce,
par exemple, serait aussi tenu, ipso facto, à signer la convention en acceptant toutes les propositions de la Partie adverse J
Un pareil raisonnement me paraît tellement peu conforme
aux règles du droit international et aux usages internationaux
que je n'ose pas m'étendre davantage sur ce point.
Je ne peux cependant pas m'abstenir de vous indiquer un
cas, puisé dans le passé encore très proche des relations
lithuano-polonaises, où le Gouvernement polonais n'a pas cru
devoir conformer son action à la thèse sur laquelle insiste
actuellement avec tant d'énergie son honorable agent.
Dans sa résolution en date du 3 mars 192I, acceptée également par les deux Gouvernements, le Conseil de la Société
des Nations a recommandé à la Lithuanie et à la Pologne
d'entamer, Il dans le délai d'un mois, des négociations directes
à Bruxelles, sous la présidence de S. Exc. M. Hymans, pour
aboutir à un accord qui réglera entre les deux pays, traitant
sur un pied d'égalité, toutes les questions litigieuses, territoriales, économiques et militaires ».
La recommandation du Conseil que je. viens de citer est
semblable à celle du 10 décembre I927. Elle n'en .diffère que
par son objet, lequel est plus concret et plus important encore
que celui des négociations recommandées par la résolution
du IO décembre, et par le fait que la présidence de ces
négociations avait été confiée à une tierce personne. Ces négociations n'ont pas donné les résultats attendus. Aucune COnvention n'a été signée. Le Gouvernement polonais ne considérait
pas alors, du fait de l'acceptation de la résolution dont il
s'agit, avoir assumé l'engagement international de signer, ni
la convention proposée par le Gouvernement lithuanien, ni
celle proposée par le président.
Je termine mes observations relatives à la résolution du
10 décembre 1927 par la citation des paroles du ministre des
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Affaires étrangères de Pologne lui-même, paroles qu'il a pr0
noncées dans la séance privée tenue le 30 mars I928 à Konigs
berg, en réponse à une déclaration du représentant lithuanien.
S. Exc. M. Zaleski déclara:
4

4

« Je suis d'accord avec vous, quant à l'interprétation générale du
texte de la résolution de la Société des Nations, que ce texte ne nous
impose pas, à tous deux, de régler les questions que nous ne pouvons
ou ne voulons pas régler dans ce moment. Je suis d'accord sur cette
interprétation.
1)

Le ministre des Affaires étrangères de Pologne a ajouté
que ({ cette résolution impose seulement de régler ces questions
qui sont nécessaires pour la bonne entente entre les deux
pays D. Il a toutefois estimé que l'interprétation de cette
phrase - bonne entente entre les deux pays - « reste pour
ainsi c\ire entre les Parties et le Conseil ».
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, après vous a voir
démontré, dans le discours que j'ai eu l'honneur de prononcer
jeudi après-midi, que la résolution du 10 décembre 1927 n'a
donné aux Gouvernements lithuanien et polonais qu'une
impulsion d'entamer des négociations sans comporter pour la
Lithuanie un engagement international et concret de conclure,
contre son gré, une convention déterminée avec la Pologne,
donnant satisfaction à des visées politiques de cette dernière,
et que l'article 23 e) du Pacte, invoqué par la Pologne,
n'oblige pas la Lithuanie à accepter les propositions polonaises
concernant l'ouverture de la section de la ligne de chemin
de fer Landwarôw-Kaisiadorys au trafic direct avec la Pologne,
j'ai déclaré, afin de bien situer le débat:
« Mais admettons pour un instant que la Pologne, comme elle le
prétend sans raison, est fondée en droit international à exiger de
la Lithuanie d'établir avec elle des communications ferroviaires
directes. Même en admettant une telle éventualité, ce qui n'est pas
le cas, la Lithuanie aurait le droit de refuser d'établir des commu
nications ferroviaires sur la question de la ligne de chemin de fer
Landwarow-Kaisiadorys, et cela à titre de représailles pacifiques. u
4

Je vous prie très respectueusement, Monsieur le Président, de
vouloir bien donner la parole au conseil du Gouvernement lithuanien, M. le professeur André Mandelstam, pour une courte
réplique aux observations de l'honorable agent polonais relatives à ce point; après quoi, je me permettrai de répondre aux
autres parties des discours de M. l'agent polonais.

8.
RÉPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR MANDELSTAM
(représentant le Gou vemeffient lithuanien)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 2r SEPTEMBRE

1931

(APRÈS-MIDI).

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Je n'aurai que quelques réflexions très courtes à présenter en
réponse aux observations de l'honorable agent du Gouvernement polonais au sujet de l'argument des représaille~. Je dirai
d'abord que1ques mots Sur la question de la terminologie.
L'honorable agent du Gouvernement polonais est revenu
sur le grief du deuxième Exposé polonais. lequel avait reproché au Gouvernement lithuanien de qualifier actuellement de
« représailles pacifiques» la même et invariable attitude celle de l'absence de toutes relations avec la Pologne - que
ce Gouvernement aurait qualifiée, jusqu'à la résolution du
10 décembre 1927, d'« actes de guerre ».
Je crois avoir démontré, dans mon exposé du 17 septembre,
que le Gouvernement lithuanien n'a jamais assimilé son abstention de relations avec la Pologne à des ACTES de guerre. Aussi,
dans son discours, l'honorable agent du Gouvernement polonais
parle-t-il d'état de guerre.
En réponse, je ne peux que répéter que si, pendant la période
entre le I3 janvier 1922 et le IO décembre 1927, les représentants de la Lithuanie ont parfois parlé d'un cc état de guerre»,
cette terminologie était inexacte, et que son emploi ne pouvait
évidemment conférer le caractère d'« état de guerre» à un
état qui, de par sa nature, ne l'avait pas. Cet état, pendant
la période indiquée, était caractérisé: 1) par l'absence d'hostilités; 2) par l'absence de relations. Le Conseil de la Société des
Nations l'a qualifié d'« état de paix J), et non de guerre. Le
Gouvernement lithuanien croit plus exact de le définir comme
« état intermédiaire entre l'état de guerre et l'état de paix ».
Mais, quelle que soit la terminologie que l'on adopte, cet
état n'a pas été changé par la résolution du IO décembre 1927.
Ses deux éléments constitutifs - absence d'hostilités et absence
de relations - sont restés les mêmes.
M. l'agent du Gouvernement polonais déclare qu'il ne peut
partager le point de vue que, dans l'espèce, le Gouvernement
lithuanien ne lèse aucun droit polonais, mais seulement son
intérêt: il trouve que, (c la Lithuanie étant liée par les dispositions du Pacte et les résolutions du Conseil, qu'elle a acceptées,
une attitude non conforme aux obligations qui en résultent
constitue une atteinte aux droits de la Pologne' l).
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Je me permets cependant de maintenir mon point de vue, à
savoIr qu'aucun droit concret de la Pologne n'est atteint par
l'attitude de la Lithuanie. Et cela pour les raisons suivantes:
En tant qu'il s'agit des dispositions du Pacte, je continue à
différer avec l'honorable agent du Gouvernement polonais sur
l'interprétation de l'article 23 du Pacte. Il a bien voulu attirer l'attention de la Cour sur le texte du point e), qui lui
paraît catégorique.
Mais il me semble que le point e} doit être lu en conne'xité
avec le préambule, qui porte: « SOlis la réserve et en conformité des dispositions des conventions internationales, actuelle'ment existantes ou qui seront ultérieurement conclues, les
Membres ,de la Société: .... »
Il me paraît résulter avec évidence de cette formule préliminaire que l'article 23, non seulement ne constitue aucune
obligation concrète, mais ne contient même pas un pacte de
·contrahendo.
D'autre part, l'honorable agent du Gouvernement polonais
'est d'avis que les représailles qui prennent la forme d'abstention de toute relation se trouvent en contradiction avec
l'article II du Pacte. ([ C'est la « bonne entente », dit-il, qui
doit régner entre les Membres de la Société des Nations; elle
constitue un élément indispensable de la paix: l'absence de
relations menace toujours de troubler la paix et exclut la
possibilité de [( bonne entente » entre les nations .... »
Qu'il me soit permis de constater, à cet endroit, que ce n'est
pas sur la question générale des relations lithuano-polonaises
que le Conseil a demandé l'avis de la Cour, mais sur une
question restreinte se rapportant uniquement à la section de la
ligne de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys.
L'article II, alinéa 2, du Pacte donne à tout Membre de la
Société des Nations le droit, à titre amical, d'appeler l'attention de l'Assemblée ou du Conseil sur toute circonstance de
nature à affecter les relations internationales et qui menace,
par suite, de troubler la paix ou la bonne entente entre les
nations dont la paix dépend. Mais il ne découle aucunement
'de ce texte qu'une circonstance portée par un État devant le
Conseil, sur la base de l'alinéa 2 de l'article II du Pacte,
constitue, par le fait même de la présentation sur cette base,
une menace pour la paix. Ainsi, dans l'espèce, ce n'est pas
l'absence de communications sur la ligne Landwar6w-Kaisiadorys qui trouble la bonne entente, mais les causes profondes
du conflit actuel lithuano-polonais, causes, qui ont été développées amplement devant votre Cour.
L'honorable agent du Gouvernement lithuanien vient d'analyser devant la Cour la nature de la résolution du ID décembre
1927. Celle-ci, contrairement à ce qu'a déclaré l'honorable
agent du Gouvernement polonais, n'a obligé les Parties qu'à
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négocier et non pas à conclure des conventions, Ni l'objet, ni
le mode de solution en cas de désaccord entre les· Parties, ni le
terme pour la conclusion de ces conventions éventuelles, n'ont
été détenninés.
Il me paraît donc impossible de suivre l'honorable agent du
Gouvernement polonais quand il dit:
« Par sa résolution du 10 décembre 1927, le Conseil de la Société
des Nations a enrayé l'absence de relations entre les deux pays et
les a induits à s'engager à établir entre eux des relations de bonne
entente, nonobstant les divergences qui subsistaient entre eux sur
certaines questions. "

La résolution du Conseil n'a pas enrayé l'absence de relations entre les deux pays. Elle a recommandé des négociations,
et les Parties ont accepté cette recommandation, Il n'est que
naturel que, tant que durent les négociations sur la reprise des
relations, ces relations demeurent suspendues.
Par conséquent, en exerçant des représailles pacifiques, le
Gouvernement lithuanien ne lèse aucun droit de la Pologne
basé sur le Pacte ou sur une résolution du Conseil. Il ne lèse
que l'intérêt polonais,
Le Gouvernement lithuanien serait cependant également fondé
à léser un droit de la Pologne, qui, elle, a lésé sans aucun
doute possible un droit contractuel lithuanien, L'honorable
a'gent du Gouvernement polonais nie l'existence de la cause des
représailles. Pour lui, (( les prétendues représailles lithuaniennes seraient destinées à induire le Gouvernement polonais
à abandonner ses droits souverains sur les territoires de Vilna,
qui lui ont été reconnus par la décision de la Conférence des
Ambassadeurs du I5 mars 1923, ou plutôt à les céder à la
Lithuanie ». Et il Y voit une «( atteinte contre un ordre juridique établi )). (( Il est en effet inadmissible, a-t-il dit, qu~un
État ayant sur sa propre demande obtenu d'une autorité
internationale, dont il a reconnu la compétence, une décision
non conforme à ses vues, puisse recourir aux représailles
envers l'autre Partie afin de la contraindre à renoncer aux
'droits découlant de cette décision. Ce serait de la pure
anarchie. Aucun règlement international ne serait plus concevable. Aucune stabilité dans les rapports internationaux ne
saurait être, dans ces conditions, réalisée. »
Il est tout à fait exact que l'État qui aurait recours a\lx
représailles, dans l'hypothèse envisagée par l'honorable agent
du Gouvernement polonais, agirait contre les règles les plus
sacrées du droit et de la morale. Mais, jort heureusement, la

Lithuanie ne se trouve aucunement dans une pareille situation.
Elle ne s'est pas inclinée devant la décision de la Conférence
des Ambassadeurs; oui, c'est exact, mais c'est parce qu'elle y
a constaté un excès de pouvoir manifeste, c'est parce que la
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Conférence, saisie d'une demande en conciliation accompagnée
de trois réserves, a rendu une sentence politique qui ne lui
avait pas été demandée et qu'elle n'avait aucune compétence
de rendre.
Non, les actes du Gouvernement lithuanien n'aboutissent
point à la « pure anarchie» évoquée par l'honorable agent du
Gouvernement polonais. Non, la Lithuanie n'est pas un perturbateur de la bonne entente au sein de la communauté internationale. En s'abstenant, à titre de représailles pacifiques, de
relations ferroviaires avec la Pologne, la Lithuanie ne fait que
se servir d'une arme que le droit international laisse à la disposition de l'État victime d'une injustice, si cet État n'a pu
obtenir de son adversaire une réparation du tort subi et s'il
a épuisé tous les moyens de rétablir l'ordre juridique violé.

9.
RÉPLIQUE (SUITE) DE M. SIDZIKAUSKAS
(représentant le Gouvernement lithuanien)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 2I SEPTEMBRE I93I (APRÈS-MIDI).

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Je passe à la réfutation de l'interprétation de l'article 23 e)
du Pacte, présentée par l'honorable agent du Gouvernement
polonais.
. Comme vient de l'indiquer l'honorable conseil du Gouvernement lithuanien, l'honorable agent polonais base cette interprétation sur le seul texte du point e), sans prendre en considération la formule préliminaire qui réserve expressément les
dispositions des conventions internationales actuellement existantes ou qui seront ultérieurement conclues. C'est pourquoi la
comparaison qu'il établit entre les points a) et f) de l'article 23,
d'un côté, et le point e) d'un autre, n'est nullement décisive,
la formule préliminaire se rapportant à tous les points de
l'article.
L'opinion du Gouvernement lithuanien, qui ne voit dans
l'article 23 qu'un programme, concorde avec celle des commentateurs les plus autorisés du Pacte, déjà cités dans son premier
Mémoire. Le Gouvernement lithuanien y ajoute le témoignage
de M. David Hunter Miller, sur la genèse de l'article, contenu
dans son livre: The Drafting of the Covenant (2 vol.; pp. 529
et passim).
D'autre part, la conclusion tirée par mon honorable contradicteur de la circonstance que M. Ray baserait son opinion
surtout sur les alinéas c) et d) de l'article 23 ne me paraît
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nullement convaincante, car l'auteur termine sa démonstration
par les paroles suivantes, se rapportant à l'ensemble de
l'article 23: « •••• Son objet est, d'une part, d'énoncer certaines
dt'rectives extrêmement générales, d'où ne résultent en somme qUe des'
obligations morales .... li Si l\f. Ray « signale ii en même temps,
en note, les termes employés par la résolution du Conseil
du 14 décembre 1928, il n'exprime aucun avis à ce sujet.
Plus loin, l'honorable agent du Gouvernement polonais
déclare: «Le Conseil a trouvé que l'établissement du trafic
entre les deux États était nécessaire, compte tenu de l'article I I
du Pacte, et que les deux Parties intéressées ont intérêt à
cette mesure. Elles ont même consenti à ce que la Commission
consultative et technique soit invitée à présenter un rapport
sur les mesures à prendre. Il Et l'honorable agent polonais en
déduit que, ([ abstraction faite de la question du caractère
obligatoire ou facultatif de l'article 23 e), les Parties ont
assumé un engagement international relevant de cet article Il.
Cependant, on ne trouve dans la résolution du Conseil en
date du 14 décembre 1928, prise à Lugano, aucune trace
justifiant l'assertion d'a.près laquelle la Lithuanie, en acceptant
cette résolution, aurait assumé l'engagement de conclure avec
la Pologne un arrangement relatif à l'ouverture au trafic de
la section de la ligne de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys.
Et, pour ce qui concerne le consentement des Parties à
l'invitation adressée à la Commission consultative et technique
à présenter cc un rapport au Conseil sur les mesures pratiques
qui pourraient être adoptées, compte tenu des engagements
internationaux en vigueur )), il paraît impossible d'en déduire
l'obligation de ces Parties d'accepter toutes les conclusions de
ce rapport.
C'est précisément parce que le Gouvernement lithuanien se
trouve en désaccord sur certains points de droit avec la
Commission que le Conseil de la Société des Nations a demandé
l'avis consultatif de la Cour.
Enfin, je reviens pour quelques instants seulement à l'examen des obligations résultant pour la Lithuanie des dispositions de l'article 3 de l'annexe III à la Convention de
Paris, du 8 mai 1924, relative au territoire de Memel.
J'ai déjà indiqué dans mon premier exposé oral que cet
article établit une distinction nette entre le transit ft.uvial et
le transit par voies ferrées, traversant la ligne administrative
lith uano-polonaise.
S'étant engagée à permettre et à accorder « dès maintenant Il
toutes facilités pour le trafic sur le ft.euve du Niémen, à
destination ou' en provenance du port de Memel ou dans ce
port même, la Lithuanie a, en même temps, assumé l'engagement de ne pas faire application, « à l'égard de ce trafic, en
raison des relations poHtiques existant actuellement entre elle et
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la Pologne», des dispositions des articles 7 et 8 du Statut de
Barcelone sur la liberté du transit, et de l'article 13 de la
recommandation de Barcelone relative aux ports sujets au
régime international. Mais le Gouvernement lithuanien n'a
pas cru pouvoir accepter un pareil engagement concernant le
transit par voies ferrées.
La question des communications ferroviaires par la ligne
administrative lithuano-polonaise, actuellement soumise à votre
Cour, a déjà son histoire.
La Commission de Memel, nommée par la Conférence des
Ambassadeurs, a proposé, le 15 juin 1923, à la délégation
lithuanienne l'amendement suivant:
« Introduire à la suite un article provisoirement numéroté 33 ter
et ainsi conçu: « Le Gouvernement de Lithuanie et les autorités de
« Memel s'engagent, chacun pour cc qui les concerne, à rétablir la
« liberté des communications par voies navigahles et voies ferrées
« entre la Pologne et le Gouvernement de Memel et, d'une manière
« générale, à se confonner aux stipulations des articles 331 à 345
il du Traité de Versailles du 28 juin 1919, dès l'entrée en vigueur
« de la présente Convention. Le Gouvernement lithuanien et les
«autorités de !lIemel, désireux d'appliquer, dans l'esprit le plus
«libéral, les dispositions de la présente Convention relative aux
« questions de transit, s'engagent, en outre, à ne recourir à l'avenir
" aux restrictions visées à l'article 7 de la Convention du transit de
« Barcelone qu'en cas de nécessité absolue dont ils auraient à se justifier, le cas échéant, devant le Conseil de la Société des Nations. )) li
(Voir Docùments diplomatiques, Qm~tion de Memel, vol. l, pp. I78-179.)
(I

Cet amendement n'a pas été accepté par le Gouvernement
lithuanien.
A la suite de longues discussions, une solution transactionnelle fut adoptée par les deux Parties, notamment:
Reconnaissant le caractère international du fleuve du Niémen et du trafic qui s'effectue sur ce fleuve, ainsi que les
avantages économiques d'ordre général qui doivent résulter
de l'exploitation des forêts (dans les régions lithuaniennes et
autres) du bassin du Niémen, la Lithuanie accepta, en signant
la Convention de Paris, la restriction de sa souveraineté en
tant qu'il s'agit du transit fluvial, et s'engagea expressément
à ne pas invoquer son conflit territorial avec la Pologne pour
rendre inopérantes les dispositions du Statut de Barcelone sur
la liberté du transit, par rapport au trafic sur ce fleuve .
. Les Puissances signataires avec la Lithuanie de la Convention
de Paris ont, de leur côté, renoncé à leur demande d'établir,
malgré le conflit qui divise la Lithuanie et· la Pologne, le
transit par voies ferrées traversant la ligne administrative, et
ont reconnu à la Lithuanie le droit d'appliquer, « en raison
des relations politiques actuellement existantes entre la Lithua-
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nie et la Pologne ll, l'article 7 du Statut de Barcelone sur la
liberté du transit.
Le président de la Commission de Memel, M. Norman Davis,
confirme cette transaction dans son discours prononcé devant
le Conseil de la Société des Nations le 20 mars I924. Il a
dit en effet:
0: En dépit de tous ses efforts pour r~soudre la question de Memel,
la Commission a constaté que les hostilités provoquées chez le
peuple lithuanien par le différend de Vilna étaient si intenses
qu'elles constituaient till facteur très important au point de vue
de la solution éventual.le du problème du transit.
Le seul obstacle à l'établissement de la liberté du transit dans le
bassin du Niémen a été une controverse politique résultant d'une
autre question, et qui est restée en dehors du mandat de la Commission. Nous avons trouvé chez les Lithuaniens la conviction profonde qu'un effort injustifié était fait pour les obliger à renoncer à
leurs revendications sur la région contestée de Vilna comme condition de la reconnaissance de leur souveraineté entière sur Memel.
Au cours des négociations antérieures, le Gouvernement lithuanien
avait refusé d'accepter toute stipulation qui lui semblait, à tort ou
à raison, impliquer l'acceptation de la frontière revendiquée par la
Pologne et reconnue par la Conférence des Ambassadeurs. »

Et ensuite:
«On s'est efforcé, au cours des négociations conduites par la
Conférence des Ambassadeurs, d'assurer la reprise totale des relations commerciales entre la Pologne et la Lithuanie. La Commission
a constaté, d'après les comptes rendus, que ces efforts n'avaient
malheureusement pas été couronnés de succès. Toutefois, nous avons
obtenu que la délégation lithuanienne s'engage à ne pas laisser les
controverses politiques qui ont amené l'échec des négociations antérieures intervenir dans la question de l'ouverture du Niémen aux
transports en provenance ou à destination de toutes les régions
du bassin du Niémen, par l'intermédiaire du port de Memel. Ces
transports, comme nous l'avons déjà dit, représentent environ 90 %
du conunerce total, y compris même le commerce par voies de
terre. "
Le droit de la Lithuanie de ne pas ouvrir la section de la
ligne de chemin de fer Landwarow-Kaisiadorys, en raison des

relations politiques existant actuellement entre elle et la Pologne,
est donc, comme je l'ai déjà déclaré dans mon premier exposé
oral, un droit contractuel résultant de la Convention de Paris
et ne pouvant aucunement être mis en doute. C'est un point
acquis. L'honorable agent du Gouvernement polonais ne le
conteste pas, mais il prétend que les relations politiques
visées par l'article 3 de l'annexe III ont été modifiées par la
résolution du ID décembre I927.
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La nature des relations politiques existant actuellement entre
la Lithuanie et la Pologne, visées à l'article 3 de l'annexe III,
se trouve définie, comme je l'ai déjà dit dans mon discours
de vendredi matin, dans la lettre du ministre des Affaires
étrangères de Lithuanie au Secrétaire général de la Société
des Nations en date du 29 février 1924Je répète ici le passage de cette lettre: [[ Le Gouvernement
lithuanien ne peut admettre que des dispositions sur le transit
soient appliquées à la Pologne aussi longtemps que ne sera pas
réglé le conflü territorial entre les deux États. II
Les relations politiques entre la Lithuanie et la Pologne,
visées par l'article 3 de l'annexe III Je la Convention de
Paris et définies dans la lettre dont je viens de citer un passage, subsistent jusqu'à ce jour, nonobstant la terminologie
employée pour leur donner une qualification juridique: état
de guerre, état de paix, état intermédiaire ou autres.
La Commission de Memel, dans son rapport cité par mon
honorable contradicteur, a déclaré qu'elle l[ désirait éviter de
se prononcer sur la question de savoir si les relations anormales existant entre la Pologne et la Lithuanie devaient ou
ne devaient pas être qualifiées d'état de guerre )J. C'est pourquoi elle a inséré dans le texte de l'article 3 de l'annexe III
la formule suivante: ([ En raison des relations politiques
existant actuellement entre la Lithuanie et la Pologne .... )}
Le fait que la Lithuanie s'est engagée à ne pas faire application au trafic fluvial, en raison des relations politiques existant actuellement entre elle et la Pologne, des dispositions de
l'article 7 du Statut de Barcelone sur la liberté du transit, et
qu'elle s'est réservé le droit de les appliquer au trafic par voie
ferrée, prouve clairement que c'est l'état de paix qui est également visé dans l'article 3 de l'annexe III.
Comme je crois vous l'avoir démontré, la résolution du
10 décembre 1927 n'a apporté aucune modification aux relations
politiques entre la Lithuanie et la Pologne visées à l'article 3
de l'annexe III de la Convention de Paris, relations qui subsisteront ( aussi longtemps que ne sera pas réglé le conflit territorial entre les deux États ll.
L'honorable agent du Gouvernement polonais a passé sous
silence l'argl,lmentation que je me suis permis de vous exposer
à titre subsidiaire, et qui est tiré: 1° de l'article premier du
Statut de Barcelone sur la liberté du transit (absence de frontières entre la Lithuanie et la Pologne, reconnues par les deux
États) ; 2° de l'article 2 (voies, en service) ; et 3° de l'article 7
du même statut (sécurité de l'Etat et intérêts vitaux).
Ainsi que je l'ai déjà indiqué dans mon discours vendredi
matin, les dispositions du Statut sur la liberté du transit, visées
à l'article 3 de l'annexe III de la Convention de Memel, ne
s'appliquent qu'aux voies en service.
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Or, comme je l'ai dit précédemment, la ligne de chemin de
fer passant par Landwar6w-Kaisiadorys n'est plus en service,
au sens du Statut de Barcelone, depuis le 9 octobre I920.
date du coup de force du général Zeligowski. Le transit international, comme l'a dit aujourd'hui également l'honorable agent
du Gouvernement polonais, fut interrompu sur cette ligne de
chemin de fer depuis la grande guerre, et n'a pas été repris
jusqu'à ce jour.
Pendant la guerre polo no-soviétique, les troupes polonaises,
en se repliant devant les forces bolchéviques, ont fait sauter,
en juillet I920, le pont situé au-dessus de la rivière de Vaka,
sur la ligne en question.
En août et septembre 1920, le Gouvernement lithuanien,
installé à Vilna, a rétabli cette ligne de chemin de fer pour les
besoins des transports locaux, mais d'une manière incomplète,
étant donné que les ponts et la voie n'ont pu être réparés que
provisoiremen t.
Le coup de force du général Zeligowski du 9 octobre 1920
a mis fin à tout mouvement sur la section de la ligne de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys.
Quant à la question posée par l'honorable agent du Gouvernement polonais, à savoir sur quelle étendue les rails sont enlevés, je ne suis pas en mesure à cette heure de donner des
précisions. Je me permets cependant de citer un passage du rapport de la Commission consultative et technique présenté au
Conseil: (( En Lithuanie, l'exploitation cesse à cinq kilomètres
de la ligne (Vievis) : de l'autre côté de la ligne administrative,
l'exploitation s'arrête à deux kilomètres de la ligne (Zawiasy). )~
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je conclus:
Les engagements internationaux en vigueur contractés par la
Lithuanie et invoqués, soit par la Commission consultative et
technique des Communications et du Transit, soit par le Gouvernement polonais, - notamment l'article 23 e) du Pacte et
la Convention de Paris du 8 mai 1924 relative au territoire
de Memel, - n'obligent pas la Lithuanie, dans les circonstances
actuelles, à prendre les mesures nécessaires en vue de l'ouverture au trafic, de quelque catégorie que ce soit, de la section de la ligne de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys.
Aucun intérêt de la communauté des nations, dont la Lithuanie est membre, n'est atteint par cette attitude du Gouvernement lithuanien. L'absence de communications ferroviaires à
travers la ligne administrative lithuano-polonaise et le territoire
contesté ne coupe pas la Pologne de communications ferroviaires
avec aucun des États du monde, y compris la Lithuanie.
Le transit international est libre à travers le territoire lithuanien sur toutes les lignes de chemins de fer en service.
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Ce qui est en jeu dans cette affaire, c'est l'intérêt purement
politique de la Pologne, désireuse de consolider sa position
dans le territoire de Vilna, qu'elle détient à la suite d'un délit
international.
En indiquant, aux pages 188 à 190 du premier Exposé du Gouvernement lithuanien, qui contient quelques précisions de la situation actuelle du seul point de vue furidique, l'honorable agent
du Gouvernement polonais s'est plaint de ce que le Gouvernement lithuanien aurait restreint tout récemment encore son
obligation de s'abstenir des hostilités, de ce que « ses exposés
écrits sont pénétrés d'un esprit d'agre.ssion contre la Pologne », etc.
La seule disproportion entre les forces matérielles de la Lithuanie
et celles de la Pologne indique nettement la valeur qui doit
être attribuée à cette assertion de l'honorable agent du Gouver-·
nement polonais.
Je me rends· bien compte que cette circonstance n'est pas
pertinente pour l'affaire qui est soumise à votre Cour. Cependant, afin de ne laisser subsister aucun malentendu à ce sujet,
je me permets de déclarer encore une fois que le Gouvernement
lithuanien considère le Pacte de la Société des Nations, ainsi
que le Pacte Briand-Kellogg, excluant la guerre comme moyen
de politique nationale, çomme deux chartes fondamentales de
la vie des peuples. Les prescriptions de ces pactes, qui proclament la suprématie du droit sur la force, sont particulièrement
chères à la Lithuanie.
Je crois pouvoir laisser sans réponse les termes dont l'honorable agent du Gouvernement polonais a cru devoir se servir
à l'égard du Gouvernement lithuanien, en qualifiant son attitude de « trouble et décevante», « pleine de contradictions
et d'ambiguïté », et en déclarant que le Gouvernement lithuanien « constitue une menace pour la paix générale ».
Le Gouvernement polonais a méconnu les engagements
qu'il a assumés devant le Conseil en acceptant la résolution
du 20 septembre 1920. Il a yiolé l'engagement qu'il a contracté' envers la Lithuanie et la Société des Nations en signant
la Convention de Souvalki, conclue le 7 octobre 1920, sous
les auspices de la Commission de contrôle de la Société des
Nations. Il a été sévèrement blâmé de ce chef par le Conseil
de la Société des Nations et par les Puissances.
Entré en possession, à la suite d'un délit international,
de l'objet du litige territorial, il a rejeté toutes les propositions du Gouvernement lithuanien tendant à soumettre la
solution du conflit lithuano-polonais à la Cour permanente de
Justice internationale ou à l'arbitrage. Tout récemment encore,
en apposant sa signature au bas de la clause facultative du,
Statut de la Cour permanente de Justice internationale, il a
pratiquement exclu la Lithuanie du bénéfice de cette clause.
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Malgré tous ces faits, le Gouvernement polonais estime
pouvoir manifester sa mauvaise humeur et formuler des griefs
à l'adresse du Gouvernement lithuanien, parce que sa politique
envers la Pologne ne lui paraît pas suffisamment amicale.
Au lieu de rechercher, dans le véritable esprit de fraternité,
comme il serait propre à deux nations qui ont dû partager
durant des siècles un sort commun, les moyens de résoudre
le conflit qui les a dressées l'une contre l'autre, le Gouvernement polonais fait des efforts pour contraindre la Lithuanie
à nouer avec la Pologne des relations de bon voisinage et
d'amitié, sanS que soit réparée au préalable l'injustice dont
la Lithuanie est victime.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, à l'insigne
honneur qui m'est échu de défendre la cause de mon pays
devant votre barre, s'ajoute pour moi la satisfaction résultant
de ma conviction profonde qu'en défendant les droits de la
Lithuanie, j'ai combattu, dans la mesure de mes modestes
moyens, pour le progrès, chaque jour plus marqué, du droit
international, et pour le triomphe de la justice dans les
rapports des peuples organisés.

10.
DUPLIQUE DE M. JEAN MROZOWSKI
(représentant le Gouvernement polonais)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 22 SEPTEMBRE 1931

(APRÈS-MIDI).

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Le devoir rn/incombe de résumer le débat.
L'exposé et la réplique de l'honorable agent du Gouvernement lithuanien ne me paraissent aucunement prouver le
bien-fondé de la thèse de son Gouvernement. Pour ne pas
prolonger la discussion outre mesure, je n'aborderai que les
points principaux et essentiels de son raisonnement qui, à
mon avis, méritent d'être mis en relief.
Je passe outre sur le reproche que l'honorable agent du
Gouvernement lithuanien a cru devoir me faire dans son
exposé d'hier, notamment que j'omets, en cÎtant la résolution du Conseil du 13 janvier 1922, les textes qui me gênent.
Le texte auquel il se référait ne me gêne nullement. On le
trouvera à la page 284 du deuxième Exposé du Gouvernement
polonais, accompagné d'un commentaire de M. Hymans, dont
le Conseil a pris acte le 2I avril 1923, et qui ne laisse subsister aucun doute sur la portée de la clause invoquée par
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l'honorable agent. Aussi me paraît-il superfln de m:étendre
plus longuement sur ce point.
Je ne saurais également dégager des explications données
par l'honorable avocat du Gouvernement lithuanien sur sa
thèse des représailles aucun élément nouveau, sinon que l'honorable avocat reconnaît le bien-fondé des principes de mon
raisonnement, mais conteste leur application lorsqu'il s'agit d'un
cas qui contrecarre la politique du Gouvernement lithuanien.
Je n'ai rien à ajouter à l'interprétation donnée par le
président de la Commission des Communications et du Transit
à l'article 23 e) du Pacte, interprétation qui ne diffère en
rien de celle du Gouvernement polonais et qui réfute suffisamment le point de vue du Gouvernement lithuanien. Il est
parfaitement inexact de qualifier de point acquis - ainsi que
l'honorable agent du Gouvernement lithuanien le suggère dans
sa réplique le prétendu droit contractuel de la Lithuanie
de ne pas ouvrir au trafic la section Landwarôw-Kaisiadorys
en vertu de la Convention de Memel. Je crois au contraire
avoir démontré, par la citation des textes autoritatifs acceptés
par les deux Parties contractantes, que les dispositions de
l'alinéa 3 de l'article 3 n'étatent nullement considérées comme
une légalisation de la politique d'intransigeance et d'hostilité
de la Lithuanie envers la Pologne, mais comme un premier
pas dans l'œuvre d'apaisement et de concorde, ultérieurement
reprise par le Conseil le 10 décembre 1927.
Dans son discours, l'honorable agent du Gouvernement
lithuanien prétend que la délégation polonaise à Konigsberg
se déclara prête à entamer, le plus tôt possible, des négociations en vue du règlement des échanges commerciaux entre
les deux pays, mais qu'elle déclara en même temps qu'elle
ne pouvait consentir, dans les circonstances actuelles, à l'ouverture du Niémen que le Gouvernement polonais continue à
bloquer.
Je conteste l'exactitude de cette assertion. En réalité,
l'attitude de la délégation polonaise se trouve précisée dans
le rapport du Comité institué à la troisième séance de la
Conférence de Konigsberg, lequel porte ce qui suit:
«La délégation polonaise se déclara prête à entamer le plus tôt
possible des négociations en vue du règlement des échanges commerciaux entre les deux pays, mais elle déclara en même temps
que .... la navigation et le flottage sur le Niémen constituent, d'après
elle, un tout avec le problème des communications directes en général (chemins de fer, poste, télégraphe) et que, par conséquent, ces
questions ne devraient pas être dissociées. »
Cette attitude de la délégation polonaise est basée sur
l'opinion de la COIl1mission consultative et technique reproduite
à la page 295 du deuxième Exposé polonais..
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L'honorable agent du Gouvernement lithuanien a cru devoir
particulièrement insister sur le fait que j'ai passé sous silence
l'argumentation de son· Gouvernement selon laquelle les termes
de l'article premier du Statut de Barcelone ne sauraient
englober le territoire de Vilna et de Grodno, qu'il prétend
placés aujourd'hui «sous l'autorité de fait de la Pologne)).
En effet, il m'a paru et il me paraît superflu de combattre
une argumentation qui qualifie de pure violence les droits
souverains de la Pologne, et qui met en question ses frontières.
L'honorable agent du Gouvernement lithuanien paraît
d'ailleurs Jui-même mesurer la futilité de cet argument, comme
aussi d'autres qu'il invoque à titre subsidiaire, car il déclare,
dans son discours, ne pas trop insister sur ces points.
J'aborde la question de la portée et de l'importance de la
résolution du la décembre 1927, principal objet de controverse.
Pour le Gouvernement lithuanien, cette résolution ne change
rien dans la situation juridique des relations polono-lithuaniennes. Pour le Gouvernement polonais, elle constitue un
changement radical et manifeste. Le Gouvernement lithuanien
s'est appliqué à la tâche de la réduire presque à néant.
Pour lui, les déclarations solennelles du chef du Gouvernement lithuanien ont une valeur politique ayant pour but de
calmer certaines appréhensions, mais elles n'ont aucune portée
juridique. Je ne puis pas partager cette opinion, et, pour ma
part, je ne consentirai pas à traiter de la même façon les
déclarations du représentant de la Pologne.
Le 10 décembre 1927 n'était pas un moment à faire des
jeux de terminologie. Le terme ({ paix» n'a pas besoin de
définition, et si l'on prétend appliquer ce terme à Une situation
internationale qui est intermédiaire entre la paix et la guerre,
il faut le dire nettement, clairement. Pourquoi le chef du
Gouvernement lithuanien n'a-t-il pas dit, le la décembre
1927, que c'était une paix: anormale, un état intermédiaire
entre la paix et la guerre qu'il entendait proclamer et maintenir? Pourquoi n'a-t-il pas dit à cette date que le Gouvernement lithuanien poursuivrait invariablement la même politique, garderait invariablement la même attitude que son
honorable avocat prétend être de son droit?
Pourtant, M. - Zaleski a catégoriquement insisté sur une
réponse nette et précise. Les deux distingués représentants
du Gouvernement lithuanien font état d'une belle jnsouciance
de toute terminologie juridique en revendiquant pour ce
. Gouvernement le droit de donner aux: termes juridiques le
contenu qui lui convient.
Je passe maintenant aux conclusions du discours de l'honorable agent du Gouvernement lithuanien qui ont plus particulièrement trait à la résolution du 10 décembre I927 ; je [es
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traiterai chacune à part, excepté la première et la cinquième,
que je traiterai ensemble.
La première est celle-ci:
« Que le seul engagement que la Lithuanie a assumé en acceptant la résolution du Conseil en date du IO décembre 1927 était
d'entamer' aussitôt que possible des négociations directes avec la
Pologne, orientées vers l'établissement entre les deux États de relations de bonne entente dont la paix dépend, et de remplir cet
engagement avec la bonne foi propre à l'exécution des engagements
internationaux. Il

Et

la

cinquième:

« Que le Gouvernement lithuanien a exécuté loyalement et de
bonne foi l'engagement qu'il a assumé en acceptant la résolution
du Conseil en date du la décembre 1927. Il

La Lithuanie ne s'est pas seulement engagée à négocier, mais
à négocier en vue d'arriver à l'établissement des relations de

bonne entente entre les deux pays. En entravant la marche
de ces négociations par des mesures de nature à porter préjudice à leur progrès, ainsi que l'a constaté le rapporteur du
Conseil, le 6 juin 1928; en s'opposant à ce qu'elles aboutissent
à des résultats appréciables, en refusant d'y apporter, ainsi qu'il
résulte des procès-verbaux du Conseil sur les débats en question, un esprit de conciliation, un esprit conforme à celui
qui devrait guider tous les Membres de la Société des Nations
dans leurs relations internationales; enfin, en interprétant le
dernier alinéa de la résolution du 10 décembre I927 de façon
à rendre malaisées les négociations sans tenir compte des
commentaires du Conseil, le Gouvernement lithuanien n'a pas
fait preuve de bonne foi dans l'exécution de ses engagements
et persiste dans son attitude.
Je repousse énergiquement l'allégation du Gouvernement
lithuanien selon laquelle le seul but du Gouvernement polonais aurait été de consolider, par ces négociations, sa situation dans les régions de Vilna et de Grodno, qui d'ailleurs
n'a nullement besoin de consolidation. Il suffit de prendre
connaissance des documents diplomatiques relatifs à la Conférence de Konigsberg et des procès-verbaux du Conseil s'y
rapportant, pour se rendre compte de la valeur des assertions
gratuites et injustifiées citées à l'appui de cette allégation par
le Gouvernement lithuanien.
Le point 2 est celui-ci:
«Que l'objet concret de ces négociations n'ayant pas été spécifié
par le Conseil avec l'agrément des Parties, les Gouvernements
lithuanien et polonais étaient libres d'en établir le programme. ))
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A ce point, je réponds: L'obligation du Gouvernement lithuanien d'ouvrir au trafic la section Landwarow-Kaisiadorys n'est
pas exprimée en toutes lettres dans la résolution du 10 décembre
1927, mais elle en résulte. La recommandation des négociations
vise l'établissement de la bonne entente qui n'est pas possible
sans communications directes entre les deux pays. Les Parties,
en exécution de la résolution, l'ont inscrite sur le programme
et, n'ayant pu s'entendre, ont accepté, conformément à· la
résolution du Conseil du I4 décembre I928, de demander à la
Commission technique un rapport sur les mesures pratiques à
prendre pour remédier aux entraves qui sont apportées à
la liberté des communications et du transit. Cette Commission
a indiqué, pour la reprise du trafic, la section Landwar6wKaisiadorys comme la plus importante et dont la remise en
service ne comportait presque pas de frais. Le Gouvernement
lithuanien n'ayant pas indiqué d'autre point pour la communication directe, j'étais en droit de conclure que l'obligation du
Gouvernement lithuanien d'ouvrir au trafic la section Landwarow-Kaisiadorys résulte de la résolution du IO décembre I927,
compte tenu des actes de son exécution.
Le point 3 est ainsi conçu:
« Que l'engagement assumé par les deux Gouvernements, en vertu
de la résolution du 10 décembre, se réfère uniquement aux négociations, mais qu'il n'oblige aucune des Parties à conclure des conventions concrètes si leur contenu lui paraît préjudiciable à ses droits
ou à ses intérêts vitaux, le Conseil n'ayant d'ailleurs fixé aucun
délai pour la durée des négociations, ni établi la procédure à suivre
pour départager les Parties dans les cas où elles n'arriveraient pas
à s'entendre. J)

A cette observation, je réponds: L'engagement pris par la
Lithuanie n'a pas uniquement pour objet l'action de négocier,
celle-ci n'étant pas une fin in se. Pour établir la bonne entente,
but concret assigné aux négociations, il ne suffit pas de négocier, il faut conclure des arrangements appropriés. Le Conseil
n'a pas fixé de délai à la durée des négociations. Mais il est
inconte~table qu'il n'a pas entendu pouvoir les laisser traîner à
l'infini.
Pour les voir rapidement aboutir, il a recommandé de les
entamer aussitôt que possible; c'est par l'empressement à conclure
des « arrangements pennettant au Conseil de constater que les
relations de bonne entente entre les deux pays ont été effectivement établies» (rapport Beelaerts van Blokland, 8 sept. I928)
que le Gouvernement lithuanien aurait pu faire preuve de
bonne volonté.
Dans l'affaire poIono-allemande citée par l'honorable agent
du Gouvernement lithuanien à titre d'exemple, l'accord a été
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signé onze mois après la recommandation du Conseil. Ici, il y
aura bientôt quatre ans que la recommandation a été faite.
Le Gouvernement lithuanien n'a jamais pu démontrer en
quoi l'arrangement relatif à l'ouverture de la section Landwarôw-Kaisiadorys pourrait lui être plus préjudiciable que les
arrangements sur le trafic frontalier ou le fiottage sur le Niémen
qu'il a conclus.
Je n'ai pas dit, comme l'honorable agent du Gouvernement
lithuanien veut me l'imputer, que l'obligation d'entamer des
négociations implique l'obligation de· conclure un arrangement
en toute occurrence, c'est-à-dire sous n'importe quelle condition.
Telles n'ont été ni ma pensée ni mes paroles.
A la thèse lithuanienne que le Gouvernement lithuanien
s'est déjà acquitté de son obligation du fait d'avoir entamé
les négociations, j'ai opposé la thèse que ,'est seulement par
la conclusion des accords nécessaires que les deux Parties se
seraient acquittées de l'engagement assumé le IO décembre I927.
J'ai insisté sur le point que ce ne sont pas les négociations
comme telles, mais la bonne entente qui constitue le but de
la résolution du ID décembre. Je reconnais que les conditions
de chaque accord sont à débattre, et je suis sûr qu'avec de
la bonne foi et de la bonne volonté on peut aboutir à une
entente, d'autant plus que les accords en question n'ont pas
de caractère politique.
Mais le Gouvernement polonais ne peut pas admettre que le
Gouvernement lithuanien puisse invoquer la souveraineté de la
Pologne sur le territoire de Vilna et de Grodno comme obstacle
à la conclusion d'un accord, et qu'elle puisse refuser de conclure
des arrangements sous prétexte qu'ils sont dans l'intérêt de la
Pologne.
C'est ce genre d'argumentation qui ne me paraît pas loyaL
Les arrangements dont nous parlons sont dans l'intérêt des
deux Parties et dans l'intérêt général de la paix.
Le quatrième point est ainsi conçu:
« Le Gouvernement lithuanien s'est assuré le bénéfice de la reconnaissance par le Conseil de son droit de, maintenir ses points de
vue divergents sur les questions faisant l'objet du conflit territorial lithuano-polonais et déterminant sa politique à l'égard de la
Pologne. »
A ceci je réponds: Il n'y a pas de conflit ni de différend
territorial entre la Pologne et la Lithuanie; celui qui existait
a été définitivement réglé par la décision de la Conférence des
Ambassadeurs du I5 mars I923. Par la réserve du dernier
alinéa, le Conseil a simplement constaté que sa résolution (( ne
toucherait en rien au règlement des différentes questions sur lesquelles les deux Gouvernements ont des vues divergentes)J
(rapport Beelaerts van Blokland, IO déc. I927L et que, par
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conséquent, « ces points de vue ne seraient pas affèctés par
les négociations directes dans le domaine pratique du trafic
local, du transit, des communications postales, etc. » (rapport
Beelaerts van Blokland, 8 sept. I928).
En dehors des conclusions sur la portée de la résolution du
IO décembre I927, l'honorable agent du Gouvernement lithuanien a présenté à la Cour des conclusions générales en réponse
à celles dl) Gouvernement polonais. En ce qui concerne les
points soulevés dans ces conclusions générales lithuaniennes,
ils se trouvent réfutés par l'ensemble des observations écrites
et orales que j'ai eu l'honneur de soumettre à la Cour.
Pour terminer, je voudrais, suivant du reste l'exemple de
l'honorable agent du Gouvernement lithuanien exernPla
trahunt --, dire quelques mots sur une question qui, non pertinente à l'objet du débat actuel, a pourtant été constamment
mentionnée par l'honorable agent. Dans le premier Exposé
écrit du Gouvernement lithuanien, il est dit que, « aprè.; l'évacuation allemande, Vilna avait été occupée par les bolchéviks
(5 janv. 191 9), mais [que], peu aprè~, le 19 avril, les Polonais
s'emparèrent de la capitale de la Lithuanie et d'une partie du
territoire lithuanien. Cette agression ) - c'est le terme employé
(r obligea la Lithuanie à avoir recours au Conseil suprême )j,
etc. (P. I35.) Et l'honorable agent du Gouvernement lithuanien
reprend ce point dans son discours.
Or, qu'il me soit permis de citer, en présence de cette singulière accusation, les paroles prononcées par M. Zaleski, ministre
des Affaires étrangères, au cours du débat devant le Conseil
de la Société des Nations qui précéda l'adoption de la résolution du 10 décembre I927.
(( On nous reproche de nourrir des desseins hostiles à l'indépendance de la Lithuanie. Messieurs, cette imputation, sans aucun
fondement, est controllvée par toute l'histoire des relations polonolithuaniennes. Jamais la Pologne n'a été une menace pour la Lithuanie; j'oserai même dire que c'est à la Pologne, en grande partie,
que la Lithuanie doit d'avoir pu sauvegarder son indépendance. Si
les événements, en cette année critique 1920, avaient marché
différemment, si la digue polonaise était rompue, il est infiniment
probable, pour ne pas dire certain, que le représentant de la Lithua.nie n'aurait pas eu aujourd'hui l'occasion de se trouver à cette
table, à Genève.) (Journal officiel, févr. 1928, p. 148.)
Et pourtant, à cette époque oil la nation polonaise était
engagée dans une lutte à vie et à mort, non seulement pour
sa propre existence mais aussi pour l'avenir de la civilisation,
l'attitude du Gouvernement lithuanien a été telle que les chefs
de l'armée rouge se fé1icitent, dans leur ouvrage sur la guerre
polono-soviétique, du concours rendu par l'armée lithuanienne
aux opérations de l'armée rouge. Malgré ces tristes expériences

422

DUPLIQUE DE M. MROZOWSKI (POLOGNE)

dans le passé, malgré l'attitude actuelle du Gouvernement
lithuanien, je ne désespère pas que ce Gouvernement arrivera
uI,1 jour à apprécier avec justice les Întentions du Gouvernement polonais, à se pénétrer du sentiment de la solidarité
internationale et à exécuter ses engagements avec bonne foi
et bonne volonté.
Pour le moment, c'est l'ouverture au trafic de la section
Landwarow-Kaisiadorys qui fournirait la preuve de sa bonne
foi dans la mise à exécution des principes pacifiques et des
engagements contenus dans la résolution du IO décembre I927.

