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PART 1.

DOCUMENTS
OF THE WRITTEN PROCEEDINGS

SECTION A.

-

REQUETE

SECTION A.-APPLICATION.

1.

-

LETTRE DU MINISTRE D'ALLEBIXGXE
X LA HllYE AU GREFFIER
La Haye, le 18 mai 1932.

[ Trndîtcliora '.]

Moiisieur Ie Greffier,
Sur instructions de mon Gouvernement, je vous transmets
pli une plainte du Reich allemand contre 1'Etat
polonais, avec annexes, dans l'affaire du prince de Pless.
E n même temps, j'ai l'honneur, conformément à l'article 34
du Règlement de la Cour, de vous remettre dix esemplaires
certifiés conformes et quarante exemplaires non certifiés de la
requête, ainsi que cinquante exemplaires des annexes.
Le professeur Dr Erich Kaufmann, de Berlin, exercera les
fonctions d'agent di1 Gouvernement allemand. Au sens de
l'article .35, no I, du Règlement, le Gouvernement allemand
élit domicile à la légatiori d'Allemagne à La Haye.
Veuillez agréer, etc.
sous ce

(Signé) LECH.

Ètablie par le Greffe.

-

L'original est ainsi conçu :
*.

Haag, den

18.

Mai 1932.

Herr Greffier 1
l m huftrage meiner Regierung übersende ich anbei eine Iclage des Deutschen Reichs gegen den polnischen Staat in der Angelegenheit des Fürsten
Pless nebst einem Anlagenheft. Gleichzeitig beehre ich mich gemass Artikei 34
des Reglements der Cour I O beglaubigte und 40 unbeglaubigte Abschriften
der Klageschrift sowie 50 Abschriften der Aniagen einzureichen.
Als Agent der Deutschen Regierung wird Professor Dr. Erich Kaufrnann,
Berlin, fungieren. Als Domizil irn Sinne des Artikels 35 Ziffer I des Keglements wird die Deutsche Geaandtschaft im Haag gewablt.
Genehrnigen Sie. etc.
.
(gez.) ZECH.D

DU GOUVERNEMEST ALLEMAND, ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA
COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIOh'ALE, COSFOR~IÉMENT
A L'ARTICLE 40 DU STATUT, LE: 18 MAI 1932 l.

A Monsiezw le PrJsideltt el à Messieurs les Juges de In Cotir
permanente de Justice i~h.tternationaZe.
Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement allemand,
vu l'article 40 du Statut de la Cour et l'article 35, alinéa 2 ,
du Rbglement de ladite Cour,
a l'honneur de vous adresser la requête suivante:

Annexe I .

.

Annexes
2 e t 3.

Le 7 janvier 1931, le prince von Pless, ressortissant plonais
de race et de langue allemande, adressa, conformément à
l'article 147 de la Convention de Genève relative à la HauteSilésie en date du I j mai 1922, une pétition au ConseiI de la
Société des Nations. Dans cette pétition, le prince von Pless
se plaignit de l'attitude du Gouvernement et des autorités
polonais tendant à l'amener CL une polonisation du personnel de
ses entreprises et le menaçant de représailles d'ordre économique et financier s'il se refusait à se plier auxdites demandes
de polonisation. Les menaces annoncées auraient étk réalisées
par la réduction des livraisons d,e charbon de l'administration
Pless aux chemins de fer de I'Etat et par la procédure des
autorites au sujet de l'impôt siir le revenu pour les années
fiscales 192j à 1930.
La pétition était accompagnée de deux consuitations éinanant des professeurs Georges Scelle et Edgar Alljs.
Les conclusions du professeur Scelle portent :

I

«

IO

2"

L'emploi de la procédure de taxation d'office B la suite des
déclarations réguliéres de la Direction générale du prince von
Pless est illégal, l'administration fiscale polonaise ne pouvant
employer que la procédure de discussion contradictoire et des
expertises qui n'ont pas eu lieu.
A cette irrégularité de procédure s'ajoutent de flagrantes anomalies dans l'attitude de l'administration, qui, après un silence
prolongé, a accumulé les procédures contentieuses et les taxations d'office sur une période extrêmemeiit courte, de façon Lt

l Les annexes r, 4. IO, I 1, 1 3 e t 14 a la présente requête sont seules
reproduites (voir pp. 23-57). [h'ote du Greffier.]

II.-APPLICATION

INSTITUTING PROCEEDINGS

ADDHESSED TO THE RBGISTRAR OF THE PERBIANENT COURT OF
IPU'TERNATIONAL JUSTICE I N CONFOR3IITY WITH ARTICLE 40 OF THE
STATUTE, BY THE GERMAN GOVERNMENT, ON MAY 18th, r93z1.

To the President and Judges of the Pernznrzent Coz~vf of Inter%ational Jz~stice.

The undersigned, being diily authorized by the German
Government ,
having regard to the terms of Article 40 of the Statute
of the Court and of Article 35, paragraph 2, of the Rules
of Court,
has the honour to submit the folloming application :

On January 7th, 1931, the Prince von Pless, a Polish
national of German race and language, in conformity with
Article 147 of the Geneva Convention concerning Upper
Silesia of May 15th, 1922, addressed a petitioii to the Council
of the Lcague of Nations. I n this petition, the Prince von Annex I.
Pleçs complained of the attitude of the Polis11 Government
and authorities, which sought to compel him to polonize the
personnel of his undertakings, and threatened him with
economic and financial reprisals if he refiised to comply with
the demands regarding polonization. The threatened reprisals
are alleged to have been carried into effect by a reduction
of the deliveries of coal of the Pless mines to the State
railways, and by the procedure of the authorities in connection with the income tax for the fiscal yenrs 1925 to 1930.
The petition kvas accompanied by two legnl opinions by
Professors Georges Scelle and Edgar Allix.
Annexes
2 and 3.
Professor Scelle's conclusions are as follows :
"IO

2"

Reçort to the procedure of summary assessment, notwithstanding the returns made in due form by the Board of Management
of the Prince von Pless, is illegal, the Polish fiscal authoritieç being bound to hear the interested Party aiid obtaiii
expert reports, and this haç not been done.
In addition to this irregularity of procedure, there have heen
flagrant inconsistencies in the attitude of the administrative
authorities which, after preserving silence for a considcrable
period, have concentrated legal proceedings and summary

1 Oniy Annexes r, 4. IO. KI, 1 3 and 14 to this Application are reproduced
(see pp. 23-57). [h'ote by the Registrar.]

mettre le contribuable en présence d'un dette d'impôts formidable et d'un acquittement pratiquement impossible.
3' Cet 61Pment intentionnel ou subjectif dans l'exercic; de leur

compétence par les agents fiscaux, est corroboré par l'accnmulation massive et draconienne des voies d'exécution : le but
riel ou motif dkterminant que recèle cet élément. intentionnel,
ou utilisation subjective des compétences, apparaît comme étant
d'ordre politique plutôt que hscaI ; il tend à ruiner les entreprises du chef de la minorit6 allemande en Haute-Silésie et
aboutit indirectement à une expropriation indirecte de ses
propriétés ; ce fait constitue un cas typique de d6toumement
de pouvoir administratif, c'est-A-dire I'iitilisation des compétences dans un but autre que ceIui qui a été voulu par la loi.
4' Ce vice doit entraîner annulation de l'acte incriminé et réparation des dommages éventuels ; cependant, aucun redressement de l'attitude des autorités locales n'a été opéré par les
autorités hiérarchiques compétentes et effectivement saisies ;
les illégalités commises constituerit en outre une violation du
systCme juridique minoritaire et des garanties prévues par la
Convention de Genève.
jOLe vice de ii discrimination )I ou de traitement différentiel y
est apparent, comme il est logiquement fatal dans la plupart
des cas de détournement de pouvoir : dès lors, les instances
internationales prevues par le systcme minoritaire et la convention s'ajoutent ici aux voies de recours, en fait inopérantes,
quc le droit interne procurait à l'intéressé, et notamment le
recours au Conseil de fa Société des Nations, sans craindre
l'exception de Iitiopendance. 1)

Les conclusions du professeur Allix portent :
n.L'exameri attentif d u dossier qui nous a été confié
conduit, en résumé, aux conclusions suivantes:

IIOÜÇ

Les procédés du fisc polonais à l'égard du prince de Pless, touchant les déclarations de 1925 h 1 9 9 inclus, sont irréguliers.

-

1.
La tasation d'office i laquelle il a été procédé, par
application de l'article jo, j, de la Ioi d'impôt sur le revenu, a
été faite en violation de la loi (violation de l'art. 50, 5 , de la
loi et du 5 114 du règlement d'exécution).
II. - Si la taxation d'office avait été effectuée par application de l'article 63, z , elle eût été également irrégulière comme
comportaiit violation des articles 61 et 63, I, de la loi et du
5 117, no 2, d u rPglement d'exécution.
III. - L'abus manifeste qui a Cté fait de la taxation d'office;
la hâte insolite avec laquelle l'autorité fiscale polonaise a
poursuivi, à partir du début de l'année 1929, le contrble simultané des déclarations, afin d'être en mesure, au commencement
de l'année 1930, de réclamer cumulativement le montant de
cinq impositions et d'écraser le contribuabIe sous le poids d'une

APPLICATION IXSTITUTISG PROCEEDIKGS

(18 v 32)

XI

assessments into an cxiremcly short period, so as t o confront
the taxpayer with a formidable debt in respect of taxes and to
render discharge practically impossible.
3 O That the fiscal agents in the esercise of their functions acted
in this way with deliberate intent and to achieve a yarticular
objcct is corroborated by the drastic multiplication of ï r i t s
and rneasurcs of distress : the real and deciding aim or motive
underlying this intent, or dcliberate utilizatioii of powers,
appears to be political rather than fiscal ; i t is to ruin undertakings of the German minority in Upper Silesia anct indirectly
to bring about the expropriation of their estates; this is a
typical casc of the misuse of administrative power, i.e. the
use of powers ïvith an objcct other than that intended by
the law.
4" This dcfcct ~iecessarily involves the annulmcnt of the act
impugricd and the reparatiori of any injury ; nevcrtheiess, iio
change in the attitude of the local authorities has been brought
about by the competent higher authorities which have beeri
duly macle cognizant of the [natter ; the illegrilities committed
also coiistitute a violation of the systcm of rniiiority Iaw aiid
of the gusrantees providcd by the Convention of Geneva.
5" The vitiatirig defect of "discrirni~iation" or differential treatment is licrc apparent, as it is logically bound to be in most
cases of rnisuse of potvers : accordingly, in addition t o the
means of redress-in
effect inoperative-affordfd
to the interested Party iinder muiiicipal lam, the international means of
redress protridecl for by thc minority system and by tlie Convention caine into play here, anri, in particular, nppeal to the
Council of the Leagite of Nations, without thcrc being ariy
ground to fear an exception oii the ground thnt the matter
is slhb jbcdice."

The conclusions of Professor Allix are as follo~vs:
"A careful examination of the documents cntrusted to us
leads, in brief, t o the following conclusions :

The proceedings of tlic Polish Treasury ivith regard to the
Prince von Pless, in conncction with the returns of 1925 to
1929 inclusive, are irreguinr.
1.-The
sumrnary assessrncnt rcsorted to, in application of
Article 50, 5 , of the incorne tax law, is a breach of the law
(violation of Art. 50, 5, of the law and of 5 ,114 of tlic
executim regulations).
II.-If summary assessment liad been applied under Article 63, 2,
it would al50 have been irregular, since i t would have invoived
violation of Articles 61 and 63, I, of the law and of 3 117, NO. 2 ,
of the exccutive regulations.
III.-Thc
manifcst rnisusc of summary assessment ;
the unusual haste with which the PoIish fiscal authorities,
as frorn the beginning of 1929, proceeded with thc simultaneous
examination of the returns so as to be in a position, at the
beginning of 1930, to d a i m cumulatiï-e pasment. of five
dcmaiids and to crush the taxpqrer under the wciçht of a
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dette qu'il était impossibIe d'acquitter dans les délais légaux,
vu son énormité ;
la rigueur des mesures de coercition, les refus opposés aux
demandes justifiées de sursis présentées par le prince, alors
que l'octroi de ce sursis, qui est de pratique courante dans le
droit fiscal de la plupart des pays, n'aiirzit en rien compromis
les intdrêts d u TrCsor ;
le rejet systématique de toutes ces propositions en vue de
fixer un programme de versements échelonnés,
montrent :
r" que la loi d'impbt a été détournée par l'autorité polonaise
de son objet fiscal et employée a des fins politiques, dans
le but d'aboutir indirectement 2i l'expropriation des biens
d'un sujet considéré comme un adversaire politique et jugé
indésirable en Haute-Silésie ;
2"

que, ce faisant, l'autorité polonaise a applique au prince de
Pless un traitement discriminatoire, en se servant contre lui de
ses pouvoirs fiscaux dans un but différent de celui dans
lequel elle les exerce vis-A-vis des autres contribuables. i

Les conclusions de la pétition du prince étaient ainsi formulées :
u

Plaise au Conseil :

prendre les mesures nécessaires pour que, jusqu'g ce qu'il
soit définitivement statué sur cette pétition, toutes mesures
de coercition prises à I'bgard des explojtations du Fürst von
Pless et de son administration seraient levées et que de
nouvelles mesures coercitives ne seraient pas prises ;
2" dire et juger que l'administration de Pless jouit de la pleine
libert6 de nommer ses employéç et ses ouvriers sans distinction de race, de langue et de religion, et cela sans se
voir exposée, à cet égard, à une pression quelconque du
Gouvernement ou des autorités polonais ;
3 O dire et juger que l'attitude du Gouvernement et des autorités polonais A l'égard de l'administration de Pless a été
et est cn contradiction avec les articles 67, 68 et 75 de la
Convention de Geneve et que, conséquemment, les actes des
autorités fiscales pour les années 1925 1930 sont nuls et de
nul effet d'aprés les prescriptions de l'article 65 de ladite
convention ;
4" allouer au Fürst von Pless une indemnité pour le préjudice
subi en raison des actes illégaux susdits.
Le soussigné prie en outre M. le Secrétaire général de la
Société des Nations de traiter cette pétition d'après les
règles de Ia procédure d'urgence. »
IO
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debt \.vhich it \vas impossible to discharge kithin the legal
priod, in view of its huge size;
the severity of the measures of constraint, the refusals with
which the legitimate applications for a respite made by the
Prince were met, whereas the grant of such a respiie, which
is the normal practice in the fiscal law of most countries, would
in no way have prejudiced the interests of the Treasury;
the systematic rejection of al1 these proposais for the arrançenient of a programme of payment by instalments,
al1 point t o the conclusion that :
I" the law of taxation has been diverted by the Polish authorities from its fiscal purpose and used for political ends,
with the object of indirectly bringing about the expropriation
of the property of a subject who is regarded as a political
adversary and ~vhose presence is considered undesirable in
Upper Silesia ;
2" in proceeding . thus, the Polish authorities have applied
discrimi?zatory treatment to the Princc von Pless, in that
tlicy have used their fiscal powers against him for a purpose othcr than that for which they use them in relation
to other taxpayers."

The coriclusions of t h e Princr's petition were as foliows :
"May it please the Council:
t o take steps to ensure that, until a final decision upoii
this petition has been given, al1 measures of constraint in
respect of the undertakings of the Prince of Pless and his
Administration shall be suspended and that no further such
measures shall be taken ;
z0 to give a decision ta the effect that the Pless Administration
enjoys complete liberty t o appoint its employees and workmen without distinction as to race, language or religion, and
shall not in so doing be subject to any pressure on the
part of the Polish Government or authorities ;
3" to decide that the attitude of the Polish Government and
authorities towards the Pless Administration has been inconsistent with the terms of Articles 67, 68 and 75 of the
Convention of Geneva and that, accordingly, the acts of the
fiscal authorities during the years 1925 to 1930 are nul1 and
void in accordance with the provisions of Article 65 of
that Convention ;
4' to award the Prince vori Pless an indemnity for the injury
sustnined in consequerice of the above-mentioned illegal acts.
The undersigned also requestç the Secretar-General of
the League of Nations to apply the rules relating t o urgent
proceedings t o the present petition."
IO

II.

Annexe 4 .

Le 24 janvier 1931, le Goiivernement polonais transmit au
Secrétaire général ses observations ai1 sujet de cette pétition.
I l résuma le contenu de ces observations de la façon siiiva~lte:
Lcs mesures fiscales ayant trait aux domaines, entreprises et
exploitations du prince de Pless en Pologne sont conformes aux
prescriptions en vigueur ; les autorités cornpétentcs procèdent
cn la matière avec le plus grand souci de conserver la viabilité &onornique des différentes entreprises ; dcs pourparlers
sont en cours avec le prince de Pless ail sujet des inodslités
de paiement par mensualités des sommes dues au fisc ; des
instances d'appel sont à la disposition du prince cle Pless
dans le cas où il se considérerait commt: lésé dans ses droits.
z0 Les commandes de charbon effectuées par les chemins de fer
polonais chez l'administration du prince de Plcss ont étC
diminuées au mois d'avril 1930 dm74.682 torirres par an a
24.560 tonnes. La différence ne constitue pas, pour un domaine
aussi vaste, une diminution sensible de revenus. Ces commarides
étant basées sur des contrats commerciaux, rentrant doiic dans
la sphère d u droit privé, le tribunal compctent peut seul juger
de l'ensemble de circonstances qui peuvent établir le bien ou
le mal-fondé de cette diminution.
3' Aucune preuve sérieilse n'est fournie par le pétitionnaire quant
i mn allégation que les autorités s'efforçaieiit d'amener 1111
changement dans la cornpositioii nationale dc son pcrsonriel
administratif.
4 O Lc Gouvernement polonais constate d'une façon particulièrement catégorique que Ics mesures fiscales appliquPes aux
domaines du prince de Pless n'ont aucun caractérc politique.
L'importance des entreprises du prince de Piess eii Pologne
justihe les sommes relativement irnportaotes que, daris la yroportiori de sa propritité, il est tenu h verser h titre d'inipôts. 11

:r I"

.

Annexe j.

Dans sa session du 24 janvier 1931, leConseil dc la Société
des Nations décida d'ajourner l'examen de la q i i c s t i ~ n ?t la
session suivante, pour la raison qu'il venait d'ètre informé que
des conversations directes se poursuivaient entre le Gouvernement polonais c t le pétitionnaire.

III.

Annexe 6.

A la suite d'une lettre adressée le 19 mai 1931 par 1a délégation polonaise auprès d e la Société des Nations au SecrGtaire
général, le représentant du Japon soumit Ie 23 mai 1931 au
Conseil son rapport, dans lequel il proposa de prendre acte de
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On January 24tI-1, xg31, t h e Polish Governnient transmitted t o the Secretary-General its obçervatioris upon this
petition, It summarized these observations as follows l :

Annex 4 .

The fiscal measures relating to the domains, undertakings and
property of the Prince of Pless in Poland are in conformity
with the provisions in force ; the competent authorities, in
their action in the matter, are taking the greatest care to
preserve the cconomic viability of the various undertakings ;
negotiations are in course with the Prince of Pless regarding
methods of payment of the sums due to the Treasury by
rnonthly instalments; the Prince of Pless may carry his case
to the coiirts of appeal if he considers his rights pre~udiced.
z0 The orders for coal given by the Polish Railways to the Administration of the Prince of Plers were reduced in April 1930
from 274,682 tom per year to 244,560 tons. Such a difierence
does not involve an appreciable decrease in iricome for so vcry
large a property. These orders are based On commercial
contracts and therefore comc under private law, so that tlie
competent court can only judge, as a whole, the circumstances
which can determine whether this decrease was justifiable or not.

"IO

3" No serious evidence is adduccd by the petitioner in support of
his allegation that the authorities were trying to change the
national composition of his administrative staff.
4' The Polish Governrnent most categorically states that the
fiscal mcasurcs applied to the domains of the Prince of Pless
are in no way political in character. The iindertakings of the
Prince of Pless in Poland are so large as to justify the relatively
large sums which, in view of the size of his property, he has
to pay by way of taxation."

A t its session on January 24th, 1931, the Couricil of the
League of Nations decided to postpone exnmination of t h e
question to the following session, because i t had just been
informed that direct conversations were in progress between
the Polish Governrnent a n d the petitioner.

Annex: 5.

III,
Following upori a letter addressed by the Polish Delegation t o t h e League of Nations t o t h e Secretary-General on
May ~ g t h ,1931,the Japanese representative on May 23rd, 1931,
subrnitted to the Council his report in which he propoçed Annex o.
l

Translation by the Secretanat of the League of Nations : Council Doc. 132,

1931. 1.

2
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la communication du Gouvernement polonais que les aiitorites
polonaises compétentes procèdent à l'examen des points coricernant les contrihutions imposées aux exploitations du prince von
Pless et que le Gouvernement polonais a suspendu jusqu'aii
15 juillet prochain toutes les mesures d'exécution en vur du
prélévernent des impôts arriérés. Le rnpporteiir ajouta pii'ii serait
heureux çi le Gouvernement polonais voulait bien informer le
Conseil d u résultat des conversations directes entre les autorités polonaises et le pétitionnaire avant sa prochaine session.

Le représentant de l'Allemagne déclara que le norivel ajournement suscitait chez lui une grande sppréhensioii ; il ajouta
qu'il croyait devoir exprimer l'espoir que les pourparlers ultérieurs entre le Gouvernement polonais et l'administration Pless
seraient effectivement conduits dans l'esprit dont parle le
Gouvernement polonais ; et il finit par souligner qu'ii é.tait
entendu que la situation juridique ne subirait aucune modification jusqu'à ce que l'affaire viendrait de nouveau devant le
Conseil.
La proposition du rapporteur fut adoptée.
IV.
Annexe 7.

Avant la nouvelle r h n i o n du Conseil, le Gouvernement polonais adressa, le 4 scpternbre 1931, une lettre au Secrétaire
aknéral.
Dans cette lettre, il, communiqua au Conseil que le ministre
des Finances a' invalide les décisions de la Commission de
recours et qu'ii a ordonné une nouvelle procédure de recours
en vile de modifier l'appréciation de certains chiffres qui antérieurement ont été portés sur la liste du revenu soumis à
l'impôt. Pour démontrer que les mesures prises et envisagées
par lui seraient conformes à la demande du prince, il annexa
à sa lettre une lettre en date du 3 septembre 1931 émanant
d'un h l . Wyrostek, prétendu fond6 de poiivoirs du prince. II
ressort en outre de cette lettre annexée que le Gouvernement
polonais a ordonné la suspension des mesures exécutives au
delà du délai du 15 septembre jusqu'aux nouvelles décisions de
la Comniission de recours.
Le 12 septembre 1931, le prince von Pless, qui avait été
informé de la part de l'administration de ses entreprises de
l'envoi de la lettre de RI. Wyrostek, s'adressa ail Conseil de la
Société des Nations. Aux fins d'éviter des conséquences fâcheuses qui pourraient résulter de l'usage de la lettre en question,
il communiqua au Conseil que hl. Wyrostek ~i'était pas autorisé à faire des déclarations valables en son nom, que sa
L 3

Annexe 8.
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that note should be taken of the PoIish Government's communication to. the effect that the competent Polish authorities
were examining the points arising in regard to the taxes
irnposed on the.properties of the Prince von Pless, and that
the Polish Governmerit had suspended until July 15th, 1931,
al1 rneasures of execution with a view to the collection of
the taxes in arrears. The Rapporteur added that he 15-ould
be glad if the Polish Government would be so good as to
inform the Council of the result of the direct conversations
between the Polish authorities and the petitioner before its
nex t session.
The German representative said that he was deeply
concerned at the further postponement ; he added that he
ventiired to hope that the further negotiations between
the Poliçh Government and the Pless Administration mould
really be conducted in the spirit indicated by the Polish
Government ; in conclusion he laid stress on the fact that it
was understood that no change would be made in the legal
position pending the further discussion of the matter before
the Council.
The Rapporteur's proposa1 was adopted.

TV.
Before the next meeting of the Council, the Polish Government, on September 4th, 1931, sent a Ietter t o the Secretary- Annex
General.
In this Ietter, it informed the Council that the Minister
of Finance had ann'ulled the decisions of the Commission of
Enquiry and had ordered a further enquiry with a view t o
modifying certain figures which had previous!~ been included
in the list of taxable income. T o prove that the steys
taken and in colitemplation were in accordance with the
Prince's request, it attached to its letter a letter dated September 31-4 1931, from a M. Wyrostek, who claimed to have
the Prince's power of attorney. I t d s o appears from the
attached letter that the Polish Government had ordered
the suspension of executory rneasures beyond the date September ~ j t hand until the Commission of Enquiry had reached
fresh decisions.
. On September rzth, 1 9 3 1 , the Prince von Pless, who had Annex
been informed by his Administrative Board of the deçpatch
of M. Wyrostek's letter, wrote to the Council of the League
of Nations. In order to avoid any untoward consequences
which might ensue from the production of this letter, he
informed the Council that M. Wyrostek was not authorized
f o make authoritative statements in his name, that his limited

7.

8.

procuration restreinte était expirée et que le contenu de la
lettre, écrite à son insu, ne correspond pas à la vérité.
Annexe 9.

Dans ces conditions, le représentant di1 Japon soumit le
19 septembre 1931 lin nouveau rapport au Conseil dans lequel
il informa le Conseil tant de la lettre du Goiivernemcnt polonais du 4 septembre 1931 que de celle du pétitionnaire du
ra septembre 1931. Le rapporteur conclut que la documentation de l'affaire ne pouvait pas étre considérée comme complète
et, par conséquent, proposa l'ajournement de l'affaire jusqu'a
.
la prochaine session du Conseil.

Annese ro.

Le x6 octobre 1931,le prince von Plesç envoya, en vertu de
l'article 147 de la Convention de Genève, une pétition supplémentaire au Conseil de la Socigté des Nations.
Dans cette pétition supplémentaire, le prince von PIess donna
lin récit impressionnant du sort de son affaire devant les
instances internationales depuis le mois de juillet 1930, ainsi
que de l'attitude dilatoire que le Gouvernenient polonais avait
adoptée à la suite des démarches faites par les instances internationales. Jiisqu'à ce moment, l'objet de sa pétition n'aurait
pas encore été examiné quant au fond par les autorités polonaises. >lais la situation aurait empiré considérablement depuis
le mois de juillet 1930. Le traitement dilatoire que son affaire
avait subi depuis quinze mois déjà de la part des autorités
polonaises le Iéserait au plus haut degré. Tandis que Ies autres
entreprises industrielles pourraient faire usage d'un crédit conforniément à leur situation particulière, l'administration du prince
von Pless a.urait subi par les autorités polonaises un dommage
énorme. La base finnncikre de l'administration ne serait pas
assez forte pour pouvoir supporter, h iine époque en g4néraI
déjh si difficile, une si serieuse entorse 3. son crbdit.
Il mentionna que la restriction illégale des livraisons de
charbon pour les chemins de fer se traduisait en ce moment
en une diminution des livraisons totales de 34.000 tonnes de
charbon et reprksente une vaIeur d'un demi-million de zloty.
Malgré les promesses d'une attitude bienveillante, cette restriction des livraisons n'aurait pas été amendée.
Il ajouta que, de même, les efforts de poloiiiser l'administration du prince von Pless continuaient, et qu'on renouvelait
les essais de réduire Ie nombre des membres de la minorité
y appartenant.
Le pétitionnaire souligna qu'il se sentait en droit et obligé
de relever devant le Conseil de la Société des Nations toute
la gravité de la situation. 11 rappela le grand nombre des
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power of attorney had expired and that the contents of the
letter, which had been written without his knowledge, were
not in accordance wjth the facts.
In these circumstances, the Japanese representative, on Annex
September ~ g t h ,1931, submitted a fresli report to the Council
informing it both of the Polish Government's letter of September 4th, 1931,and of that of the petitioner of September ~ z t h ,
1931. The Rapporteur submitted that the documents in the
case coulcl not be regarded as complete and accordingly
proposed its sdjournment until .the next Council session.

On October 16th, 1931, the Prince van Pless addressed a Annex
fresh petition to the Council of the Leaguc of Nations, iinder
Article 147 of the Convention of Geneva.
In this fresh petition the Prince von Pless gave a striking
account of the treatment of his case by the international
organs since Jiily 1930 and of the dilatory attitude taken u p
by the Polish Government after the recommendations made
by those organs. The Palish authorities had not yet exarnined the merits of the case stated in his petition. Since
July 1930, however, the situation had become much worse.
The dilatory treatment of his case by the Polish authorities
in the I'yt fifteen months had done hinl very great harm.
Whereas other industrial concerns couId enjoy credit suited
t o their particular requirements, the Pless Administratioii had
suffered enormous damage at the hands of the Polish authorities. The financial resources of the Administration were not
sufficient to withstand so serious a strain on its credit a t a
time tvhen conditions were alreadÿ so difficult.

He pointed out that the fikgal curtailment of coai contracts
for the railtvays amounted now to a rediiction of the total
deliveries by 34,000 tons, representing in value half a million
zloty. Despite promises of favourable consideration, this
curtailment of deliveries had persisted.
He added that, sirnilarly, the attempts to polonize the
Pless establishments still continued and that efforts had been
renewed to reduce the number of members of the minority
employed.
He emphasized that he felt entitled .and bound to urge
upon the Council the full gravity of the position. He again
pointed out that a large, number of persons employed in his

g.

ro.

personnes travaillant dans ses exploitations et qui risquaient
de perdre leur pain quotidien par les mesures contraires aux
stipulations de l a Convention de Genève. Comme il lui serait
impossible d'entreprendre d'autres démarches, il s'adressait
encore une fois au Conseil de la Société des Nations, qu'il
pria de bien vouloir statuer d'urgence sur sa pétition.
Le pétitionnaire était d'avis que, par les explications précédentes, la preuve aurait été apportée que, d'un côté, depuis
le mois de juiUet 1930 jusqu'au mois d'octobre 1931, aucune
amélioration efficace ne s'&ait produite et que, d'un autre
côté, l'absence d'une dCcision mettait en péril la vie de
l'administration du Fürst von Pless et celle de milliers de
personnes dépendant d'elle.

VI.
Annexe

11.

Le 6 janvier 1932, le Gouvernement polonais transmit ses
observations au sujet de la pétition supplémentaire. Il
contesta que les autorités aient poursuivi une politique polonisatrice à l'égard des entreprises du prince. Dans la question
fiscale, les autorités auraient manifesté la plus grande bienveillance ; @ce A un décret du ministre des Finances, une
nouvelle procedure de recours aurait été ouverte en vue de
soumettre la fixation du montant de l'impôt A un nouveI
examen ; une nouvelle Evaluation de l'impôt dû par l'intéressé
aurait lieu prochainement. E n ce qui concerne les fournitures
de charbon, ce serait uniquement la diminution des transports
ferroviaires qui aurait causé la r4duction des fouriiitures des
mines du prince von Pless ; les autres mines de Haute-Silésie
auraient été frappées par cette rdduction proportionnellement.

VII.
Annexe rz.

Dans la séance du Conseil, le 30 janvier 1932, le représentant du Japon soumit son rapport au Conseil, dans lequel il
presenta un aperçu des Cléments de l'affaire. En ce qui
concerne la question fiscale, le rapporteur mentionna que, dans
sa pétition supplémentaire, ie prince aurait remarqué que l'invalidation des décisions prises par les commissions d'appel ne
serait pas de nature à lui donner satisfaction tant que les
taxations elies-memes restent intactes ; ce seraient les décisions des commissions d'assiette fixant le montant de l'impôt
qui devraient être invalidées. A ce sujet, le rapporteur se
prononça dans ses conclusions de la façon suivante : .
r Quant aux mesures fiscales, ] e ne crois pas indispensable d'entrer
dans tous les détails concernant la procédure en vertu de laquelle
le montant des impats dus par l'administration du prince de Pless
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concerns were in danger of losing their livelihood as
of measures taken inconsistent with the provisions
Geneva Convention. As no other course was open
he again appealed t o the Council of the League of
to deal with his peti tion without delay.

a result
,of the
to him,
Nations

APPLICATION INSTITUTISG PROCEEDINGS

He {vas of opinion that the foregoing statements afforded
cvidence, firçt that there had been no real improvement
in the situation between July 1930 and October 193r, and,
secondly, that the absence of any decision imperilled the
existence of the Pless Estate and the Iiveliliood of, thousands
of persons dependent on it.
VI.
On January 6 t h 1932, the Polish Government transmitted
its observations upon this fresh petition. I t denied that the
authorities had pursued a policy of poIoniza.tion towards the
Prince's concerns. As regards the fiscal question, the authorities had displayed the utmost consideration ; an order of
the Minister for Finance had institutcd a new remedial procedure with a view to the re-examination of the assessrnent of
the tax ; the petitioner's tax would shortly be re-assessed.
As regards the coal deliveries, the reduction in the deliveries
from the Pless mines was due solely t o the decline in railway
traffic ; there had been a proportionate reduction in the deliverieç from the other Upper Silesian mines.

Annex

At the Council meeting of January 3oth, 1932, the Japanese Annex
representative subrnitted a report outlining the case. As
regards the fiscal question, the Rapporteur pointed out that
in his fresh petition the Prince von Pless had stated that
the annulment of the decisions of the revising commissions
ivas not calculated to give him satisfaction as long as the
actuaI assessrnent remained iinchanged. I n the petitioner's
view, the decisions of the Assessrnent Commission fixing the
amourit of the tax should be annulled. On this point the
liapporteur submitted the following conc1usions :
"As regards fiscal mesures, 1 do not think it necessary to go
into al1 the details of the procedure by which the amount of the
tax due by the Prince of Pless's Management was fixd. It is

II.

12.

a été fixé. Il découle en effet clairement des explications ror~tcnues
dans la derniére note du Gouvernement polonais que l'iiivalidation
des décisions prises par la Commission d'appel, h laquelle s'est
référée la lettre du Gouveriiement polonais du 4 septcrnbre, doit
être considérée comme impliquant une annulation complète et
définitive de toutes les mesures qui ont été jusqu'à présent prises
par l'administration financière en ce qui concerne Ia fixation des
impôts. Cette interprétation me semble confirmée d'unc man,i+re
indubitable dans la phrase suivante de la dernière note polonaise :
a Les autorités poloriaises ont manifesté à l'égard du prince de
Pless la plus grande bienveillance; grâce à l'ordonnance du ministre
« des Finances, une nouvclle firocédure de recours a été auvertc, cri vue
(t de soiimettre la fixation du montant de l'impôt à un nouvel examen.
a Une nouvelle évaluation de l'impôt dû par l'intéressé aura lieu
a prochainement. s
Il va de soi qu'on ne pourrait pas u soumettre la fixation du
u montant dc I'irnpbt à un ~iouvelexamen II, et qu'on ne pourrait
pas faire prochainement
une nouvelle kvaluation de l'impôt dû
a par l'intéressé n, sans annuler au préalable l'évaluation et la fixation faites antérieurement. Ces explications me semblent donner
tous les apaisements que lc petitionnaire pourrait désirer A cc sujet.
Elles dissipent en effet les appréhensions exprimées dans sa lettre
du 16 octobre en ce qui concerne la portée véritable qti'il convenait d'attribuer à la mesure d'invalidation prise par lc miniçtére
polonais dcs Finances.
Je crois pouvoir affirmer qîic cette mesure, telle qu'elle ressort
de la note poloiiaise du 6 janvier 1932, et que les informations
contenues dans cette dernière en cc qui concerne les fournitures de
charbon, doivent être considérées par le Conseil comme coristituant
une solution satisfaisante de l'affaire dont il est saisi. C'est dans
cet esprit que j'ai l'honneur de lui proposer de dEclarcr clos son
examen. w

-

((

((

Le représentant de I'iillemagne déclara accepter le rapport, en
se réservant toutefois de revenir, le cas échéant, sur la quest i o n de la compatibilité- des décisions de la Commission d'assiette avec les dispositions de protection minoritaire. Le représentant de la Pologne déclara accepter le r a p p o r t ; quant à la
réserve du reprksentant de l'Allemagne, il se rdféra a u x termes
mêmes du rapport, où l'on trouverait la constatation que les
mesures prises par le Gouvernement polonais et les informations soumises par lui constituent une solution satisfaisante de
l'affaire. Le représentant de 1'Aiiemagne maintint la réserve
qu'il avait faite e t pria le Conseil d'en prendre acte.
Les concIusions du rapport furent adoptées.

.

quite clear, from the explanations in the Yolish Government's
last note, that the annulment of the decisions of the Commission
of Appeal, t o which the Polish Government's letter of September 4th
reiers, müst be regarded as implying the complete and final
annulment of al1 the measures taken u p to date by the Finance
Administration in connection with the fixing of the tau. This
interpretation seems to me to be confirrned beyond dispute in
the following passage in the last Polish note :
'The Polis11 authorities have displayed the greatest friendliness
towards the Prince of Pless ; the order issued by the Minister of
Finance has opened a new remedial procedure with a view to
the re-examination of the assessment of the tax. A new assessment of the taxes payabIe by the Prince of Pless wiIl be made
shortly.'
It is obvious that the 're-examination of the assessment of the
tax' could not be carried out nor could 'a neiv assessment of
the taxes payable by the Prince of Pless' be made shortly
wit hout the previous assessment's being first cancelled. These
explanations seem to me to offer al1 the reassurance that the
petitioner could desire in the matter : they dispel the apprehensions
expressed in hiç letter of October 16th, as regards the real scope
t o be attributed to the annulment ordered by the Polish Minister
of Finance.

1 think 1 may say that that mesure, as described in the
Polish note of January 6th. 1932, and the information contained
in the said note in regard to the coal deliveries are to be regarded
by the Council a5 a satisfactory settlemcnt of the case now before
it. 1 have the honour, accordingIy, to propose that the Council
declarc its esamination closcd."
T h e Germari representative stated t h a t h e accepted the
report, while at the same time reserving his right t o revert,
if necessary, to the q~zestioilof the compatibility of the -4ssessment Commission's decisions with the yrovisiolis relative t o
the protection of rninorities. The Polish representative accepted
the report ; as regards the rcservation made by t h e German
representative, he referred to the terms of the report itself.
His colleagues would find therein t h e sratement that the
measures taken by the Polish Government and t h e information
which it had supplied might be regarded as a satisfactory
solutio~i of the auestion. The German re~reseritative r e ~ e a t e d
his previoiis reservation a n d requested
note of it.
The concliisions of the report were
I

-
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Le 25 mars 1932, le prince von Pless adressa ail Secrétaire
général de la Société des Nations un télégramme qui fut suivi
le 31 mars 1932 d'une nouvelle pétition.
Dans ces deux documents, le prince von Pless fit savoir que
les nouvelles décisions de la Commission d'appel avaient été
rendues, mais qu'elles avaient de nouveau violé les règles essentielles de procédure et de fond. II en aurait été de nouveau
indûment préjudicié dans la défense de ses droits, et ce
contrairement aux assurances données expressément par le soussecrétaire d'fitat au ministkre des Finances. Par l'application
arbitraire des dispositions relatives à l'amortissement et A la
valorisation, la Commission d'appel serait arrivée à y englober,
contrairement au droit, un revenu imposable de plus de 9 millions de zloty. En deuxième lieu, il se plaignit de nouvelles
mesures de coercition, prises par l'autorité fiscale cinq jours
après l'adoption par le Conseil des conclusions du rapport.
Troisièmement, il se plaignit de mesures fiscales prises au mois
de fevrier 1932 à. Ifégard de Ia FürstEZch Pless'scke HoEzve~wertzcngsgeseElsch.aff, dont toutes les parts sociales appartiennent
à l'administration du prince von Pless. Le pétitionnaire conclut
en déclarant que l'attitude susdite du Gouvernement polonais
montrait clairement que les autorités fiscales poursuivent après
la dernière session du Conseil résolument l'attitude qui avait
donné lieu A ses pétitions antérieures, attitude qui continue à
menacer l'existence des entreprises du prince von Pless. L'attitude des autorités polonaises montrait que la législation fiscale
avait été détournée de son véritable objet fiscal à des fins
politiques à l'égard d'entreprises appartenant à un membre de
la minorité allemande. Les conclusions de la pétition sont ainsi
conques :
Par ces motifs, le soussigné a l'honneur de c'ernander au
Conseil de la Société des Nations de
IO prendre les mesures nécessaires pour que, jusqu'à ce qu'il soit
définitivement statué sur cette pétition, toutes mesures de
coercition prises à l'égard des exploitations de l'administration
du prince de Pless seraient levées et que de nouvelles mesures
pas prises ;
de Pless jouit de la pleine
et ses ouvriers sans distinction de race, de langue et de religion, et cela sans se voir
exposée A cet égard ii une pression quelconque du Gouvernement ou des autorités polonais ;
'3 dire et .juger que l'attitude du Gouvernement et des autorités
polonais à l'égard tfe l'administration de Pless a été et est
({
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VIII.

On March zgth, 1932, the Prince von Pless addreçsed a Annexes
telegram t o the Secretary-General of the League of Nations a"d '4.
and on the 31st of that month he also submitted snother
petition.
I n these two documents the Prince von Hess stated that
the Revising Commission had given its new decisions, but
that these had agairi violated essential rules as regards both
procedure and merits. Once more his defence had been undiily
prejudiced, in spite of the express assurances given by the
Under-Secre tary of State for Finance. B y a n arbitrary application of the provisions concerning depreciation and valiiatio~i,
the Revising Commission had unlawfully included in the
taxable total an amount of more than g million zloty. I n the
second place, he complained of further measures of constraint
taken by the authorities five days after the Council's
adoption of the conclusions of the report. Thirdly, he complained of fiscal measures taken in Fehruary 1932 in regard
to the firstE2'ch Pless'sche Ho~mmwertu~gsgeseEIschuft-al1 the
shares in which are held by the Pless Administration. He
concluded by stating that the above attitude of the Polish
Government clearIy showed that the fiscal authorities resolutely . continued, after the Council's las t session, to pursue
the same attitude as had given rise to his earlier petitions,
an attitude which continued to threaten the existence of
- his concerns. The attitude of the Polish authorities showed
that the fiscal legislation, instead of being used for its proper
ends, had been ernployed for political purposes as regards
concerns belonging to a member of the German minority.
The conclusions of the petition were as follows :

"For these reasons, the undersigned ha.. the honour to request
the Council of the League of Nations,
r0 to take steps, pending the final decision on this petition, t o
secure the suspension of al1 measures of constraint taken against
the Pless Administration and to prevent any further such
measures heing taken ;
to decide that the PIess Administration :hall enjoy full
liberty to appoint its employees and workmen, regardless of
race, language and religion, and that it shall not be subject
in this connection to any pressure whatever from the Polish
Governrnent and aut horities ;
3' to decide that .the attitude of the Polis11 Government and
authonties towards the Pless Administration has been and stiU

2"

?3

en contradiction avec les articles 67, 68 et 75 de la Convention de Genève et que, conséqiiemrnent, les actes dcs autorités
fiscales pour les années 1925 à 1930 sont nuls et de nul effet
d'après lcs prescriptions de l'article 65 dc ladite Convention ;
4 O allouer au prince de Pless une indemnité pour le préjudice
subi en raison des actes illégaux su-d'
3 I ~ S .
15.
Dans la suite, le prince von Pleçs transmit ail Conseil une
nouvelle consultation do professeur Allix qui soumet à une
analyse détaillée l'attitude que les autorités polonaises avaient
observée dans les deux derniers mois et dont les concIusions
portent :
))

Annexe

n

que le Gouvernement polonais n'a pas tenu les engagements
qui résultaient pour lui de la délibération du Conseil de la
Société des Nations eri date dri 30 janvier 1932 ;
2" que l'autorité fiscale a fait, au préjudice du prince de Pless,
une fausse apldication des réglements concernant la réévaluation des bilans ;
3' qu'au sujet des amortissemei~ts déductibles, eIle s'est mise,
sur plusieurs points, en contradiction avec la jurisprudence du
Triburial admiriistratif supérieur ;
IO

4' qu'au sujet de la non-imposition des charges afférentes à
l'acquisition, la conservation ou la sécurité du revenu, elle a
fait preuve, dans Ie passé, A l'égard du prince cic PIess d'une
malveillance svstérnatique qui justifie entièrement scs craintes
pour l'avenir ;
j0 que les nouvelles décisions de la Commission d'appel en date
des 25 et 26 février 1932 attestent la persistance, en matière
de proc6dure par défaut et de taxation d'office, des errements
dont le soussigné a établi l'irrégularité dans sa consultation
du 25 novembre 1930.
Tous ces points confirment les conclusions formutées dans la
précédente consultation et soulignent le caracthre discri~~irzatoi~s
cics
procédés dont le fisc polonais a usé contre Ie prince de Pless. i)

Conformémeiit li l'article 72 de la Convention de Genève,
alinéa I, phrase r, et alinéa 2 :
La Pologiie agrée que, dans la mesure où lcs stipulations
des articles précédents affectctit des personiies appartenant h
des minorités de race, de religion ou .de langue, ces stipulations
constituent des obligations d'intérêt international et seront
placées sous la garantie dc la Société des Nations.
La Pologne agrée que tout Membre du Conseil de la Société
des Nations aura le droit de signaler A l'atte~itioiidu Conseil
toute infraction ou danger d'infraction à l'une quclconque de
ces obligations, et que Ir: Cunseil pourra procéder de telle
façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées
et efficaces dans la circonstance. »
((

*
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is inconsistent witli Articles 67, 68 and 75 of the Geneva
Convention, and that consequently tlie acts of the fiscal
authorities from 1925 t o 1930 are nul1 and void, in accordance
with the provisions of Article 6 j of the said Convention ;
q0 to grant the Prince von P l e s an indemnity in respect of the
damage caused t o him by the said u~ilawfulacts."
Siibsequently, the Prince von Pless transmitted to the Annex 15.
Council a further legal opinion by Professor Alliu, which
analyzes in detail the attitude adopted by t h e Polish niitliorities during the preceding two months and the conclusions of
which are as follo\~ç:
"1"

that the Polish Government h a ç not observed the undertakings
ensuing for it from the Council's deliberations of Jariuary 3oth,
1932 ;

z 0 that the fiscal autliorities, t o the cletriment of the Prince von
Pless, wrongly applied the rules concerning the revaluation of
iteins'in the balance sheets ;
3' that, as regards abatements in respect of depreciation, the
standpoint adopted by the fiscal aut horities Ras in several
respects inconsistent with the decisions of the Supreme Adininistrative Court ;
4' that, as regards tlie non-taxation of cllarges relating to the
acquisition, maintenance and security of incorne, the fiscal
authorities have in the past displayed a persistent animiis
against the Prince von Pless, which entirely justifies his fears
for the future ;
5" that the new decisions of the Revising Commission dated
February 25th and 26th, 1932, reveal tliat the previous tendency to resort to procedure hy defaiilt and summary açsessment, the irreguiarit y of which was established by the author
in his opinion of November sgth, 1930, still subsists.

Ali these points confirm the conclusions submitted in Iny preceding opinion and ernphasize the discri~nilzatorynature of the methods
employed by the Polish Treasury against the Prince von Pless."

TX.
I n accordance with Article 72 of t h e Geneva Convention;
paragraph I, first sentence, and paragraph 2 :
"Poland agrees that the stipulations in the fnregoing articles,
so far as they affect perçons beloziging t o racial, reljgious or
li~iguistic minorities, constitute obligations of international
concern and shall be placed under the guarantee of the League
of Nations.
Poland agrees that any Illember of the- c o u n a of the
League of Nations shall have tha right to bring to the
attention of the Couiicil any infraction, or any dan er of
infraction, of any of these obligations, and that the &uiicil
lnay thereupon takc such action and give such dircction as
it may deem propcr and effective in the circumstances."

1.e Gouvernement allemand, informé de l'affaire dès le début
de la procédure auprès du Tribunal arbitrai de Haute-Silésie
au mois de juillet 1930, s'était déjà adressé au Gouvernement
polonais, pendant la session du Conseil de la Société des
Nations de septembre 1930, et avait obtenu de la part du
Gouvernement polonais un sursis des mesures coercitives contre
le prince von Pless. 11 n'a pas cessé de suivre le développement de l'affaire avec toute 'l'attention que son importance
exigeait. Ilans la séance du Conseil du 23 mai 1931, le ministre
des Affaires étrangères, M. Curtiuç, avait déclaré que le
nouvel ajolirnernent du rkglement ddfifinitjf suscitait chez I i i i
une grande appréhension, et, pour faire ressortir l'intérêt particulier du Gouvernement allemand dans l'affaire, il avait souligné qu'il avait participé personnellement aux entretiens qui
avaient eu lieu au sujet de la pétition. Dans la séance du
Conseil du 30 janvier 1932, le représenta~it de l'Allemagne
n'avait accepté les conclusions du rapport qu'avec la réserve
qui a été mentionnée ci-dessus.

Le Goutrernement allemand, après avoir examiné la nouvelle
pétition du prince von Pless et la nouvelle consultation du
professeur Allix,
vu l'article 67, alinéa. I à 3, de la Convention de Genève,
aux termes duquel :

.

u Tous Ics ressortisçaiits polonais seront égaux devant la loi
et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction
de race. dc langage ou de religion.
La différence de religion, cle croyance ou de confession ne
devra nuire à aucun rcssortissa~it polonais cn cc qui conccrne
la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour
l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou
l'exercice cles différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par
tout ressortissant polonais d'une langue quelconque, soit dans
les relations privées ou dc commerce, soit en matière dc religion, de presse, ou de publication de toute nature, soit dans
les réunions publiques » ;

vu l'article 68, première phrase, d'après laquelle
u Les ressortissants polonais appartenant à des minorités
ethniques, de religion ou de langue, jouiront du meme traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les

autre* ressortissants polonais

ii

;

vu l'article 65, qui porte que
K La Pologne s'engage à ce que les stipulations contenues
dans les articles 66 à 68 soient reconnues comme lois fondamentales, A ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action
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The German Government, having been inforrned of the
matter when proceedings were opened before the Arbitration
Tribunal of Upper Silesia in July 1930,had already comrnunicated
with the Polish Government during the September 1930
session of the Council of the League of Nations, and succeeded
in securing a suspension by that Government of measures
of constraint against the Prince von Piess. Thereaiter, it
continued to watch the development of the matter with all
the care which its importance demanded. At the Council
meeting of May zgrd, 1931, the Minister for Foreign Affairs,
M. Curtius, stated that the further postponement of a final
settlement caused hirn great uneasiness, and, to bring out the
German Goyernment's special interest in the case, he emphasized that he had personally taken part in the negotiations
which took place regarding the petition. At the Council
meeting of January 3oth, 1932, the German representative
only accepted the conclusions of the report with the reservation
mentioned above.
The German Government, after examining Prince von Pless's
new petition, together with Professor Allix's new opinion,

having regard to Article 67, paragraphs
Geneva Convention, which reads as follows :

I

to 3, of the

"AI1 Polish nationals shall be equaI before the law and
shail cnjoy the same civil and political rights without distinction as to race, language or religion.
Differences of religion, crecd or confession shall not prejudice
any Polish national in mattcrs relating to the enjoyment of
civil or political rights, as for instance admission to public
employmentç, functions and honours, or the exercise of
professions and industries.
No restriction shall bc imposed on the free use by any
Polish national of any language in private intercourse, in
commerce, in religion, in the press or in public relations of
any kind, or at public meetings" ;
having regard to Article 68, first sentence, which reads as
follows :
"Polish nationalç who belong to racial, religious or linguistic
rninorities shall enjoy the same treatment and security in
law and in fact as the other Polish nationals" ;
having regard to .Article 65, which reads as follows :
"Poland undertakes that the stipulations contained in
Articles 66 to 68 shall be recognized as fundamental laws,
and that no law, regulation or official action shall confiici or

officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces
stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun réglernent ni aucune
action officielle ne prévalent contre elles s,

décidé de se prévaloir de la rdserve et des droits et
obligations qui découlent dc l'article 72, alinéa 3, de la Convention de Genève, ainsi conçu :

s'est

u La Pologne agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces
articles, entre le Gouvernement polonais et l'une quelconque
des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre
Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette

divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de
la Société des Nations. Le Gouverneme~it polonais agrée que
tout différend de ce genre sera, si l'autre Partie le demande,
déféré à la Cour permanente de Justice. La décision de la
Cour permanente sera sans appel et aura la même force et
valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du
Pacte. n

En conséquence, et sous réserve de COUS mémoires, contremémoires, et en générai de tous moyens et preuves à présenter
ultérieurement à la Cour :
Plaise à la Cour :
Donner acte à la Puissance requérante que, pour toutes
relatives a la présente affaire,
notifications et commu~~ications
elle élit domicile à la légation d'Allemagne à L a Haye ;
Notifier la présente requête, conformément à l'article 40,
alinéa 2, du Statut de la Cour, au Gouvernement polonais ;

Dire et juger aprèç iels délais qu'il appartiendra à la Cour
de fixer :

x0 que l'attitude du Gouvernement et des autorités polonais
à l'égard de l'administration du prince von Pless dans
l'affaire des impôts sur le revenu pour les années fiscales
1925 à 1930, - notamment en ce qui concerne l'appli-

2'

c a t ~ o nde la procédiire par défaut, le ciirnui des échéances
de plusieurs années fiscales, l'interprétation et l'application des dispositions relatives à l'amortissement, à la
non-imposi tion des charges afférentes à l'acquisition, la conservation et la sécurité du revenu, ainsi qu'à la réévaluation des bilans, - est en contradiction avec les articles 67
et 68 de la Convention de Genéve ;
que les actes des autorités fiscales pris en contradiction
avec les dispositions précitées sont, aux termes de I'article 65 de la Convention de Genève, niils et de nul effet ;
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intcrfere with these stipulations, nor shall any law, regulation
or oKicial action prevail over them", . .

has decided to avail itself of its reservation, and of the
rights and obligations ensuing from Article 72, paragraph 3,
of the Geneva Convention, which reads as follows :
"Poland further agrees that any differencc of opinion as to
questions of law or fact arising out of thesc articles between
the Polish Government and any one of the Principal Allied
and Associated Pourers or nny uther Power, a hlerriber o f the
Council of the Leaguc of Natioris, shall be hcld to be a dispute
of an international character iinder Article 14 of the Covenant
of the League of Sations. .The Polish Governinent hereby
conscrits that any such dispute shall, if the other Party thereto
demarids, be referred to the Permanent Court of International
Justice. The decision of the Permanent Court shall be h a !
and shall have the same force and effect as an award under
Article 13 of the Covenant."

Accordingly, subject t o the subsequent presentation to the
Court of any Cases, Counter-Cases and, in general, of any
other documents or evidence :

May the Court .be pleased :
To take note that for al1 notices and communications relating to the present suit, the applicant Power has selected
as its address the German Legation at The Hague;
To give notice of the present Application to the Polish
Government, in accordance with Article 40, paragraph 2, of
the Statute of the Court ;
To give judgment, after the expiration of such times as
shatl be fised by the Court, to the effect:
I" that the attitude of the YoIish Government and authorities towards the Pless .4dministration in the rnatter of
income taxes for the fiscal years rgz5-1g30-especially
as
regards the application of the procedure by default, the
accumulation of the amounts due over several fiscal years,
the interpretatio~iand application of the provisions concerning depreciation and t h e . non-taxation of charges
relating to the acquisition, maintenance and security of
revenue, together with the revaltiation of items in the
bala.nce sheets-is
in conflict with Articles 67 and 68 of
the Geneva Convention ;
z0 that acts of the fiscal aiithorities in conflict ivith the
aforementioned provisions m e , according to Artide 6 j of
the Geneva Convention, nul1 and void;
3

3 O que le Gouvernement polonais est tenu d'allouer au prince
von Pless ilne indemnité pour le préjudice causé par
l'attitude mentionnée sous z0 ; et réserver au Gouvernement requérant l'indication ultérieure du montant de cette
indemnité ;
4' que l'administration du prince von Pless jouit de la pleine
Liberté de nommer ses employés et ses ouvriers sans distinction de race. et de langue, et cela sans se voir exposée à cet égard à une pression quelconque du Gouvernement e t des autorités polonais.

La Haye, le

18 mai

1932.

Pour le Gouvernement allemand :
(Sig~zé)JULIUS Graf voht ZECH-BURKERSRODA,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

Pour copie conforme :
(Signé) JULIUÇ Graf VOX ZECH-BURKERSRODA.
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3' that the Polish Government is bound to indemnify the
Prince von Pless for the damage resulting from the attitude referred to in zo above, and that the applicant
Government shall subsequently be given an opportunity
of stating the figure cIaimed for this indemnity ;
4* that the Pless Administration enjoys full liberty to appoint
its employees and workmen, regardess of race and language, without being exposed in this connection to any
pressiire whatever from the Polish Government and
au thorities.
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The Hague, May 18th, 1932.

For the Gennan Government:
(Signed) JULIUS Graf vox ZECH-BURKERSRODA,
Envoy Extraordinary and hlinister Plenipotentiary.
Certified true copy :
(Signed) JULIUS Graf VON ZECH-BURKEHSRODA.

ANNEXES A LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE
DU GOUVERNEMENT ALLEMAND
Annexe I au no r.
PÉTITION DU PRINCE VON PLESS
AU CONSEIL DE L A SOCIÉTÉ DES NATIONS

Pless (Pszczyna), le 7 janvier 1931

'

Âzt Haztt Co~rscil de ln Société des Nations d Genève.
Le soussigné, Hans Heinrich, Dr prince von Pless, fondé de
pouvoirs général de son pére, Hans Heinrich, Fürst von Pless,
au cllàteau de Pçzczyna en Haute-Silésie polonaise, a l'honneur,
conformément à l'article 147 de la Convention de Genève relative
à la Haute-Silésie, en date du 15 mai 1922, d'adresser directement au Conseil de la Société des Kations la pétition suivante
et de prier ledit Conseil de bien vouloir statuer sur cette pétition.

Le Fürst von Pless est ressortissant polonais de race allemande.
Ses propriétés sises en Haute-Silésie polonaise comprennent des
foréts, des fonds ruraux, des mines de charbon, des exploitations
auxiliaires forestières et agricoles e t une brasserie. Le nombre des
fonctionnaires et employés est d'environ 800, le nombre des ouvriers
d'environ 7000. Parmi les fonctionnaires et employés, environ 85 % yossédent la nationalité polonaise e t 13 % la nationalité allemaiide,
environ 2 % une autre nationalité. Tous ceux qui possèdent la
nationalité allemande ont, sauf u n , le droit de conserver leur
domicile en Haute-Silésie polonaise ail sens de l'article 40 de la
Convention de Genève. Il est impossible de donner des chiffres
précis concernant la race des employés et travailleurs. Probablement la majorité des fonctionnaires et ernployks et une partie
considérable des ouvriers appartiennent I? In. minorité allemande. E n
plaçant le personnel des entreprises, le Fürst von Pless s'est uniquement inspiré de considérations d'ordre objectif.
Le Fürst von Ptess n'a paint cédé aux efforts constamment
déployés par les autorités polonaises depuis 1922, pour éloigner
les membres de la minorité allemande de l'administration et pour
les y remplacer par des membres de la majorité polonaise, parce
qu'en sa qualité d'Allemand il répugne à ses sentiments intimes
de priver de leur pain des Allemands en raison de leur race, et
parce que les exigences des autorités polonaises à cet égard sont
en contradiction avec la Constitution et avec les articles 67,
alinéas I tt 3, 68 e t 75 de la Convention de Genève.
Au début de l'année 1929, les autorités polonaises commencérent à déployer des efforts, non conformes à k Convention de
Genève, pour forcer le Fürst von Pless à procéder' à la dégermanisation de ses exploitations.
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Le 19 février 1929, le rapporteur de la Section du Commerce

et de l'Industrie près le voïvode de Silksie menaCa de prendre

des mesures de contrainte de nature économique.
BientBt après - le soussigné était devenu entre temps président du Deutsche Volksbund créé pour la sauvegarde des droits
de la minorité allemande en Haute-Silésie -, les autorités fi?
cales adoptèrent une façon d'agir qui, encore en 1929, mais
particulièrement en 1930, viola à maints égards les garanties juridiques prévues dans les lois fiscales pour sauvegarder I'égalité de
droit des contribuables. En accumulant les décisions fiscales afférentes A cinq années dans la période du 3 janvier au 17 avril
1930, en refusant d'accorder un délai pour le paiement de la dette
fiscale, fixée à un montant huit fois plus élevé que celui qu'on
attendait, en saisissant les matériaux d'exploitation et I'agent
des salaires, les autorités ont contrevenu A leur obligation de
n'user de leur pouvoir discrétionnaire que conformEment au droit
et à l'équité, et seulement pour réaliser les buts de la loi. Elles
ont, par un abus de pouvoir public, pris des mesures qui ont
déjà abouti A supprimer la capacité de crédit de l'administration
et qui, si l'on continue à les appliquer, sont de nature à
contraindre les importantes exploitations de P1)leçç à cesser leur activité et à anéantir les bases de l'existence économique de mon
père, du soussigné lui-mèrne ainsi que de milliers de personnes
appartenant à la minorité aIIemande en Haut e-Silésie. Une requéte
adressée au Tribunal arbitral de Haute-Silksie pour le prier d'édicter une mesure provisoire aux fins d'empêcher ces conséquences
a abouti à ce que, grâce aux efforts du président du Tribunal
arbitral, le 16 juin 1930, le représentant du Gouvernement polonais, tout en contestant la compétence dudit Tribunal arbitral,
a fait une déclaration portant que les autorités renonceraient
jusqu'au ~ c roctobre de cette même année à toutes mesures de
coercition. Pendant la session de la Société des Nations au mois
de septembre de l'année passée, on réussit à obtenir une prolongation du délai jusqu'k ia fin du mois de janvier 1931,Cependant la saisie, préjudiciable au crkdit, qui avait étC opérée sur
les matCriaux d'exploitation est restée maintenue. hlaigré tous
mes efforts, je n'ai point réussi à utiliser le délai pour obtenir
un éclaircissement juridique ou un règlement amiable des questions litigieuses qui nienacent l'existence des exploitations de
Pleçs. En dépit du fait qu'au cours des discussions au sein
du ministère des Finances on a reconnu qu'en tout état de cause le
montant des impôts dus serait considérablement inférieur à la
somme demandée par l'autorité fiscale, l'administration de Pless
ne put obtenir une ddciaration qu'on ne procederait pas k la
réalisation de mesures coercitives. Au contraire, les autorités ont
appliqué aussi & l'année fiscale 1930 la procédure vicieuse qu'elles
avaient appliquée aux années 1925-1929.
De uis le rnois d'avril 1930, le ministère des Communications
a ré8uit d'envlon 10 % les ordres de livraison de charbon destin4
aux chemins de fer de l'État, et cela en violation des contrats
signés et sans aucune justification objective.
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Attendu que les autorités polonaises n'abandonnent pas leur
point de vue portant qu'elles ont le droit de demander au Fürst
von Pless la dégermanisation des exploitations ;
Attendu que l'on n'a point annulé la décision réduisant le rnontant des commandes de charbon destinées aux chemins de fer
de l'État ;
Attendu que les mesures dirigées contre les exploitations de
Pless, sous forme d'ordonnances fiscales, visent à violer et A abroger les droits minoritaires non seulement du soussigné et de son
père, mais encore d'un groupe important d'autres membres de la
minorité et conséquemment de la minorité allemande en WauteSilésie comme telle ;
Attendu qu'il y a péril en la demeure à ce que l'on recommence à prendre les mesures fiscales de coercition et que, par 18.
il se produirait un tort qui ne serait plus réparable,
Le soussigné se voit forcé de prier le Conseil de la Société des
Nations d'intervenir d'urgence et qu'il plaise au Conseil : ....
[Voir p. 12.3
Le soussigné prie en outre M. le Secrétaire général de la Société
des Nations de traiter cette pétition d'après les règles de la procédure d'urgence.

II.
A . - Voici maintenant un court exposé de l'état des faits.
Le 19 février rgzg, 31. Rudowski, rapporteur en matière du
Commerce et de l'Industrie près le voïvode de Silésie à Katowice, fit prier M. Okolawicz, directeur des mines du Fürst von
Pless, de lui rendre visite et lui fit savoir ce qui suit : Si, en
1926, il s'était, disait-il, efforcé d'obliger le ressortissant aliemand
Dr Heckert A abandonner son poste d e conseiller juridique de la
direction des mines de Pless, - efforts qui avaient abouti en 1926
au but visé, par le fait que l'on refusa à M. Heckert la prolongation de son permis de séjour sans qu'un motif objectif quelconque pût être invoqué pour justifier ce refus, - ses efforts
n'avaient point tendu à ce que la place en question fût occupée
a nouveau par un Allemand en la personne du Dr Trupke, membre
de la minorité allemande. Étant donné que tous les efforts de
la Voïvodie visant à réaliser ses désirs en ce qui concernait
l'administration de Pless étaient demeurés sans résultat, il avait
maintenant, au nom du voïvode, adressé à. toutes les autorités
supérieures l'instante prière de ne plus donner suite à l'avenir,
dans la mesure du possible, A aucune demande de l'administration de Pless. En outre, dit-ii, il suggkrerait que l'on proposât
une loi q u i serait dirigke uniquement contre mon pére, e t par
laquelle seraient abrogés tous les privilèges d'exploitation miniére
en Pologne. Bien que l'abrogation ne pût entrer en vigueur
qu'aprés l'expiration de la Convention de Genève, il se promettait, dès à présent, de l'édiction de la loi ce résultat d'entraver
considérablement la capacité de crédit des exploit,ations de Pless.

Pour conclure, il insinua qu'il ne serait disposé à atténuer ces
mesures que si mon père tenait compte, à l'avenir, de ses désirs
relatifs aux nominations aux places de fonctionnaires.
Sur ma plainte concernant l'attitude de M. Kudowski, adressée le 6 mars 1929 au ministre du Commerce, je n'ai reçu une
réponse qu'aprés des rappels réitérés, le 14 septembre 1929. Jla
réclamation a été rejetée. La correspondance qui s'y rapporte est
jointe en annexe1. Lors des entretiens que quelques membres de l'administration
de Pless ont eus dans les mois qui ont suivi la conversation
avec M. Rudowski, ils apprirent qu'A Varsovie on avait l'intention de diminuer la part de l'administration de Pless dans la
fourniture des charbons destinés aux chemins de fer de l'etat.
Ils apprirent qu'on espérait que cette mesure et d'autres forceraient mon père à se soumettre à la politique de dégermanisatioii
ou bien à vendre ses entreprises. Les rapports qui me furent
présentés à ce sujet trouvèrent leur confirmation dans une déclaration officielle qu'un chef de division au ministére du Commerce
fit à un de nos directeurs à la fin de février 1930. Il lui déclara
que l'on n'était point satisfait de l'attitude du prince de Pless,
et que Ia premiére représafile que l'on exercerait contre lui serait
de réduire la livraison de charbon destiné aux chemins de fer de
l'État.
Les efforts que je fis pour obtenir une audience de M. le ministre du
Commerce n'eurent aucun résultat. Cependant j'ai eu, lc 15 mars
1930, un entretien avec M. Cibulski, directeur de section i ce
ministère. Dans cet entretien, ce fonctionnaire me confirma Ic
mécontentement d u Gouvernement au sujet d u fait que le personnel des exploitations de Pless n'était point sufisamment polonisé. Il posa le principe que, pour lui, un ressortissant polonais
appartenant à la minorité allemande était çimpleme~ituii Allemand.
Tous ces entretiens, et d'autres encore, avec des fonctionnaires
polonais compktents, et en dernier lieu une longue conversation
qu'a eue le soussigné avec M. le voïvode de Maute-Silésie, ont
apporté la preuve que les autorités poIonaiscs ont adopté le point
de vue suivant lequel elles seraient autorisées A appliquer uii
traitement discriminatoire aux exploitations de Pless dans le cas
où l'administration de celle-ci s'opposerait aux désirs tendant à
dégermaniser lesdites exploitations, bien qu'il n'existe aucune
obligation juridique de satisfaire A ces désirs. Soit rnentioniié
ue, d'après une estimation faite récemment, 15 % des employés
l e la direction des mines appartiennent i la rnajorite polonaise.

B. - A la même é que de l'année 1929 qui s'ouvrit par la
déclaration de M. R u owski, membre de la Voïvodie de Katowice - déclaration dont les effets relatifs aux livraisons de charbon à l'Etat polonais seront mentionnés ci-dessous, - commença
également la campagne des autorités fiscales contre les exploitations de Pless.
Jusqu'au mois de janvier 1929, les autorités fiscales polonaises
n'ont rien entrepris pour liquider les déclarations fiscales de

8"
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l'administration de Pless concernant l'année 1925 et les années suivantes. Cette procédure est en contradiction surprenante avec te
traitement des autres exploitations analogues de Haute-Silésie,
dont les déclarations fiscales - abstraction faite d'une exception
sans importance - ont toujours étii liqiiidées, en temps normal,
au cours des années respectives. Le 24 avril 1929, donc peu après
la cammunication de M. Rudomski, l'Office des Finances contesta
la déclaration fiscale faite pour l'année 1925. La direction générale de Pless répondit d'une façon détaillbe le 28 mai. Mais cette
lettre, à laquelle était joint un volumineux dossier de pièces justificatives et dans laquelle on demandait une discussion orale
avec le concourç d'experts, ne fut suivie d'aucune réponse. C'est
seulement sept mois plus tard, le 3 janvier 1930, que f u t notifiée
la décision fiscale. De la nGme façon furent réglées les décisions
fiscales pour les autres années. Êgaiement le 3 janvier 1930 fut
faite la notification de la décision fiscale pour 1926. Suivirent,
le 16 et le 17 avril, les décisions fiscales pour les années 1927,
192s et 1929.
La dettc fiscale pour les cinq années en questio~i fut fixée A
16.602.389 zl., tandis que, d'après les déclarations d'irnpbts de
l'administration de Pless, rectifiées sur la base des contestations
formulCes, le montant des impôts était chiffré à 1.966.71~.5r>
zl.
L'ensemble de la dette fiscale, qui s'&levait à plus de 164 millions
de zl. ou environ deus millions de dollars, devait ktre payé
jusqu'au 17 mai 1930. Les demandes de sursis furent rejetées,
et le 5 juin on prit des mesiires de coercition eri saisissant
certains stocks et des matériaux d'csploitation dans les mines et
les fabriques, ainsi que les avoirs existant en banques et en
comptes dc chèques postaux. Le maintien de cette saisie aiirait
rendu impossible le paiement des salriires et traitements 2 partir du
16 juin 1930. Le préjudice porté au crédit de Pless par cette façon
de procéder emptchait de se procurer de l'argent par voie d'emprunt.
Il était clair pour tout expert financier que, dans la crise
économique actuelle, même la pliis puissante exploitation devait
succomber par le paiement de deux millions de dollars de dettes
fiscales.
1,'administration de Pless a, aiissitôt après la premiére décision
fiscale, payé uiie somme de z.8oo.000 zl. et montré de cette façon
qu'elle s'était arrangée de manière à payer immédiatement le
montant d'impôts tel qu'il était h prévoir. La fixation de la
dette i un montant de pius de hilit fois plus élevé n'était pas
à prévoir. En ce qui concerne les possibilités de paiement, nous
renvoyons Q la demande adressée à M. le ministre des Finances
et jointe en annexe l.
La dette d'impôt a été fixée contrairement aux garanties de
protection juridiques que la loi accorde au contribuable. La fisation a été faite sur la base des dispositions réglant la procédure
par défaut ; en vertu de ces dispositions, l'autorité fiscale a le
droit, dans le cas où une déclaration d'impôt n'a pas été remise,
de dépouiller le contribuable des droits de partie, qui lui sont
reconnus dans la procédure normale, et l'autorité fiscale peut
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fixer d'office le montant des impbts. Bien qu'en l'espèce l'administration de Pless eût fait des déclarations d'impôt complètes,
on a appliqué- ces dispositions de la procédure par défaut en les
motivant par le fait que ces déclarations n'auraient pas été
remises sur le formulaire réglenientaire. Eu égard à l'iniitilisabilité
pratique du formulaire pour la multitude des indications relatives
à environ soixante cxploitations différerites, les déclarations
d'impôt avaient été remises - en respectant d'ailleurs toutes
les autres prescriptions de forme et en suivant exactement les
rubriques du formulaire officiel - en un relevé détaillé de toutes
les indications nécessaires. C'est de la même façon qu'avait été
faite la déclaration d'impbts polir 1 9 ~ 4 . Or, cette déclaration
avait été liquidée sans que l'on eût critiqué ce point de forme,
par la procédure ilormale de taxation. Uiie contestation de la
forme n'a jamais été faite; au contraire, les autorités fiscales
avaient r6gulièrement confirmé la réception des déclarations pour
les années 1925-1929, i:t elles avaient engagé la procédure normale de taxation. L'administration de Pless n'eut conilaissarice
de l'application de la procédure par délaut que par la notification
des décisions fiscales mêmes. D'ailleurs, pour trois années fiscales!
le Fürst von Pless, en vertu des dispositions mêmes de la 101
polonaise, n'avait aucune obligation de déclarer des impôts, étant
donné que, d'après ses calculs, il n'avait aucun revenu imposable,
niais qu'au contraire il avait clôturé en perte. L'attitude des
autorités fiscales est en outre caractérisée par le fait qu'elles n'opt
pas tenu compte, dans la procédure de taxation et dans les décisions fiscales, de plusieurs arrêts défiiiitifs de la Cour suprême
administrative. L'un de ces arrêts non appliqués avait été même
rendu dans une affaire du Fürst von Pless relative A l'année
fiscale 1924 et qui concernait les mêmes faits et points qui étaient
aussi B la base des années fiscales suii.antcs. Quoique, lors
de toutes les discuççioris sur les déclarations pour les années 19251929, ce vice essentiel eût été souligné toujours de nouveau par
l'administration de Pless, oralement et par écrit, l'autorité fiscale
a de nouveau négligé d'appliquer ces arrêts de la Cour i la décision fiscaie pour l'année 1930, notifiée en janvier 1931. Par la
seule application de l'arrêt susdit de la Cour, Ia dette fiscale pour
les années 1925-1929 aurait étk diminuée d'environ 8 millions de zl.
Les questions de fait et de droit qui doivent étre prises en
considérat ion pour apprécier les agissements des autorités et la
violation des articles 67, 68 e t 75 de la Conveiitioii de Genève,
sont conformément h la nature même des questions de cette
espèce
très compliquées. Leur exposé e t leur examen impliquent la discussion de nombreux problèmes techniques, juridiques
et fiscaux. C'est pourquoi j'ai prié AI. Georges Scelle, docteur en
droit, proiesseur titulaire de droit international A l'université de
Dijon, professeur ordinaire A l'université de Genève e t 3. 1'Instit u t universitaire des hautes études internationales, membre de
l'Institut de Droit international, etc., et 31. Edgar Allix, professeur titulaire de la chaire de science des finances e t législation
financiére française à la Faculté de droit de I'Université de Paris,
ancien délégué de la France au Comité du Plan Dawes, ancien
délégué-suppléant au Comité du Plan Young, d'entreprendre,
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sur la base d'un dossier complet de l'affaire, une analyse objective des faits et des principes juridiques qui concernent l'ensemble de ladite affaire, et de rédiger leurs conclusions relativement
à l'attitude des autorités polonaises. Les deux expertises sont
jointes en annexe1. Je me permets de reproduire ici les conclusions des deux études.
Les conclusions du professeur Scelle sont les suivantes :
1. - L'emploi de la procédure de taxation d'office à la suite des
déclarations régulières de la direction générale du prince de Pless
est illégal, l'administration fiscale polonaise ne pouvant employer
que la procédure de discussion contradictoire et des expertises
qui n'ont pas eu lieu.
z. - A cette irrégularité de procédure s'ajoutent de flagrantes
anomalies dans l'attitude de l'administration, qui, après un silence
prolongé, a accuniulé les procédures contentieuses et les taxations
d'office sur une période extrèmement courte, de façon à mettre le
contribuable en présence d'une dette d'impôts formidable et d'un
acquittement pratiquement impossible.
3. - Cet élément intentionnel ou subjectif dails l'exercice de
leur compétence par les agents fiscaux est corroboré par l'accumulation massive et draconienne des voies d'exécution ; le but
réel ou motif déterminant que recèle cet élément intentionnel,. ou
utilisation subjective des compétences, apparaît cornme étant
d'ordre politique plulbt que fiscal : il tend à ruiner les entreprises
d u chef de la minorité allemande en Haute-Silésie, et aboutit
indirectement à une expropriation indirecte de ses propriétés ;
ce fait constitue un cas typique de détournement de pouvoir
administratif, c'est-a-dire l'utilisation des compétences dans un but
autre que celui qui a été voulu par la Ioi.
4. - Ce vice doit entrainer annulation de l'acte incriminé et
rkparation des dommages éventuels; cependant, aucun redressement de l'attitude des autorités locales n'a été opéré par les
autorités hiérarchiques compéientes et effectivement saisies; les
illégalités commises constituent en outre une violation du système
juridique minoritaire e t des garanties prévues par la Convention
de Genève.
5. - Le vice de discrimination a ou de traitement différentiel y est apparent, comme il est logiquement fatal dans 1s plupart des cas de détournement de pouvoir; dès lors, ies instances
internationales prévues par le système minoritaire et la convention s'ajoutent ici aux voies de recours, en fait inopérantes,
que le droit interne procurait A l'intéressé, et notamment le recours
au Coilseil de la Société des Nations, sans craindre l'exception de
lit ispendance.
((

Les conclusions du professeur Allix sont les suivantes:
L'examen attentif du dossier qui nous a été confié nous conduit,
en résumé, aux conclusions suivantes :
Les procédés du Fisc polonais à .l'égard du prince de Pless,
touchant les déclarations de I g z j a 1929 inclus, sont irréguliers.
Non reproduit. [ihTote du Grefiev.]
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1. - La taxation d'office à laquelle il a été procédé, par application de l'article 50, 5, de la loi dJimp6t sur le revenu, a été
faite en violation de la loi (violatio~ide l'art. 50, 5 , de la loi et du
$ 114 du règlement d'esécution).
II. - Si la taxation d'office avait été effectuée par application
de l'article 63, 2, elle eût été également irrégulière comme comportant violation des articles 61 et 63, 1, de la loi et du
117,
na 2 , du règlement d'exéciition.
III. - L'abus manifeste qui a été fait de la taxation d'office ;
la hate insolite avec laquelle l'autorité fiscale polonaise a poursuit7i, k partir du dCbut de l'année 1929, le contrôle simultané
des déclarations, afin d'être en mesure, au commencement de
liariliée 1930, de réclamer cumulativement le montant de cinq impositions et d'écraser le contribuable sous le poids d'une dette qu'il
était impossible d'acquitter dans les délais légaux, vu son énormité ;
la rigueur des mesures de coercition, les refus opposés aiix
demandes justifiées de sursis présentées par Ie prince, alors que
l'octroi de ce sursis, qui est de pratique courante dans le droit
fiscal de la plupart des pays, n'aurait en rien compromis les
intérêts du Trésor :
le rejet systématique de toutes ses propositions en vue de fiser
un programme de versements échelonnés,
montrent :
r0 que la loi d'impôt a été détournée par l'autorité polonaise de
son objet fiscal et employée à des fins politiques, dalis le but
d'aboutir indirectement à l'expropriation des biens d'un sujet considéré
cornine un adversaire politique et jugé indésirable en Haute-Silésie ;
2" que, ce faisant, l'autorité polonaise a appliqué au prince de
Yless un traitement discrz'îni~zntoire, en se servant contre lui de ses
pouvoirs fiscaux dans un but différent de celui dans lequel elle
les exerce vis-à-vis des autres contribuables.

C. - Pour le mois d'avril 1930, le ministère des Communications
a réduit, pour la première fois, les commandes faites à l'administration de Pless en livraisons de charbon destiné aux chemins de fer de
I'Etat, par rapport à la quote-part de livraisons convenue, et a ainsi
traduit dans la réalité les menaces dépeintes sous le chifire 11 A.
La conclusion des contrats de livraison avec les différentes firmes
charbonnières s'effectue sur la base d'accords annuels avec la
ci Converition charbonnière de Haute-Silésie » ou avec la ii Convention
charbonnière génkrale polonaise », c'est-à-dire avec des syndicats
auxquels sont affiliés tous les vroducteurs de charbon. Ces syndicats
répaEtiçsent, en tenant compte de tous les intérêts économiques
en cause, la quantité de charbon à livrer par le syndicat entre
les différentes mines ou concerns.
C'est en vioiation de l'accord en question et sans aucune justification objective que Ie ministère des Communications a réduit de
274.682 tonnes à 244.560 tonnes la quote de livraison des mines
de Pleçs. Le syndicat charbonnier (Kohlenkmzvefition) de HauteSilésie a aussitôt formé opposition, par lettres des 4 et rg avril,
contre la violation de l'accord. Dans ces lettres on expose particulièrement que, si le ministère fait jouer la réduction, prévue dans
I'accord, de l'ensemble des commandes de livraison, cette réduction
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-Vote dzc Secrétaire général. - Par le document C. 72. 1931- 1,
le Secrétaire général a communiqué au Conseil, en vertu de la
procédure d'urgence prévue par la résolution dl1 Conseil d u 8 s e p
rembte 1928, la pétition susmentionnée du Dr prince de Plessl.
Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer ci-joint au
Conseil une lettre du dklégué permanent de la Pologne auprès de
la Société des Nations datée du 23 janvier 1931 et contenant les
observations de son Goiiveriiemen t au sujet de la pétition çusdite.

Genève, le 23 janvier 1931.

Monsieur le Secrétaire général,
Me référant à votre lettre en date du 17 janvier 1g3r, par laquelle
vous avez bien voulu me faire parvenir une pétition avec quatre
annexes du prince de Yless datée du 7 janvier 1931, adressée au
Conseil en vertu de l'article 147 de la Convention du rg mai 1922
relative à la Haute-Silésie, et concernant la situation des exploitations de son père dans la voïvodie de Silésie, je ticns tout d'abord
à constater que, malgré le court délai dont disposait la délégation
polonaise et la complexité de la documentation dans cette affaire,
elle n'a pas manqué de faire tout l'effort nécessaire pour donner au
Conseil des explications aussi rapidement que possible, c'est-à-dire
encore pendant la présente session.
Ci-après j ' a i l'honneur de x70us communiquer les observations
suivantes du Gouvernement polonais au sujet de la pétition susmentionnée.
D'après les assertions de la pétition, le Gouvernement polonais
aurait depuis 1922 entrepris, vis-à-vis de l'administration des propriétés d u prince de Pless, des efiorts tendant à faire remplacer
le personnel de cette administration; composé .principalement de
membres de la minorité allemande, par des personnes de nationalité
polonaise. Ces autorités, toujours d'apres les allégations du pétitionnaire, auraient, au début de l'année 1929, commencé à déployer des.
efforts se trouvant en contradiction avec les dispositions de la
Convention du 15 mai 1922, et qui se seraient manifestés dans
une pression d'ordre économique, à savoir dans le domaine des.
contributions et des commandes de charbon.
Le pétitionnaire demande donc au Conseil, en précisant ses.
vœux à ce sujet, une intervention,

1. - E n tout premier lieu, le Gouvernement polonais constate q u e
la procédure fiscale instituée au sujet des contributions à payer
par les propriétés et expIoitations du prince de Pless pour les
années 1925-1930 est absolument conforme aux lois et prescriptions
en vigueur et rentre dans le cadre d'une action générale de vérification et de contrôle des impositions. Les autorités fiscales basent
leurs évaluations sur une documentation des plus complètes, composée non seulement des dépositions des intéressés, mais aussi des
documents relatifs à la gestion de leurs biens (livres de commerce,
biIans, etc.). Contre les décisions des autorités fiscales il existe une
voie de recours qui, en dernier lieu, mène au Tribunal administratif
supreme. Chaque citoyen a donc, en matière fiscale, la faculté d'en
appeler à cette instance de caractère judiciaire, s'il se considère
lésé dans ses droits par une décision des autorités.
Dans le cas du prince de Pless, les commissions de recours, après
avoir examiné l'affaire, ont procédé à une diminution des sommes.
que les autorités fiscales de première instance lui avaient imposées.
Si le pétitionnaire se croit autorisé à prétendre qu'il y a eu des
défauts de procédure fiscale, que les sommes qui lui sont demandées par le Fisc excèdent ses devoirs de contribuable, et que par
conséquent les autorités compétentes ont abusé de leur droit, il
devrait, ainsi que tout autre citoyen, en appeler au Tribunal.
supréme administratif, qui tranchera la question. Une décision du
Conseil dans cette question, avant même que la voie normale ,de
recours ait été épuisée, créerait pour le pétitionnaire une situation
privilégiée dans un domaine de l'administration intérieure de l ' g t a t
polonais où chaque autre citoyen ne dispose que des instances
d'appel prévues par la loi. Le Conseil de la Société des Nations.
deviendrait d'autre part une instance d'appel de caractère fiscal,
et cela avant même que les instances d'appel intérieures aient pu.
se prononcer sur le bien-fondé ou le mal-fondé des décisions admi-.
nistratives.
Quant au fond de la question, c'est-à-dire aux impositions elles-.
mêmes, le pétitionnaire cite des conversations d'ordre général et.
peu précises entre un de ses directeurs, M. Okoïou~icz,et M. Rudowski,.
chef de la Section industrielle et commerciale de la Voïvodie, et ne.
mentionne qu'en passant la conversation avec le voïvode de Silésie
lui-même, conversation consacrée aux questions fiscales. A la suite.
de cette dernière conversation et sur proposition du voïvode, le
ministère des Finances a prolongé le délai de paiement des impbts.
arriérés jusqu'au 31 janvier 1931. L'attitude du voïvode, précisée
au cours de la conversation, se résumait en deux points suivants:
I O les 'taxes conformes
aux prescriptions en vigueur doivent être
versées par le prince de Pless; 2" Ies conditions de versement
peuvent être rcglées de façon à ce que les entreprises du prince de.
Pless n'en souffrent pas dans leur économie. E n conséquence, le.
voïvode lui-même proposa des modalités de paiement appropriées,
consistant à grever Ie charbon, le bois et la bière, produits principaux des domaines du prince de Pless, d'une certaine somme au
profit du Fisc. Le prince de Pless, en acceptant en principe ce:

mode de paiements, proposa de çon côté de destiner I 21. de
chaque tonne de charbon produit aux besoins du Fisc. Le voïvode ne
rejeta pas cette proposition, qui devait par la suite faire l'objet
d'une conversation entre Ies fonctionnaires du prince de Pless e t les
bureaus competcnts de la Voïvodie, puis en dernicre instance entre
!e vdvude et le prince. Ces pourparlers sont encore en cours. Les
conversations finales entre le voïvode et le prince de Pless n'ont
pas encore eu lieu, ce dernier ayant été empèché d'y assister par
suite d'un voyage A l'étranger. Dans la pratique, des possibilités
d'un règlement
l'amiable des paiements n'ont donc cessé d'exister,
puisque les hases mêmes d'un tel règlement sont acceptées de côté
et d'autre. Ces possibilités sont d'autant plus réelles que l'attitude
des autorités visait dan2 toute cette question la sauvegarde des
intérêts financiers de l ' k t a t et de ceux du contribuable.

II. - I.,'autrc question que le pétitionnaire soulève 5 l'appui de
sa thèse qii'il est l'objet d'une pression économique de tendance
politique, c'est la question de livraison de charbon par ses entreprises houillères aux chemins de fer de l'État. Comme il ressort des
annexes h la pétition, la quote-part du bassin de Silésie aux commandes de charbon en question a été diminuée au mois d'avril
1930 p u r toutes les entreprises siiésiennes. Cette mesure générale
d'une entreprise d'Gtat régie d'aprés des principes d'ordre économique et non politique est due A des nécessités économiques. To.ut,efois, comme ces achats sont effectués en vertu de contrats prives,
il est évident que si le prince de Pless considère que les clauses de
son contrat sont violées ou ne sont pas strictement appliquées, il
devrait choisir la voie normale, c'est-à-dire intenter une action
par-devant les tribunaus contre l'autre Partie contractante.
Aucune preuve tangible n'est contenue dans la pétition de l'assertion que la diminution des coinmandes de charbon est en
relation quelconque avec les tendances de polonisation de son administration que le pktitionnaire impute aux autorités polonaises.
Une vagiie conversation déjà mentionnée de A i . Rudowski avec
AI. Okolowicz ne semble pas, de l'avis du Gouvernement polonais,
constituer cette preuve. Aucun rapport n'existe non plus entre
les questions d1imp6ts soule\.ées par la pétition et r ~ l e v a n t des
autorités fiscales de Silésie et la question des commandes de charbon, pour laquelle les chemins de fer de l'État sont compétents.
yuuni à la prétendue action des autorités po1onai:es rendant
à aire remplacer le personnel minoritaire de I'sdministration de
Hess par des membres de la majorité, Ia seule preuve fourinie à
ce sujet par la pétition, c'est le fait qu'au cours de huit ans
(1922-1930)un seul permis de séjour a été refusé à un ressortissant allemand, le Dr Heckert, h la place duquel a été engagé
un membre de la minoritk. Aucun autre changement n'a eu lieu
en cette matière, et la relation de S g % d'élément [allemand]
dans l'administration dc Pless est restée la même.
En résumé, le Gouvernement polonais tient à constater :
I O Les
mesures fiscales ayant trait aux domaines, entreprises
et exploitations du prince de Pless en Pologiie sont conformes aux
prescriptions en vigueur ; les autorités compétentes procèdent en

la mati&re avec le plus grand souci de conserver la viabilité éconw
mique des différentes entreprises; des pourparlers sont en cours
avec le prince de Pless au sujet des modalités de paiement par
mensualités des sommes dues au Fisc ; des instances d'appel sont 1 la disposition du prince de Pleçs dans le cas où il se considérerait
comme lésé dans ses droits.
2" Les commandes de charbon effectuées par les chemins de
fer polonais chez l'administration du prince de Pless ont été diminuées au mois d'avril 1930 de 274.682 tonnes par an à 244.560
tonnes. La différence ne constitue pas, pour un domaine aussi
vaste, une diminution sensible de revenus. Ces commandes étant
basées sur des contrats commerciaux, rentrant donc dans la sphére
du droit prid, le tribunal compétent peut seul juger de l'ensemble
des circonstances qui peuvent établir le bien-fondé ou le mal-fondé
de cette diminution.
3" Aucune preuve &rieuse n'est fournie par le pétitionnaire
quant à son allégation que les autorités s'efforçaient d'amener,
un changement dans la composition nationale de son personnel .
administratif.
4 O Le Gouvernement polonais constate d'une façon particulièrement catégorique que les mesures fiscales appliquées aux domaines
du prince de Pless n'ont aucun caractère politique. L'importance
des entreprises du prince de Pless en Pologne. justifie les sommes
relativement importantes que, dans la proportion de sa propri&té, il est tenu de verser à titre d'impôts.
,

Le Délégué à la Société des Nations :
(Signé) 1;. SOKAL,
Ministre plénipotentiaire.
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Annexe IO au no r .
PeTITION SUPPLÉMENTAIRE DU P R I N C E VON PLESS
AU CONSEIL DE L A SOCIÉTÉ DES NATIONS

Pszczyna, le 16 octobre 1931,
Au Conseil de la Société des Nations à Genève.
Au début de septembre 1931, le soussigné apprit que, pendant
son absence et A son insu, le sénateur Dr Sltyrostek avait adresd
A M. le sous-secrétaire d'État aux Finances, M. Zawadzki, une
lettre dans laquelle il soutenait que le soussigné avait reçu pleine
et entière satisfaction par les mesures du Gouvernement polonais concernant la question de ses impôts sur le revenu.
Comme le soussigné devait redouter que cette lettre eût pu être
interprétée dans un sens que sa pétition du 7 janvier 1931 pourrait être considérée comme ayant perdu sa raison d'être - une
interprétation qui aurait privé le pétitionnaire de la protection
du Haut Conseil de la Société des Nations -, le soussigné adressa
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le 12 septembre 1931 à M. le Secrétaire général de la Société des
Nations une communication : il y expliquait que cette lettre était
pour lui niille et non avenue.
Tenant compte de ceci, ainsi que du fait que la situation financière de l'administration du Fürst von Pless était devenue extrCmement difficile parce que la pétition la concernant n'avait pas
encore trouvé une solution, le soussigné s'adresse au Haut Conseil
de la Société des Nations et a l'honneur de le prier de statuer
maintenant aussi vite que possible sur sa pétition du 7 janvier 1931.
Depuis le milieu du mois de juillet 1930, les instances internationales ont été saisies de cette affaire.. Quand, grâce 4 l'intervention du président du Tribunal arbitral mixte, le Gouvernement
polonais s'était déclaré prêt A supprimer partiellement les mesures
qui avaient été prises en vue d'arrêter les exploitations (notamment le blocage de tous les comptes en banque et la saisie des
salaires et appointements) et a suspendre les mesures de contrainte
contre l'administration jusqu'au I o r octobre ,1930,on avait prévu
qu'entre temps on aboutirait par des négociations à une solution
matérielle.
Les autorités se sont refusées constamment à entamer de telles
négociations.
Devant la session de septembre 1930 du Conseil de ia Société
des Nations et pour empêcher que la pétition, déjà prête, ne fût
soumise au Conseil de la Sociétb des Nations, le voivode de la
Haute-Silésie déclara au soussigné qu'aucune mesure coercitive
ne serait prise contre l'administration jusqu'au 15 janvier 1931.
Entre temps, des négociations pour aboutir Zt une solution matérielle devaient être entreprises à nouveau.
Mais, dans cette période aussi, il devint évident que les autorités n'étaient pas prêtes à mener des pourparlers sur le montant
des contribiitions.
Immédiatement avant la session de janvier 1931, les agents du
Fürst von Pless avaient acquis l'impression, d la suite d'un certain nombre de conversations officieuses et privées, que les autorités polonaises seraient disposées Q réitérer une déclaration de
s'abstenir, jusqu'à la fin du mois de mai 1931, de mesures coercitives et étaient préparées à abandonner leur point de vue soutenu jusqu'à cette date et, par conséquent, A négocier avec le
soussigné le côté iiiatériel de l'affaire. Il paraissait donc que
le pétitionnaire ne serait pas contraint de se prévaloir de la protection du Conseil de la Société des Nations. Cet espoir devait étre
détruit par le refus des autorités d'accorder ce nouveau délai.
Pour ces raisons, le soussigné avait été contraint d'adresser le
7 janvier 1931 sa pétition au Haut Conseil de la Société des
Nations.
Le 24 janvier 1931, le jour de la séance du Conseil sur l'ordre
du 'jour de laquelle la pétition du Fürst von Pless était inscrite,
les autorités abandonnérent cette attitude négative, et le voivode,
qui était présent à Genève, consentit a ce qu'aucune mesure coercitive ne fût prise avant le 15 mai 1931.
La pétition du Fürst von Pless s'est trouvée inscrite sur l'ordre
du jour de trois sessions consécutives du Conseil de la Société
des Nations.
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Elle a été ajournée de la session du mois de janvier jusqu'à
la session du mois de mai sur la propositiori du rapporteur du

Conseil, qui avait exprimé l'espoir qu'entre temps un règlement
serait réalisé par des négociations directes entre les autorités et
l'administration. Mais seulement des prises de contact et des
poiirparlers inofficiels eurent lieu, et aucun acte officiel de procédure n'a été entrepris pendant tout ce temps. l'out au contraire,
des différences d'opinions surgirent quant aux accords conclus à
Genève immédiatement avant la session du Conseil du mois de janvier.
- Ti faut rappeler que des propositions diverses 6manant de I'adrninistration le 24 novembre 1930, et qui devaient mener a un
réglernent définitif, formaient la base des accords conclus à Gentive
le 24 janvier 1931. L'administration avait proposé : 1" le paiement
de r.rqo.ooo 21. provenant de la vente de la propriété Urbanowitz ;
2" des terrains représentant une valeur de 3 millions de zl. devaient
être cédés à la Voïvodie ; cette somme devait representer le résultat de la vente de ces terrains; 3" une redevance de . I zl. par
tonne de .charbon vendue ; 4" on avait l'intention de déléguer au
Fisc des sommes provenant de l'obtention des crédits à obtenir.
. Le Fisc a reçu la somme de 1.14o.ooo zl., résultat de la vente
du domaine Urbanowitz. Par ce paiement, l'administration a non
seulement payé ce qu'elle devait à titre d'impdt sur le revenu,
mais 250.000 zl. de plus qu'elle ne devait.
La Voivodie a refusé. d'acquerir les terrains mentionnés sous 2".
Concernant le paiement d'une redevance de I zl. par tonne de
charbon vendue, la Voivodie exigea au cours d'une conférence,
qui eut lieu en février 1931, que cette redevance fut payée non
pas par tonne vendue, mais par tonne produite. On exigea aussi
que l'administration soit tenue à verser mensuellement de ce chef
au .moins 250.000 zl. Ces exigences n'&aient pas en harmonie
avec les accords conclus à Genéve et étaient irréalisables du point
de vue économique. Elles reçoivent une signification toute particulière si l'on considère qiie, d'un autre côté, les autorités avaient
réduit la production des mines par une réduction sensible des
livraisons contractuelles du charbon pour les chemins de fer (cf.
par. 2 et 3 de la pétition du 7 janvier 1931).
. Quant au côté matériel de cette affaire, le pétitionnaire doit
constater que, conformément aux déclaratioiis rectifiées sur le
revenu pour les annbes 1925 A 1930, une somme de 6.jz/.oSS zl.
était exigible, et que l'administration a payé actuellement au
Fisc 6.779.589 zl. à titre d'impot sur le revenu. Elle a acquis de
ce fait une créance sur le Fisc polonais d'un quart de million de zl.
La conférence susmentionnée a apporté toute la clarté nécessaire pour montrer que la. Voivodie se refusait par principe 3.
discuter sur le montant de l'irnflt sur le revenu et était uniquement disposée à négocier sur les modalités des paiements calculés sur la base des taxations d'office.
On se borna uniquement A recommander au pétitionnaire de
s'adresser au ministre des Finances et d'invoquer l'article 126
de la loi polonaise sur l'impôt sur le revenu.
Cet article donne au ministre des Finances le droit de se désister . A exiger le paiement d'impôt sur le revenu concernant les
années fiscales précédant L'année en cours.
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L'intention de dresser un protocole commun sur cette conférence a dû être abandonnée vers la fin du mois d'avril 1931,
après plusieurs tentatives infructueuses.
Jlalgré cette attitude de la Voïvodie, le pétitionnaire s'adressa le
8 mai 1931 au ministre des Finances dans le sens indiqué par
la Voïvodie. En même temps, il fit remarquer qu'en invoquant
l'article 126 le point de vue juridique du Fürst von PIess, comme
il avait été établi dans ses plainies, ses appels et sa pétition du
7 janvier 1931, ne se trouvait nullement abandonné ou entravé.
Peu de temps après, le pétitionnaire a eu une conversation avec
le ministre des Finances à Varsovie. Cette conversation se borna
à une tentative d'obtenir d u ministre des Finances une déclaration que des mesures coercitives ne seraient pas entreprises jusqu'à
une certaine date. Le protocole qui devait fixer cette entrevue
prksenta de grandes difficultés, qui continuhrent jusqu'k la session
du Conseil, meme jusqu'au 23 mai 1931, jour où la pétition
du soussigné était inscrite à l'ordre du jour. Ce ne fut qu'immédiatement avant la séance du 23 mai que f r i t acquis le résultat
provisoire formulé par hl. le rapporteur du Conseil dans son rapport du mCme jour.
Le 11 mai 1931, le ministre des Finances avait déclaré au 'soussigne, au cours d'une entrevue, que le ministère des Finances
enverrait une commission de revision en Haute-Silésie pour examiner sur place les problèmes surgis. Le ministre des Finances a
laissé entrevoir la possibilité qu'il userait de son droit découlant
de l'article 126. Pour les sommes qui seraient alors encore exigibles, des facilités de paiement seraient accordées. Le délai concernant la suspension des mesures coercitives serait prolongé jusqu'au
15 juillet, et l'affaire serait traitée de 1~ manière la plus bienveillante par les autorités.
Ce ne fut qu'au mois de juillet 1931 que la commission de
contrôh? vint pour examiner certains points de la question des
impôts des années fiscales 1925 à 1929.
Au commencement du mois d'août 1931, l'office des Finances
à Katowice communiqua que des experts avaient été nommés
potir examiner l'appel concernant la taxation de l'impht sur le
revenu pour l'année 1930 ; le 19 août dernier, l'office des Finances
désigna le nom de ces experts e t annonça leur arrivée à un
certain jour. Alais, par une communication subite, le pétitionnaire
apprit, sans en connaître les raisons, que ces experts ne viendraient pas. Aucune explication ne lui a été donnée jusqu'à ce
jour.
Le 26 août 1931, l'Office des Finances communiqua que les
d6cisions des commissions de recours appelées à examiner la question de l'impôt sur .le revenu du Fürst de Pless pour les années
1925 à 1929 avaient ét6 invalidées, et qu'une nouvelle procédure
de recours avait été ordonnée en vue de modifier l'appréciation
de certains chiffres qui avaient été portés sur la liste du revenu
soumis à l'impôt et en vue d'écarter certains vices de procédure.
Depuis le mois de janvier 1931, les agents du Fürst von Pless
qui, sans être ses fondés de pouvoirs, avaient la mission de préparer Ie terrain, ont eu des conversations avec les autorités tant
31)

Katowice qu'à Varsovie. Ces conversations ont toujours été
restreintes par les autorités au côté formel de l'affaire, et malgr6 tous
ses efforts le soussigné n'a pas obtenu l'extension de ces conversations au cBté matériel.
Le 2 s août 1931, le soussigné avait eu une conversation avec
M. le sous-secrétaire d'État aux Fiilances en présence du sénateur Dr Wyrostek. En raison de l'importance qui a été attribuée
b cette conversation, le soiissigné se permet de reproduire en détail
. - son contenu.
I" M. le sous-secrétaire d'État aux Finances communiqua que
les décisions des commissions de recours seraient invalidées, mais
que les taxations restaient intactes.
2" Une nouvelle procédure sera ordonnée conformbment à la
communication de l'office des Finances précitée.
3" Aucune mesure coercitive ne sera prise même au delà du
15 septembre 1931 jusqu'à la nouvelle décision de la commission
de recours.
4' Le ministère des Finances ordonnera dans un bref délai l'envoi
d'experts sur place.
5' M. le sous-secrétaire d'État aux Finances reprocha, au soussigné
d'avoir porté cette affaire devant les instances internationales avant
d'avoir épuisé tous les moyens internes. Le soussigné expliqua, avec
preuves à l'appui, que tous les moyens que la législation nationale
mettait A sa disposition avaient été épuisés, et qu'il n'y avait pas par
conséquent d'autre issue que de s'adresser à une instance internationale
pour empêcher la réalisation des intentions des autorités, qui voulaient la cessation des exploitations et la ruine du Fürst von Pless.
6' Le soussigné expliqua qu'on lui avait suggéré de retirer sa
pétition. Pour des raisons diverses, le pétitionnaire n'evisageait
pas cet te éventualité. Il considère comme son devoir d'attendre
la fin éventuelle d'un examen mattriel de la question. M. le soussecrétaire d'État exprima l'opinion que l'affaire se règlerait par ellemême.
Le soussigné remercia le sous-secrdtaire d'gtat aux Finances pour
son intérêt personnel et sa bienveillance qui, sans doute, sont la
cause que l'examen sera entrepris immédiatement. Le soussigné
exprima aussi l'espoir d'avoir bientôt l'avantage de revoir le ministre
après la clôture de cet examen, qui rapprochera les possibilités
d'arriver alors à un réglernent matériel de cette affaire.
On sait que le sénateur Dr ?V*yrostek a adressé au ministère des
Finances une communication qui a été distribuée comme annexe h
un autre document aux Membres du Conseil. Le pétitionnaire a été
obligé de désavouer entiérement cette déclaration, pour les raisons
formelles bien connues.
Au point de vue matériel, la lettre du sknateur Dr Wyrostek ne
mentionne pas le fait que les taxations ont été 'maintenues et que
le retrait de la pétition avait été mis en discussion, retrait qui a
été indiqué comme non praticable en ce moment.
L'alinéa final de la lettre de 31. \ITyrostek est rédigé en termes
qui n'exprimaient pas le désir du pétitionnaire de prononcer des
paroles de remerciements, à la fin de la conversation, pour l'intérêt
et la bienveillance personnels du ministre, mais sont destinés A

à
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provoquer l'impression que le pétitionnaire eût été satisfait par les
mesures dernièrement prises par les autorités polonaises.
Le contrat du soussign6 avec le sénateur Dr iVyrostek venait
à expiration le ~ e rseptembre 1931 et n'a pas été renouvelé.
C'est dans ces conditions que h pétition fut portée à l'ordre du
jour de la séance du Conseil du 19 septembre 1931.Elle fut ajournée sur la proposition de M. le rapporteur à la prochaFe séance du
Conseil.
cause de raisons trés graves que le pétitionnaire n'a pas
C'est
pu se dEclarer satisfait par les mesures du ministère des Finances.
11 découle de la communication précitée de l'Office des Finances
que le ministère des Finances estime ètre en droit d'invalider
les décisions des commissions de recours qui avaient statué sur les
questi.ons des impôts sur le revenu du Fürst von Pless pour
les années 1925 à 1929 et d'ordonner une nouvelle procédure.
Le pétitionnaire souligme qu'il ne lui appartient pas d'examiner
les mesures des autorités du point de vue de leur légalité et du
point de vue de la possibilitd de leur mise en vigueur.
Rfais, si la manière de voir du ministére des Finances était exacte,
elle pourrait sérieusement aggraver la situation légale du pétitionnaire. En effet, comme l'a confirmé M. le sous-secrétaire d'État
aux Finances dans la conversation du 28 août 1931, les taxations
sont restées intactes ; elles avaient été décidees par les commissions
d'assiette, qui avaient statué d'une façon qui se trouve encore plus
en contradiction avec les dispositions légales que les décisions des
commissions d'appel, qui avaient &té invalidées.
Le fait que les taxations susmentionnées sont restées intactes
implique encore un autre désavantage pour le pétitionnaire, parce
u'il pourrait paraître qu'à présent une seule instance reste à sa
lisposition, c'est-A-dire la Commission d'appel, et qu'une instance,
en conséquence, a été perdue pour lui.
Qu'il soit permis au pétitionnaire d'indiquer qu'il existe des décisions des plus hauts tribunaux qui sont formulées dans un sens
ui pourrait permettre d'exprimer des doutes sur la possibilité
!'appliquer l'article 31. Il se pourrait, en tout cas, que d'autres
autorités contestent la légalité de l'application de cet article dans
le cas qui intéresse le pétitionnaire.
Il pourrait en conséquence exister des doutes sur la question
de savoir si le ministére des Finance était en droit d'invalider
les décisions des commissions de recours, et sur la question de
savoir si cette décision est invalide comme étant en contradiction
avec les disposit~onslégales,
Un autre point qui souléve des appréhensions du pétitionnaire
est la situation et la compétence de la Yrocurature géndrale.
La loi polonaise confie à la Procurature générale de la République polonaise la représentation légale du Trésor silésien. Toutes
les ressources provenant des impôts sur le revenu appartiennent
ail Trésor silésien. Aussi longtemps que la situation de la Procu-rature générale dans cette affaire ne sera pas complètement éclaircie, une décision des autorités centrales pourrait toujours se trouver
contestée.
Le pétitionnaire répéte qu'il n'est pas de son domaine de donner sa propre interprétation. Mais il est évident qu'aussi longtemps
31)
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que cette question n'est pas entiérement élucidée, le danger contre
lequel le pétitionnaire a invoqué l'aide et l'assistance du Conseil
de la Société des Kations pourrait rester aussi menaçant que par
le passé.
D'un autre côté, il ii'eçt pas encore clair si les autorités autonomes de la Silésie acceptent entiérement une telle 'décision sans
la contester.
Au cours d'un tel conflit éventuel de compétence, les intérêts
du pétitionnaire pourraient souffrir considérablement.
Qu'il soit permis de rappeler ici que, dans une' affaire sur laquelle
le Conseil de la Société des Nations lui-méme avait statué, un
conflit interne de compétence a quand même éclaté et a rendu
inopérante la déqision du Conseil.
Le @titionnaire a relaté ses pourparlers avec les autorités avant
la session du Conseil du mois de janvier.
Tl a déjà fait remarquer qu'avant la session du Conseil du mois
de mai Ies autorités lui avaient fait certaines déclarations.
D'autre part, avant la session du Conseil du mois de septembre,
des déclarations toutes différentes lui avaient été faites par les
autorités (cf. p. 6, al. 1 ; p. 7, al. 2, et p. 5 , al. 1). Le pétitionnaire est donc en droit d'estimer qu'un accord complet entre
toutes les autorités compétentes dans son affaire n'existe pas encore.
Le pétitionnaire a dkjà fait remarquer que, jusqu'à ce moment,
l'objet de sa pétition ri'a pas encore été examiné quant au fond
par les autorités polonaises.
Depuis le milieu du mois de juillet 1930, les instances internationales ont été saisies de cette affaire, et depuis dix mois la
pétition du soussigné se trouve devant le Conseil de la Société
des Nations. Au mois de janvier dernier, eile a été considérée
comme une affaire urgente. Depuis ce moment la sitiiation a
empiré trés considérablement. La situation financière générale est
telle pue toutes les entreprises industrielles sont atteintes très
gravement. L'administration du Fürst von Pless ne forme pas une
exception. Le traitement dilatoire de son affaire pendant quinze
mois déjà par les autorités polonaises lèse au plus haut degré
cette administration. Tandis que les autres entreprises industrid1es
peuvent faire usage d'un crédit conformément à leur situation
particuliére, l'administration du Fürst von PIess subit par les autorités polonaises un dommage énorme. En effet, rien ne perniet de
prévoir encore quand le montant de son impbt sur le revenu pour
les années 1925 à 1930 sera fixé. La base financière de l'administration n'est pas assez forte pour pouvoir supporter, dans une
période en général déji si dificile, une si sérieuse entorse à son crédit.
Le pétitionnaire conirait les opinions des plus grandes iiistitutions internationales, qui estiment qu'aussi longtemps que la
question des impôts ne sera pas réglée, aucune opération de crédit avec l'administration du Fürst von Pless n'est possible.
Simultanément, l'affaire de la restriction illégale des livraisons de
charbon pour les cherniris de fer se traduit en ce moment par une
diminution des livraisons totales de 34.000 t. de charbon et représente une valeur d'un demi-million de zloty. Malgré des promesses
d'une attitude bienveillante, cette restriction des livraisons n'a
pas été amendée.

De cette façon, cette partie de la pétition du 7 janvier 1931 n'a
aussi pas trouvé une solution.
De même, les efforts de polaniser l'administration du Fürst von
Pless continuent; on renouvelle les essais de réduire le nombre
des membres de la minorité y appartenant.,
Le pétitionnaire se sent en droit de souligner devant le Conseil
de la Société des Nations toute la gravité de la situatïon. 11
rappelle le grand nombre des personnes qui travaillent dans ses
exploitations et qui risquent de perdre leur pain quotidien par
les mesures des autorités qui sont en contradiction avec les stipulations de la Convention de Genève.
Comme fondé de pouvoirs général du Fürst von Pless, le soussigné a une grande responsabilité. V u qu'il lui est impossible
d'entreprendre d'autres démarches en conformité avec son devoir
comme fondé de pouvoirs général, le pétitionnaire s'adresse encore
une fois au Conseil de la Société des Nations et le prie de bien
vouloir statuer maintenant d'urgence sur sa pétition.
Le pétitionnaire croit que, par les explications précédentes, la
preuve a été apportée que d'un côté, depuis le mois de juillet
1930 jusqu'aujourd'hui, aucune amélioration efficace ne s'est produite, e t que, d'un autre côté, l'absence d'une décision met en
péril la vie de l'administration du Fürst von Pless e t celle de
milliers- de personnes dépendant d'elle.
(Signé) Dr Prinz H. H. VON PLESS.

Annexe II

UIL

no I.

OBSERVATIONS DU GOUVERNEhIENT POLONAIS

Genève, le 6 janvier 1932.
Monsieur le Secrétaire général,
Par votre lettre en date di1 26 octobre 1931, no 4/32019/352,
vous avez bien voulu me faire parvenir une pétition supplémentaire émanant du prince de Pless l , datée du 16 octobre 1931 et
concernant la situation des .exploitations de son père dans la voïvodie de Silésie.
J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après les observations du
Gouvernement polonais au sujet de ladite pétition.
Je tiens tout d'abord à vous faire remarquer que ces observations se réfèrent, dans une certaine mesure, aux diverses questions
qui ont déjà fait l'objet de la part du Gouvernement polonais de ma communication du 2 3 janvier 1931, na 26rj31 (doc.
C, 132. 1931. 1), étant donné que la pétition susmentionnée touche,
en plusieurs points, aux questions soulevées par le prince de Pless
dans sa pétition du 7 janvier 1931 l .
D'autre part, les présentes observations contiennent également
des explications relatives à la communication du prince de Pless
1

'

Voir p. 36.
D
C. 72. 1931. 1. [i\'ote

dia Secrdtaire glnkral.]

du 12 septembre 1931, dont vous avez bien voulu me transmettre
copie par votre lettre du 15 septembre 1931 et ui a trait à une
lettre du fondé de pouvoirs de son père, M. \ yrostek, adressée
au sous-secrétaire d'État aux Finances.
A ce sujet, je me permets de vous faire parvenir ci-inclus, pour
élucider toutes sortes de malentendus, copie de deux lettres que
M. I V . Zawadzki avait adressées, respectivement, le IG septembre
1931 à M. Zaleçki, ministrz des Affaires étrangéres, et le 24 septembre 1931 au prince de Pless.
Les pétitions en cause soulévent trois questions: I O la politique, soi-disant polonisatrice, des autorités polonaises & l'egard
des établissements du prince de Pless; 2" l'impôt sur le revenu,
et 3' les fournitures de houille p u r les chemins de fer de L'État.
Ad I. Le pktitionnaire aIlPgue que l'attitude des autorités polonaises à l'égard de l'administration des mines du prince de Pless
est empreinte de tendances antiminontaires. Le directeur Weckert,
1 qui on a refusé en 1925 le droit de séjour en Pologne, serait
la victime de ces tendances. Or, en réalité, les faits se présentent
comme suit: A l'époque où le chômage augmentait en Pologne,
les autorités se sont vues forcées de prendre les mesures génerales afin de protéger le marché d u travail, là où des considérations
d'ordre économique exigeaient que l'élément professionnel local
soit en premier lieu occupé. Néanmoins, le directeur Weckert
continua pendant quatre ans à remplir les fonctions de syndic,
et ce n'est qu'A partir du ~ e ravril 1929 qu'il a été remplac4 par
le Dr Trupke, citoyen polonais de nationalité allemande. C'est
d'ailleurs, au cours de huit ans, le seul fait signalé claiis la pétition de refus de prolongation du permis de séjour à un étranger
participant à l'administration des biens du prince de Plcss.
La pétition rattache A ce fait tous les entretiens que l'administration des biens d u pri~lce de Pless a eus avec les représentants des autorités polonaises, lesquelles, après avoir constaté
une série d'infractions, soit sociales, soit se manifestant par des
chicanes vis-à-vis de l'élément polonais, ont tâché d'intervenir
dans les limites de leur compétence. Il convient de citer plusieurs
faits qui, entre autres, prouvent qu'une telle intervention de la
part des organes de sun.eillance était nécessaire et justifiée.
a) En 192S, le n Conseil des Confréries coopératives ii, représentant tous les travailleurs des mines du prince de Pless, a demandb
à la direction de lui affermer huit magasins de marchandises p u r
les coopératives de ravitaillement, et B cet effet ledit Conseil a
réuni les capitaux nécessaires. Cette action a été appuyée Par la
Voïvodie, et l'administration des mines lui a méme promis son
bienveillant appui. Cependant, peu dé temps aprés, l'administration
a affermé les magasins, avant la date fixée pour les pourparlers, à
des personnes n'appartenant pas aux unions coopératives ouvrières.
Cette manière d'agir a provoqué dans les milieux ouvriers un
profond mécontentement, qui a nécessité une série d'interventions
- malheureusement infructueuses - de la part des autorités.
b) Lors de la réduction des fournitures de houille, Ai. Pistorius,
directeur général des Mines, a publié une circulaire, dont la teneur
a été communiquée au Conseil des Confréries miniéres et dans
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laquelle il annonçait que Ie ministère des Communications, à la
suite de l'intervention du voïvode de Silésie, a réduit les commandes de 2.000 tonnes par mois. E n même temps, on essayait de
faire croire aux ouvriers que cette mesure était plus préjudiciable
pour eux, en tant que chômeurs, qu'au prince lui-même. Le
voïvode a porté plainte au tribunal, lequel, aprés avoir établi que
cette assertion était contraire à la vérité, le voïvode n'ayant fait
aucune démarche pour faire réduire le contingent de houille, a
condamné le directeur Pistorius à deux mois d'arrêt. Le tribunal
a vu dans la circulaire une tentative d'inciter contre le voïvode
les ouvriers chômeurs ou astreints à un travail réduit. L'instance
d'appel a confirmé le verdict du tribunal, tout en réduisant la
peine de réclusion infligée à M. Pistorius à deus semaines d'arrêt.
c ) Le 27 juin 1930, le bureau de contribution a étk obligé de
mettre sous séquestre,
l'administration des mines du prince de
P l e s , la somme de 737.615 zl. A titre d'impôts arriérés. A la suite
de la réclamation de l'administration et du relevé présenté, la
somme de 536.568 zl. a été libérée du séquestre pour permettre
de payer les salaires aux ouvriers. Après le xor juillet, cependant,
plusieurs délégations ouvrières se sont présentées à l'Office de la
Voivodie en se plaignant que l'administration du prince de Pless
n'a pas payé les salaires et a renvoyé les ouvriers à la Voïvodie.
L'enquête en cette mati&re a démontré que l'argent destiné aux
ouvriers a servi à effectuer le paiement des traitements des membres
de la direction et des employés.
C'est à la lumihre des faits ci-dessus exposés qu'il convient
d'examiner l'entretien du 19 février 1929 entre l'ingénieur Rudowski,
chef de la Section de l'industrie et du commerce à l'office de la
Voïvodie, e t BI. OkoIowicz, directeur des établissements du prince
de Pless, entretien auquel aussi bien le pétitionnaire que les cansultations juridiques essaient d'attribuer une importance particulière,
en alléguant qu'il constitue une preuve du changement de I'attitude des autorités polonaises à l'égard du prince. Or, voici quelle
est la réalité des faits : La section compétente de la Voivodie
exerce le r61e d'intermédiaire entre l'industrie silésienne e t les
autorités centrales de Varsovie. L'administration du prince de
Pless a demandé A maintes reprises à la Voivodie d'intervenir
auprès des autorités compétentes lorsqu'il s'agissait d'augmenter
les fournitures de houille, notamment les contingents d'exportation
par Gdynia et Gdadsk, et la fourniture de la poudre de charbon
et du courant électrique aux établissements de Chorzow, etc. Dans
tous ces cas, l'ingénieur Rudowski a volontiers servi d'intermédiaire, en soumettant avec bienveillance toutes les demandes de
l'administration du prince de Pless ailx autorités de Varsovie ;
pour apprécier h sa juste valeur l'attitude de hl. Rudowski à
l'égard des établissements Plesç et de l'Union minière et métallurgique dont faisaient partie lesdits établissements, il y a lieu
d'ajouter que ladite Union a demandé à M. Rudowski, au cours
des années 1927-1930, d'assumer le rôle d'arbitre dans différentes
questions litigieuses ; dans un cas il s'agissait de l'arbitrage au
sujet d'un conflit entre les mines du prince de Pless et celles de
Cracovie. La confiance témoignée alors à M. Rudowski est en
contradiction flagrante avec les récriminations du pétitionnaire.

Êtant donné le mécontentement qui se manifest ait souvent chez
les ouvriers des mines du prince de Pless du fait que l'administration ne donnait aiicune suite
ses propres promesses, I'ingénieur Rudowski avait toutes lcs raisons pour déclarer au directeur
OkoIowicz que dorénavant il ne se chargerait d'aucune intervention vis-à-vis des autorités centrales dans des qiiestions ne se
trouvant pas dans les strictes limites des compétences de sa section ; il a ajouté qu'il n'userait plus, ainsi qu'il avait fait jusqu'à
ce jour, de son autorité personnelle pour intervenir dans les affaires
relevant des autres autorités. M. Rudowski a motivé le changement de son attitude par les circonstances susmentionnées.
Enfin, au cours de l'entretien prPcité, la question du changement des privilèges royaux dits regalia en concessions minibres a
été soulevée, en rapport avec la modification de la législation
minière en Pologne. (Ce sujet a été discuté au ministère de
l'Industrie e t du Commerce, et M. Pistorios ne L'ignorait pas.)
M. Rudowski a attiré l'attention de M. Okolowicz sur le fait que la
manière d'agir de l'administration du prince de Pless ne l'autorisait pas à des interventions bienveillantes en vue de régler Iesdttcs questions, quelque importantes qu'elles soient pour le prince
de Pleçs. Telle était la teneur de l'entretien du 19 février 1929.
Le prince de Pless croit trouver une relation directe entre cet
entretien, inexactement rapporté d'ailleurs dans sa pétition, et la
conversation qu'il a eue ultérieurement avec le directeur Cybulski,
du ministère de l'Industrie et du Commerce, au sujet de la
diminution des fournitures de houille pour les chenii~is de fer
polonais. Un paragraphe spécial du présent exposé élucide la
question des fournitures, mais il paraît opportun de faire connaître
dès maintenant quel était réellement le cours de cette conversation.
Le 15 mars 1930, le prince de PIess a demandé des fournitures
plus considérables de houille pour les besoins des chemins de
fer, et L cette occasion il a formulé à l'adresse du Gouvernement
le reproche que des coiisidérations politiques et la nationalité allemande de la société sont la cause des répressions économiques.
Ce reproche a été réfuté catégoriquement par hl. Cj?biilski, qui a
déclaré que, dans la répartition des contingents, le ministère de
l'Industrie et du Commerce se guidait exclusivement par des considérations de nature économique, et que la société Pless était
beaucoup plus privilégiée à cet égard que les autres entreprises
similaires. Ensuite, M. Cybulski a exprimé son regret que ce
n'était nullement le Gouvernement mais précisément la société
Pless qui introduisait la politique dans l'industrie, car l'accès de
cette société était fermé B tout Polonais. E n même temps,
M., Cybulski a insisté sur la manière de voir selon laquelle ce n'était
évidemment pas la nationalité mais les aptitudes d'un employé
qui devaient être décisives pour une entreprise industrielle.
Le prince de Pless ne cite pas dans sa pétitioii la réponse qu'il
avait alors donnée, à savoir que a l'admission d'un nombre peu
considérable .de Polonais n'aurait aucune raison d'ètre, car 1%
autres e'mployés allemaiids leur rendraient la vie irisupiiortabie ;
lui-méme, en tant qu'AUemand, doit engager dans ses entreprises
des Allemands, renvoyés des autres établissements ii. Le prince de

Pless a répété la même déclaration pendant un des entretiens
avec le voïvode de Silisic.
Le pétitionnaire prktend qu'au cours de l'un de ses entretiens
il a acquis la conviction que les autorités polonaises auraient
décidé d'user de moyens de coercition vis-à-vis de lui. Cette objection est basée sur une déformation tendancieuse des faits, car tous
les entretiens du voïvode de Silésie avec Ie prince de Pless avaient
pour objet la question. des impôts grevant de façon égale tous les
citoyens, et rien n'autorisait l'affirmation, que les autorités faisaient
dépendre leur attitude vis-h-vis du prince de Pless de la réalisation de leurs prétendues tendances
poIonisatrices 11.
Il est évident qu'à la suite du changement de la souveraineté,
un certain regroupement des fonctionnaires de l'industrie hautesilésienne était inévitable et naturel. La nécessité et l'évidence de
ce regroupement ont été spontanément constatées en 1924 par
hl. Geisenheimer, directeur général de l'Union minière et métallurgique, dont font également partie les ktablissernents du prince
de Pless, alors que, de t'avis même de la pétition, .on ne pouvait
attribuer aux autorités aucune pression dans ce sens.
Ce poi~lt de vue a été partagé par de nombreuses entreprises
hatite-silésiennes, qui ont réorganisé partiellement leur adrninistration et ont engagé des . fonctionnaires de nationalité polonaise.
Ce processus très naturel s'est accompli sans susciter de frictions
quelconques et a été justifié, d'autant plus que l'administration
supérieure, en général composée d'Allemands, ne comprenait ?as
le polonais, langue dont se servaient les ouvriers, en grande rnalorité des Polonais. Cet état de choses était évidemment de nature
à provoquer des difficultés dans le fonctionnement normal des
entreprises. Il n'est pas sans intérêt de souligner ue la population du district de Pszczyna est pour les 96 % e nationalité
polonaise. Les chiffres respectifs de la majorité et de la minorité
nationales ont trouvé leur espression dans le pourcentage des
ouvriers polonais dans les établissements du prince. Jugeant par
le nombre des dtlégués aux conseils de confréries, 82 % des
ouvriers sont Polonais de langue et de race, tandis que pour le
personnel de l'administration de ces entreprises ce chiffre se réduit
à 12 %. Quant aux autorités supérieures des établissements, un
des directeurs est Polonais, 17 sont Allemands e t 8 d'entre eux
sont ressortissants étrangers.
Ad 2. Les griefs de nature fiscale exposés dans la seconde
partie de la, pétition du prince de Pless du 7 janvier 1931 et
dans celle d u 16 octobre 1931 apparaissent dénués de fondement
si on les examine 5 la lumière des principes bien connus de l'égalité des devoirs de tous les ressortissants de l'Gtat dans le domaine
fiscal.
Le Gouvernement polonais doit faire les réserves les plus expresses
au sujet des condusions du pétitionnaire, qui s'en sert pour
exposer ses griefs d'égal a égal avec les autorités de l'État. Le
Gouvernement polonais tient A souligner qu'il considère le prince
de Pless uniquement et exclusivement comme citoyen e t contribuable à l'égal de tous les autres citoyens polonais.
Par conséquent, le Gouvernement polonais ne voit absolument
aucun fondement pour donner des éclaircissements au sujet des
((
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facilités qui ont été bénévolement accordCes au prince de Pless
par les autorités polonaises en matière du paiement des impôts,
facilités que celui-ci se plaît A appeler des « accords x, que le
Gouvernement polonais avait
conclus II avec lui.
En basant son système d'impbts sur le rendement des entreprises particulières, indépendamment de son étendue et du nombre
de personnes qui y sont occupées, le Gouvernement polonais
refuse de retenir l'affirmation du pétitionnaire d'une prétendue
intentionnelle destruction par les autorités polonaises de telle ou
autre de ses sources de revenus.
En ce qui concerne la loi sur l'impôt d'État sur le revenu du
18 mars 1925, il y a lieu de faire obsen-er qu'eue confère au
ministre des Finances des droits dont il résulte clairement que
les décisions de ce ministre dans ce domaine sont obligatoires et
n'offrent pas de voie de recours. Conformément à l'article 31 de
cette loi, i( la gestion générale des affaires relatives A l'imp6t sur
le revenu, ainsi que la surveillance de l'exécution stricte et uniforme des dispositions respectives, de même que la solution des
questions litigieuses quant A l'application de ces dispositions, reléve
de la compétence du ministre des Finances P. Le pétitionnaire
souléve néanmoins la question de la compétence des autorités
centrales dans le domaine de l'application de la loi sur l'impôt
sur le revenu, obligatoire pour tous, et semble également mettre
en doute la légalité de la .décision qui a été prise en sa faveur.
Le Gouvernement polonais trouve préférable de s'abstenir de
commentaires au sujet des motifs qui auraient inspiré cette attitude du prince de Pless.
De même, la uestion de la compétence de l'Office général du
Contentieux de 1' tat n'a rien de commun avec l'affaire du prince
de Pless. Le Gauvernenient polonais fait observer à ce sujet que
l'Office général du Contentieux est appelé à défendre les intérêts
du Trésor de l'État, qu'il ne peut rien entreprendre de sa propre
initiative et que çon ingérence n'a lieu que sur la demande
de l'autorité compétente, l'appelant à sauvegarder les intérêts du
Fisc. Le fait d'insinuer aux autorités silésiennes la possibilité
de recourir à l'Office précité ne saurait infiuer favorablement sur la
confiance que les autorités poIonaises ont toujours témoignée au
pétitionnaire et sur la bienveillance exceptionnelle avec laquelle
toutes ses affaires ont ét& traitées.
En passant aux questions traitées d'une façon détaillée dans
la pétition, il y a lieu de faire remarquer que l'introduction sur
le territoire de la Haute-Silksie de la loi relative à l'imp6t sur le
revenu a nécessité la coordination de cette loi avec l'ancienne
législation allemande. Cette harmonisation a produit un certain
retard dans l'application de la loi au cours des annkes 1925,
1926, 1927 et 1928, par rapport A un grand nombre de contribuables, entre autres par rapport au prince de Pless. Par conséquent, celui-ci n'a payé ni impôts ni intérêts de retard pour les
quatre années et a pu disposer librement des sommes dues à
l'État.
Étant donné la grande étendue des propriétés et des entreprises
du prince de Plesç, la fisation de llirnp&t pour plusieurs exercices nécessitait un temps et un travail considérables, surtout à
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cause du fonctionnement défectueux de l'administration des entreprises du prince de Pless : les déclarations relatives aux impôts
ont kté modifiées plusieurs fois; certaines furent ajoutées ou s u p
primées ; en outre, l'administration du prince de Pless formulait.
sans cesse des demandes de nouvelles réductions d'impôts; les
registres de comptabilitk ont été refaits à trois reprises aux fins
de la fixation de I'impBt. Il y a lieu de faire observer que lesdits
registres sont tenus en partie suivant la comptabilité camérale
et en partie suivant la comptabilité double, qu'ils concernent
67 unités économiques e t qu'ils comportent plusieurs dizaines de
volumes. La participation a u s commissions de taxation et de recours
de l'élément civique, garantissant aux contribuables l'appréciation
compétente et impartiale de son activité économique, faisait prolonger toute la procédure, vu 11impossibilit6 des citoyens participant à titre honorifique à ces commissions de consacrer tout
leur temps libre 2 l'examen des registres de l'entreprise.
Les questions douteuses et litigie,uses ont toujours été tranchées
aprés consultations des commissions, effectuées soit par écrit, soit par
entente directe et verbale. Ce travail était rendu particulièrement
difficile par le fait que les éclaircissements et les propositions de
l'administration de Pszczyna étaient souvent modifiés au cours
des entretiens à ce sujet et étaient mèmc parfois contradictoires.
La compréhension par Ies autorités fiscales de la situation du
prince et leur bonne volonté de réaliser les sommes dues A l'État
sans causer de préjudice aux ropriétés du prince, induisaient Ies
autorités fiscales de la Voivoc fie A discuter avec l'administration
de Pszczyna Ie mode d'effectuer le paiement des sommes dues.
E n prenant pour base les propositions faites k ce sujet par l'administration de Pszczyna, on a discuté, par exemple, la question
d u paiement des impbts mus forme d'une charge spéciale sur chaque
tonne de houille provenant des mines du prince, ou la question
du transfert au Fisc de certains terrains constituant la -propriété
du prince.
Le prince de Pless, sans attendre la fixation de l'impôt établi
de la maniére précitée, et avant la transmission de la décision de
la Commission de recours, à laquelle il s'est adressé (il ,a soumis
en même temps cinq requêtes au Tribunal suprême administratif),
a adressé une pétition au Conseil de la Société des Nations.
Par sa lettre du rg mai 1931l, la délégation polonaise a pu
assurer le Conseil de la bienveillance dont font preuve les autorités polonaises A l'égard du pétitionnaire.
Indépendamment de ce qui précède, le ministère des Finances
a envoyé, A titre exceptionnel, des experts spéciaux dans la
voïvodie de Silésie. en vue de vérifier sur dace la fixation de
l'impôt. Après avoi; entendu le rapport des e x k r t s , le ministre des
Finances, en vertu de l'article 31 de la loi sur l'impbt sur le
revenu, a annulé toutes les décisions de la Commission de recours
et a ordonné d'instituer une nouvelle procédure de recours. '1 y
a lieu de faire observer ici ue, pendant tout ce temps, le prince
de Pless bénéficie du sursis %e paiement et que, jusqu'h ce jour.
aucune saisie-exécution n'a été effectuée dans ses entreprises.
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La décision de l'annulation des sentences de la Commission de
recours ainsi que l'ordre d'examiner à nouveau l'affaire du prince
de Pless et de suspendre l'exécution ont été communiqués, le
28 août 1931, par le sous-secrétaire d'État au ministère des Finances
au pétitionnaire, qui s'est présenté chez celui-là en compagnie
de son fondé de pouvoirs le Dr ?Vyrostek. Après l'extinction de
ses pleins pouvoirs, le Dr Wyrostek a relaté le cours de cet
entretien dans une lettre, en exposant les lignes principales de la
décision des autorités, laquelle constituait en quelque sorte le
résultat de ses démarches du temps de son activité en qualité
de fondé de pouvoirs. Cette lettre a été portée à la connaissance
du Conseil de la Société des Sations à titre d'information par la
délégation polonaise, comme preuve objective, apportée par un
témoin, de l'attitude des autorités polonaises à l'égard du pétitionnaire '.
Le Gouvernement polonais ignore les motifs qui ont contraint
le prince de Pless à désavouer la lettre de son ancien fondé de
pouvoirs, ce qui est d'autant plus étonnant qu'elle ne contenait
que l'exposé succinct du cours r6el de l'entretien et des décisions
y relatives, dont le prince bénéficie d'ailleurs jusqu'l ce jour.
Le prince de Pless, argumentant ue la validité des premières
décisions, en cas d'annulation de la écision suivante, restait pleine
et entihre, semble vouloir insinuer que, dans le cas présent, la
décision de la première instance continue à lui être applicable, et
il I'interprète comme preuve de I'in Aexi bilité des autorités yolonaises à son égard. Il en conclut, de plus, que l'affaire en question en est arrivée à un point mort.
Étant donné la clarté des décisions du ministre des Finances,
ne contenant aucune réticence, et considérant que ces décisions
continuent à porter leur effet, l'lnterprktation donnée aux paroles
du sous-secrétaire d'État par le pétitionnaire, dans sa communication adressée le 16 octobre 1931 au Conseil de la Société des
Nations, est incompréhensible.
L'assertion du prince de Ples d'avoir épuisé toutes les instances
iocales avant de s'être adressé aux instances internationales .n'est
pas conforme à l'état réel des choses, ce dont témoigne le fait
que jusqu'à ce jour la décision définitive des autorités polonaises
n'a pas été prononcée et encore moins exécutée.
Sont également incompréhensibles les prémisses ayant amené le
prince de Pless à la conclusion qu'il a perdu une instance, à la
suite de l'annulation des décisions de la Commission de recours
et de l'ordre d'examiner A nouveau son affaire, alors que c'est pr6cisément grsce à cette décision de non-lieu que, par voie d'exception,
il lui a été donné la. possibilité de recourir à une instance de plus.
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Ad 3. Dans sa pétition, Le prince de Pless s'est plaint que la
diminution des fournitures de houille de ses mines pour les besoins
des chemins de fer polonais est une des mesures répressives de
la part des autorités tendant à ébranler les bases de sa fortune.
Il part donc du point de vue erroné que Le contrat pour la four-
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niture de la houille aux chemins de fer serait un accord obligatoire. Un pareil accord est volontaire, et meme sa non-conclusion
n'aurait constitué aucune violation de droit. De plus, les chiffres
rapportés ci-dessous témoignent de la situation privilégiée des
mines du prince, notamment : en 1930, la production des mines du
prince de Pless était de 2.227.836 tonnes, c'est-h-dire qu'elle représentait 7,85 % de l'extraction de toutes les mines de la WauteSilésie; la participation des mines du prince de Piess au Syndicat
haut-silésien était de 8,706 %. Suivant cette répartition, il reviendrait aux mines du prince de Yless environ 164.225 à 182.166 tonnes, tandis qu'en réalité leur part était de 244.560 tonnes. Il
faut ajouter, en outre, que l'année 1930 a été exceptionnellement
défavorable pour les transports ferroviaires, et c'est pourquoi la
demande de houille par les chemins de fer a été inférieure de
30 % à l'année 1929 ; de plirs, nombre de mines, surtout de
moindre importance, situées dans d'autres bassins, ont demandé à
l'administration des chemins de fer d'augmenter le contingent des
fournitures. Or, cette administration, désireuse de leur venir en
aide, a réduit légèrement les fournitures des mines antérieurement
privilégiées, et non seulement celles des mines du prince de Pless.
Toutefois, cette réduction n'a porté aucune atteinte au contrat
conclli ; seuls les nouveaux contrats, à partir du ~ e ravril 1930,
ont été conclus sur d'autres bases. Il en résulte incontestablement
que la réduction des fournitures de la quantité infime de 2.000 tonnes
par mois n'a eu lieu que pour des raisons économiques.
La réduction des fournitures pour les beçoins des chemins de
fer n'a entraîné aucune difficulté ni pour les mines de Pless, ni
pour les ouvriers, I I%- que lesdites mines font partie de la Convention houillére générale de Pologne, laquelle établit pour chaque
entreprise les contingents mensuels de vente de la houille sur le
marché intérieur. Des peines conventionnelles considérables interdisent de dépasser ces contingents ; d'autre part, les mines tendent
à exploiter en totalité les contingents accordés. Au cours de
la période entre le Ier novembre 1929 et Ic Ier novembre 1930,
les mines pouvaient expédier les reliquats d'un mois dans le courant des mois suivants. Les mines de Pless avaient de grands
arrérages des la fin de 1929, qu'elles ont réussi non seulement à
ex@dier pendant l'année 1930, mais même B dépasser les contingents accordés. Or, la réduction de z.ooo tonnes par mois n'a
exercé aucune influence sur l'exploitation des contingents prévus
par la Convention houillère, car les mines de Pless p v a i e n t
toujours vendre la houille, dans les limites de leiirs contingents,
à d'autres clients.
L'extraction journaliPre de toutes les mines de Yless avant la
réduction rcalisée vers le début de 1930, c'est-à-dire G.ooo ouvriers
travaillant dans les mines, ktait de 9.000 tonnes environ. La diminution de 2.000 tonnes par mois ne constituant que 219 du travail
journalier, il iie saurait être question en conséquence de jours de
chômage, ainsi que la pétition le représente.
La quantité plus importante de jours de chômage dans les mines
de Pless, en comparaison avec d'autres mines, a été causée principalement par la baisse rapide de l'exportation à l'étranger de
la houille des mines de Pless par Gdaiisk et Gdynia.
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Celte exportation était la suivante: en novembre 1929,40.617 t. ;
en décembre 1929, 45.468 t . ; en janvier rg30, 37.933 t . ; en
avril rg30, 22.568 t.
Le relevé ci-dessus atteste que la diminution de l'exportation
de ~ 3 . 0 0 0 tonnes, comparativement au mois de décembre, est le
résultat du changement de Ia situation économique générale et
ne se trouve en aucun rapport avec les entretiens cités dans la
pétition.
Du moment que le pétitionnaire veut établir un rapport de
cause A effet entre ces faits complétement isolés, ia réduction
aurait dû avoir lieu dans le délai le plus proche de celui de la
conclusion des contrats ; c'est-h-dire qu'elle aurait dû se produire
après les entretiens du 19 février 1929, à savoir, à partir du
~ e ravril de la même année. En réalité, cette réduction ne s'est
produite qu'une année plus tard, à la suite de la situation économique du pays, et elle ne concernait qu'une quantité constituant 1175 de la production mensuelle des mines de I'lcss.
Il ne saurait donc être question dans le cas présent de mesures
répressives.
Les conclusions suivantes se dégagent de l'exposé détail14 cidessus présenté :
I O Tous les griefs en
ce qui concerne la prétendue a polonisation r des entreprises du prince de Pless ne sont que la conséuence de fausses insinuations dont s'est servi l'administration
j e I>szcryna pour justifier devant les ouvriers sa maniere d'agir
contraire aux devoirs sociaux. Le cours des entretiens respectifs
cites plus haut entre les autorites de la Voïvodie et Ies représentants de l'administration démontre le non-fondé de l'interprétation qui leur a été donnée dans la pétition du 7 janvier 1931l.
Dans la pétition supplhmentaire, cette question n'est soule~ée
que sommairement et sans arguments concrets A l'appui.
2" En ce qui concerne les griefs de nature fiscale exposés par
le pétitionnaire, le Gouvernement polonais s'est vu obligé de faire
les réserves les plus expresses au sujet des allégations du pétitionnaire tendant à établir une corrélation entre l'évaluation des
contributions de l'intéressé par les autorités compétentes et le
fait qu'il appartient à la minorité allemande.
Les lois en vigueur réglant la perception d'impôts sont obligatoires également pour taus les citoyens de la République Sam
exception. De mème, toutes les facilités prévues par la loi s'appliquent d'une manière égale à. tous les citoyens dans tous les cas
où des mesures de ce genre sont fondées. Les autorités polonaises
ont manifesté à l'égard du prince de Pless la plus grande bienveillance; grâce à l'ordonnance du ministre des Finances, une
nouvelle procédure de recours a été ouverte en vue de soumettre
la fixation du montant de l'impôt à un nouvel examen. Une
nouvelle évaluation de l'impôt dû par l'intéressé aura lieu prochainement.
3' Enfin, en ce qui concerne les fournitures de charbon, il y a
lieu de constater que seule la diminution des transports ferroviaires, entraînant la limitation de la consommation du charbon
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par les chemins de fer, a causé la réduction des fournitures de
la houiile des mines du prince de Pless. La différence
en
résulte est insignifiante par rapport à la totalité de la pro uction
des entreprises du pétitionnaire. Il y a d'ailleurs lieu de remarquer
que les fournitures des autres mines de Haute-Silésie ont été
réduites proportionnellement.

lui

Le Délégué

la Société des Nations :

(Signé) F. SOKAL,
Ninistre plénipotentiaire.
2
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EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUXDU CONSEiL
DE L A SOCIÉTÉ DES NATIONS
SEPTIÈNE SÉANCE (PUBLIQUE,PUIS PRIVBE)
tenue le samedi 30 janvier 1932, ci IO heures.
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I.

T É L É G R A ~ I ~ I DU
E
PRIXCE VON PLESS
AU S E C R ~ T A I R EGÉNÉIZALDE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

25 mars

1932.

1. Le Gouvernement polonais poursuivant à égard administration Pless attitude qui avait déjà donné lieu au soussigné de
s'adresser deux fois au Conseil a procédé (5 févr.) à saisie d'une
créance valeur environ un million zlotys due au prince. Cette
saisie vient d'étre rendue définitive par transfert au Fisc. Cette
mesure coercitive en contradiction avec assurances données au
Conseil et au soussigné.
II. Commission d'appel a notifié au soussigné 18 mars nouvelles
décisions qui fixent de nouveau impats écrasants en contradiction avec lois polonaises et décisions Tribunal administratif
suprême. Vu que Gouvernement polonais a promis suspension
mesures exécutives que jusqu'aux nouvelles décisions de Commission appel et que telles mesures ont déjà été annoncées au soussigné ce dernier doit s'attendre à continuation immédiate. Ceci
équivaudrait A ruine d'administration et plusieurs milliers employés
et ouvriers. Demandes réitérées février et mars de suspendre coercition jusqu'à décision Tribunal suprême restées sans réponse.
III. Pour ces raisons soussigné demande protection Société Nations
d'après régles procédure urgence contre nouveaux actes du
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revenu imposable, la Commission d'appel a de nouveau commis
de graves fautes, qui se traduisent par l'inclusion illégitime d'un
revenu imposable de plus de quatre millions et demi de zlotys.
Les évaluations faites par les experts officiels sur la base de la
déclaration du Tribunal administratif suprême, rendue pour la
fixation des impôts de l'administration de Pless pour l'année
fiscale 1924, ont été écartces dans les nouvelles décisions d'appel,
bien qu'il s'agissait en grande partie des mêmes objets qui avaient
déjà figuré dans le calcuI des impôts de l'année fiscale 1924.
3' Par le maintien de son interprétation et de son application
arbitraire des règlements relatifs à la valorisation, la Commission
d'appel est de nouveau parvenue à une inclusion illégitime d'un
revenu imposable d'encore quatre millions et demi de zlotys.
Les détails de ces deux questions, sous 2' et 3", sont discutés
dans une nouvelle consultation de M. le professeur E. Allix, que
le soussigné aura l'honneur de soumettre au Conseil immédiatement.
4' A ce qui vient d'être signalé, d'autres vices encore s'ajoutent ;
ils concernent la question d'abattage de bois, de stocks de bois,
etc. De nombreuses décisions du Tribunal administratif suprême
pertinentes ont été ignorées.
Le Gouvernement polonais n'avait promis la suspension de
mesures exécutives que jusqu'aux nouveIies décisions de la Commission d'appel.
Ces décisions rendues, le pétitionnaire se voit exposé au danger
imminent que les autorités polonaises vont procéder immédiatement à leur réalisation. E n outre, au mois, de janvier dernier, le
Gouvernement polonais annonça à l'administration du prince de
Pless que les nouvelEs décisions de la Commission d'appel seraient
immédiatement suivies de mesures coercitives. Enfin, les demandes
réitérées du soussigné, soumises au Gouvernement polonais le
18 février, les ~ e r et 21 mars 1932, de suspendre ces mesures
jusqu'à la décision du Tribunal administratif suprême auquel le
soussigné s'est adressé, n'ont reçu aucune réponse.
II. - L'intention du Gouvernement polonais de continuer ces
mesures coercitives ressort clairement de l'attitude qu'il a prise
immédiatement après la décision du Conseil de la Société des Nations
à la fin du mois de janvier 1932. Peu de jours après la clôture de
cette session, le 5 février, le Gouvernement polonais a ordonné la
saisie d'une créance d'une valeur d'environ un million de zlotys,
qui était due au prince de Pless du chef de la vente d'un bienfonds. Cette créance appartenait au fidéicommis du prince de Pless,
et etle était destinée, conformément à une résolution du conseil de
famille, approuvée par la Cour d'appel de Kattowitz, à amortir
une tranche d'un crédit accordé au fidéicommis par des banques
allemande et hollandaise. Le soussigné a attiré l'attention des
autorités polonaises sur ce fait verbalement e t par écrit ; il a souligné notamment que les valeurs appartenant à la substance meme
du fidéicommis ne peuvent être utilisées pour des buts autres pue
ceux afférents au fidéicommis; et il a rappelé aux autorités qu'il y
a lustement un an, dans une affaire identique antérieure, la méme
autorité avait reconnu le bien-fondé de ce point d e vue juridique
e t avait levé la saisie. Mais, en dépit de ces faits, l'autorité polonaise

a en 1932, c'est-à-dire un an plus tard, maintenu la saisie, et elle
vient d'ordonner le versement de la somme, déposée en banque,
dans Ies caisses de l'autorité fiscale. Cette mesure a déjà causé au
fidéicommis des dommages considérables ; l'étendue de ces dommages
ne peut pas encore être appréciée pour le moment.
Outre ce caractére illégal de la mesure susdite, il y a lieu de
souligner qu'elle se trouve en contradiction avec le sens et avec la
lettre du rapport du 29 janvier dernier, accepté par le Gouvernement polonais et par iequel satisfaction devait être donnée au
pétitionnaire.
L'allégation par laquelle l'autorité fiscale cherche à justifier sa
mesure du 5 février dernier et portant qu'elle aurait été opérée
sur la base des propres déclarations du contribuable, n'est qu'un
prétexte. .Le Conseil sait (cf. rapport du 29 félvr. 1932) que l'administration du prince a payé pour les années 1925 à 1930 environ
un quart de million de zlotys en plus que ce qui était dû sur la
base de ses propres déclarations. Manifestement, ce prétexte avait
semblé être nécessaire à l'autorité, puisqu'une saisie sur la base de
la fixation de l'impôt par la Commission d'assiette était impossible
non seulement en raison des assurances données au Conseil de la
Société des Nations, mais aussi en raison du fait que le contribuable avait interposé appel contre cette fixation et que la décision
de la Commission d'appel n'était pas intervenue dans le délai strictement établi par la loi (six mois et, dans des cas extraordinaires,
neuf mois aprés Ia date où l'appel a été interjeté). L'administration
avait interjeté appel le 31 janvier 1931.
III. - La FiirstEich Pless'sche Holzve~wertztngsgesellscltaft à responsabilité limitée est une sociCté spéciale, constituée en 1926 avec un
capital social de cinquante mille zlotys, et dont toutes les parts
sociales appartiennent à l'administration du prince de Pless.
Les commissions d'assiette ont imposé ?I cette société un impôt
sur le revenu de 438.000 zl. pour les années fiscales 1927 à 1929.
Les commissions sont arrivées à ce montant exorbitant par le fait
que, contrairement aux décisions du Tribunal administratif suprême
et contrairement à la lettre précise de la loi, elle a refusé de baser
l'évaluation du revenu sur la comptabilité de la société. Sous la
menace de maures coercitives, l'administration du prince de Pless
a payé cette somme énorme, mais en mème temps elle a interjeté
appel auprhs de la Commission d'appel ; mais, bien que la Ioi prévoie strictement que la décision d'appel doit être rendue dans
un délai de six mois et, dans des cas extraordinaires, dans un délai
de neuf mois, plus de deux ans se sont écoulés sans que la procédure d'appel ait éM inaugurée.
En dépit de cette situation, l'autorité fiscaIe imposa, le 28 février
dernier, A la société un irnpbt sur le chiffre d'affaires d'un montant
d'environ 35.000 zl., en annonçant une exécution immédiate.
C'est uniquement en raison du fait qtie la Commission d'appel
n'a pas encore rendu sa décision, que la fixation de l'impôt sur le
revenu n'a pas encore été rectifiée, ainsi que la somme payée pour
l'impbt sur le revenu en surplus de ce qui aurait dû être payé
dépasse de plus de dix fois le montant demandé pour l'impôt sur
le chiffre d'affaires. L'annonce de mesures coercitives ne peut donc
être interprétée que comme un acté vexatoire.
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IV. - L'attitude du Gouvernement polonais relatée au cours des
deux derniers mois (1 .à III) montre clairement que les autorités
fiscales poursuivent, après la dernière session du Conseil, résolument
l'attitude qui avait donné lieu aux pétitions du soussigné. Cette
attitude continue de menacer l'existence de l'entreprise du prince
de Pless.
La saisie du 5 février 1932, l'annonce que les décisions de la
Commission d'appel seraient suivies de mesures coercitives, l'annonce
de mesures coercitives dans l'affaire de la HolzveneiertungsgeseIlscllaft,
faits nouveaux survenus après la derniére session du Conseil de la
Société des Nations, font clairement ressortir que, pour sauver
l'existence de ces entreprises, le soussigné doit, d'urgence, demander
l'intervention du Conseil de la Société des Nations.
D'aprés de nombreux avis du président de la Commission mixte
et conformCment aux décisions de la Cour permanente de Justice
internationale, ces actes qui, dans leur ensemble, constituent une
unité et dont le caractére malveillant et arbitraire est manifeste,
sont en contradiction avec le principe de I'égalitk devant la loi,
base de la protection minoritaire et consacré par la Convention de
Genève.
En effet, l'attitude des autorités polonaises montre que la législation fiscale a été détournée de son objet véritable, fiscal, à des
fins politiques A l'égard d'entreprises appartenant A un membre de
la minorité allemande en Haute-Silésie.
La preuve des faits allégués ainsi que de tous autres faits de
nature à éclairer la situation--p_eut_être administrée par la production de documents et par l'audition de témoins que, le cas échéant,
le soussigné se permettrait de désigner.
Par ces motifs, le soussigné a l'honneur de demander au Conseil
de la Société des Nations de
IO prendre les mesures nécessaires pour que, jusqu'g ce qu'il soit
définitivement statué sur cette pétition, toutes mesures de coercition prises à l'égard des exploitations de l'administration du prince
de Pless seraient levées et que de nouvelles mesures coercitives
ne seraient pas prises ;
2" dire et juger que l'administration de Pless jouit de la pleine
liberté de nommer ses employés et ses ouvriers sans distinction de
race, de langue et de religion, et cela sans se voir exposée A cet
égard à une pression quelconque du Gouvernement ou des autorités
polonaises ;
3' dire et juger que l'attitude du Gouvernement et des autorités
polonaises à l'égard de l'administration de Pless a été et est en
contradiction avec les articles 67, 68 et 5 de la Convention de
Genkve et que, mnskquernrnent, les actes
autorites fiscales pour
les années 1925 à 1930 sont nuls et de nul effet d'après les prescriptions de l'article 65 de ladite convention ;
4 O allouer au prince de Pless une indemnité pour le préjudice
subi en raison des actes illégaux susdits.
Le soussigné prie en outre Monsieur le Secrétaire général de la
Société des Nations de traiter cette pétition d'aprés les règles de
la procédure d'urgence.
(Signk) Dr Prinz VON PLESS.
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I.
La reqiiéte que le Gouvernement allemand a soun~ise
à la Coitr le 18 mai 1932 est basée sur l'article 72, alinka 3,
de la Convention de Genève relative à la Haute-Silésie, en
date dii 15 mai 1922. Le Gouvernement allemand prie la Cour
de rendre un arrêt en vue de constater une violation par
le Gouvernement polonais des articles 67 et 68 de ladite
convention, en vue d'établir les conséquences que le droit
international général et spécialement l'article 6 j de la Convention de Genève y rattachent, et en vue de statuer, tant polir
le passé que pour l'avenir, que toute pression du Gouvernement et des autorités polonais & l'égard des entreprises du
prince von Pless qui porte atteinte à sa liberte de nommer
ses employés et ouvriers n'est pas conforme à l'article 67
de la Convention de Genève.
II s'agit donc d'une affaire minoritaire.
Les dispositjons de protection minoritaire dont le Gouvernement allemand soutient la violation par le Gouvernement
polonais prkvoient que tous les ressortissants polonais seront
égaux devant la loi, qu'ils jouiront des mêmes droits civils
sans distinction. de race et de langage, et que les ressortissants
polonais appartenant à des minorités ethniques et de langue
jouiront du même traitement e t des mémes garanties en droit
et en fait que les autres ressortissants polonais. Ces dispositions visent clairement toutes les lois polonaises, quelle que
soit la matière qu'elles règlent, les droits civils de toute nature,
ainsi que le traitement par les autorités polonaises' dans t o w
les domaines de la vie sociale, économique et politique. Il
s'agissait dans ces dispositions, conçues en termes aussi compréhensifs que possible, de donner aux ressortissants appartenant à la minorité une garantie sûre et efficace contre tout
traitement discriminatoire, arbitraire ou hostile.
Lorsque, dans la présente affaire, des questions relatives
à l'interprétation et à l'application des lois et règlements
coilcernant l'impôt sur le revenu sont en cause, cela rentre
absolument dans le cadre des dispositions prérappelées et

n'implique aucune idée contraire au sens et a la portée de la
protection minoritaire. Dans le Traité des Minorités et dans
les articles de la Convention de, Genève q u i rappellent et
reproduisent le contenu de ce traité, la Pologne s'est engagée
à s'abstenir de tout détournement de pouvoir au préjudice
des minorités, de toute attitude arbitraire à leur egard aussi
bien dans le domaine fiscal que dans tous les autres domaines
de son activité étatique, Le fait qu'il s'agit dans la présente
affaire de l'attitude du Gouvernement et des autorités polonais
en matière fiscale n'exclut donc aussi peu le caractére minoritaire de cette affaire qu'il en serait s'il s'agissait d'une
affaire scolaire, électorale, civile- (bail, contrat de rentes, etc.),
ou autre.
2. - Aussi le Conseil de la Société des Nations, saisi de
l'affaire par la petition du 7 janvier 1931 et par la pétition
supplémentaire du x6 octobre 1931,-n'a-t-il hésité aucun
moment à soumettre l'affaire à la procédure normale prévue
par la Convention de Genève pour la protection minoritaire.
Le rapporteiir a examiné les pétitions et les observations
d u Gouvernement polonais, il a pris contact avec ce Gouvernement et a discuté avec lui leur objet quant au' fond ; il a fait
.ses rapports provisoires au Conseil le 24 janvier 1931, le
23 mai 1931, le 19 septembre 1931; et, le 30 janvier 1932,
il lui a soumis son rapport détailié.
Dans Ie premier chapitre de ce rapport, la première phrase
porte : «. Le Conseil se trouve saisi de cette question depuis
la session di1 mois de janvier 1931.
A trois reprises, lors
d e ses sessions de janvier, mai et septembre, Ie Conseil a
décidé d'ajourner son. exainen à la session suivante, dans
l'espoir que les co~iversations entre les autorités polonaises
et le pétitionnaire aboutiraient à une solution à l'amiable
dont le Conseil aurait pu se borner à prendre acte » ; et
Le Conseil
l'alinéa final de ce chapitre est ainsi coiiçu :
devant maintenant entrer dans l'exanzen de la qziestion de fond
soulevée dans la pétition, j'ai cru qu'il serait utile de lui
présenter un aperçu de ses éléments, avant de lui soumettre
mes conclusions. a
Aucun doute ne semble donc possible sur le fait .que le
.Conseil, q u i est entré N dans l'examen de la question de fond
soulevée dans la pétition n, a considéré l'affaire comme question minoritaire.
Les efforts que le Conseil de la Société des Nations, e t
notamment son rapporteur, a déployés étaient considérables ;
c'est uniquement à son intervention qu'il faut attri.buer le
fait que le Gouvernenierit polonais a arrêté jusqu'à ce moment
les mesures coercitives inaugurées contre le prince von Pless
et ses entreprises, qu'il a levé la réduction des livraisons

-

((

d e charbon aux chemins de fer de l'État et qu'il a ordonné
la cassation des premières décisions de la Commission d'appel.
- Le représentant de la Pologne, q u i a accepté le rapport
du représentant du Japon et lui a exprimé ses chaleureux
remerciements pour la tache qii'il a accomplie, a ainsi, lui
aussi, reconnu et attesté formeIIement Ie caractère minoritaire
de l'affaire.
3. - Le Gouvernement allemand, qui. &tait informe de
l'affaire dès le mois de jiiilIet 1930, où le prince von Pless
avait demandé au Tribunal arbitral de Haute-Silésie d'émettre
une mesure provisoire destinee à arrêter les mesures coercitives
prises par les autorités polonaises (cf. annexes, p. 24 ; requete,
p. 15), avait, déjà & cette &poque, consid&ré l'affaire comme
substantiellement d'ordre minoritaire. Ce fut en c e sens que
le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, BI. Curtius,
s'était adressé, pendant la session du Conseil de la Société
des Nations au mois de septembre 1930, à hl. Zaleski pour
obtenir un sursis des mesures coercitives. Également, après
que la pétition eut été introduite, dans la séance d u Conseil
du 23 mai xg31, M. Curtius avait pris la parole et n'avait
pas manqué, pour souligner l'int&r&t particulier du Gouvernement allemand, de mentionner qu'il avait personneI1ement
participé aux entretiens qui avaient trait Ct l'affaire.
A la séance du Conseil en date du 30 janvier 1931, le
représentant de l'Allemagne, tout en reconnaissant les efforts
que le représentant du Japon avait déployés dans l'affaire, n'a
pu se décider à accepter purement et simplement les conclusions du rapport ; il s'était réservé de revenir, le cas échéant,
sur la question de la compatibilite des décisions de la Commission
d'assiette avec les dispositions de protection minoritaire.
En effet, le résultat que le Conseil avait obtenu par Ieç
méthodes qu'il a l'habitude d'appliquer aux pétitions minoritaires, la cassation des décisions de la Commission 'd'appel,
ne faisait que partiellement droit aux demandes du pétitionnaire. Le Conseil n'avait notamment pas cru nécessaire de
constater expressément la violation des dispositions des articles 67 et 68 par les décisions de la Commission. d'assiette ;
il s'était contenté de prendre acte de la déclaration du Gouvernement polonais portant que les décisions de la Commission
d'appel' avaient été invalidées. Puis le Conseil ne s'était pas
occupé de la demande du pétitionnaire de lui allouer une
indemnité pour le préjudice qu'il avait subi.
, Or, le fait générateur de ces préjudices consistait précisément
dans les décisionç de Ia Cornmis'sion d'assiette, décisions
contraires aux dispositions minoritaires et qui avaient ruiné
le crédit du prince von PIess. Le rapporteur avait interpréte
l'invalidation des décisions de la Commission d'appel comme

comprenant l'annulation de toutes les mesures fiscales prises,
interprétation que le représentant de la Pologne avait acceptée.
Ainsi, il y avait lieu pour le Gouvernement allemand d'attendre de quelle façon le Gouvernement polonais réaliserait les
conclusions du rapport, notamment en ce qui concerne l'annulation complète et définitive de toutes les mesures gui avaient
été prises, y compris les dkcisions de la Commission d'assiette,
et de quelle façon il réparerait le dommage causé par ces
décisions invaIid4es.

4. - Les faits qui sont à la base de la nouvelle pétition
du prince von Pless d u mois d'avril 1932 oiit malheureusement
confirmé les appréhensions que le Gouvernement allemand
avait eues lorsqu'il se réserva, Ie 30 janvier, de revenir le cas
échéant sur la question de la compatibilité des décisions de
la Commission d'assiette avec les dispositions de protection.
minoritaire. En même temps, ces faits ont montré que le
Gouvernement polonais, loin de réparer ou, au moins, de
rectifier les torts que i'attitude des autorités fiscales a fait
subir au prince von Pless, a continué à détourner son pouvoir
fiscal à des buts politiques antiminoritaires.
Au commencement de ses observations du 23 janvier 193x,
le Gouvernement polonais avait tenu à constater en tout
premier lieu
que la procédiire fiscale instituee au sujet des
contributions à payer par les propriétés et les exploitations
du pririce de Pless pour les annees 192j à 1930 est absolument conforme aux lois et prescriptions en vigueur et rentre
dans le cadre d'une -action générale de vérification et de
contrôle des impositions. Les autorités fiscales basent leurs
évaluations sur une docurneri tation des plus compIè tes, composée non seiiIement des d4positioris des intéressés, mais aussi
des documents relatifs a la gestion de leurs biens (livres de
commerce, bilans, etc.) 11 ; et il avait résumé le contenu de
ses observations en soutenant que ir les mesures fiscales ayant
trait aux domaines, eiitreprises et exploitations du prince de
Pless en Pologne sont conformes aux prescriptions en vigueur ;
les autorités compétentes procèdent en la matière avec le
plus grand souci de conserver Ia viabilité économique des
différentes e~itreprises>I, et que (( le Gouvernement polonais
constate d'une faqon particulièrement catégorique que les
mesures fiscales appliquées aux domaines du prince de Pless
n'ont aucun caractère politique. L'importance des entreprises
du prince de PIess en Pologne justifie les sommes relativement importantes que, .dans la proportion de sa propriété,
il est tenu à Verser à titre d ' i m ~ ô t s .)i
Si ces allégations étaient exactes, le Gouvernement allemand n'aurait aucune raison pour intervenir en sa qualité de
Membre du Conseil de la Société des Nations auquel le Traité
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des 3Iinoriti.s a attribué le droit et l'obligation d'assurer
le respect et l'accomplissement des engagements consacrés par
ledit traité. Mais, étant donné qu'il a dû se convaincre que
les constatations du Gouvernement polonais ne sont pas
confirmées par les faits, et qu'ainsi il y a sur ce point décisif
une divergence dlopinions entre lui et le Gouvernement polonais, il s'est vu obligé de porter cette divergence d'opinions
devant le for prévu par I'articIe 72, alinéa 3, de la Corivention de Genève.
II n'a pas echappb au Gorivernement allerna~id que le cas
du prince von Pless n'est pas le seul dans lequel les intéressés
ont cru devoir se plaindre d'un détournement et d'un usage
arbitraire du pouvoir fiscal a.u préjudice des minorités. Un
député de la minorité a, le 28 janvier 1932, soumis au Gouvernement polonais une interpellation à cc siijet qui allègue
nombre de cas analogues. Elle est annexée aii présent Mémoire
(p. 12j). Pour autant que le Gouvernement allemand le sache,
jusqii'à ce moment aucune réponse n'a été donnée à cette
interpellation. En tout état de cause, I'interpellntion confirme
le grand danger qu'un abus du pouvoir fiscal peut entraîner
pour des personnes appartenant à la miriorité, danger contre
lequel Ic Gouvernement allemand croit devoir intervenir dans
l'intérêt des rninoritis que le Traité du 28 juin x919 a voulu
voir, aux termes de la lettre en date du .rq juin 1919 adressée
par RI. Clemenceau 2 M. Paderewski, ii protégées et garanties
ci'une manière effective contre tout risque de traitement injuste
ou d'oppression 1).
L'importance particiilière de l'affaire du prince von Pless se
révéle dans le fait que, en Haute-Silésie polonaise, il s'agit
d'un vastc concern qui comprend six mines avec des entreprises et établissements y anriesés : une usine de ciment,
quatre briqueteries, trne menuiserie, des maisons d'habitation,
une usine d'électricite, i i r i hôpital, une place de construction, etc.,
dix-sept domaines agricoles; cinq districts forestiers; trois brasseries; de nomQreuscs participations à des entreprises miniéres,
commerciales, industrielles, etc. Le nombre des fonctionnaires
et employés est, en temps normaux, d'environ 800, celui des
ouvriers d'environ 7.000 à 8.000. Probablement la majorité
des fonctionnaires et employés et une partie considérable des
ouvriers appartiennent à la minorité allemande. Ce sont donc
de très vastes intérêts d'ordre minoritaire qui dependent de
l'existence et de la viabilité des entreprises Pless.
L'attitude du Gouvernement polonais dans l'affaire fiscale
- bien q u e sa non-conformité avec les obligations d'ordre
minoritaire se révèle avec une clarté suffisante même lorsqu'on
la considère comme affaire isolée - n'est qu'une expression
des tendances générales nntiminoritaires de ce Gouvernement
à l'égard des entreprises Pless. A la lumière cles faits qui

ont précédé, accompapé ct suivi l'affaire fiscale méme, la
façon de procéder dans cette affaire ne se présente que comme
un des moyens destinés à obtenir le but de poloniser ces
entreprises, tant en ce qui concerne leur propriété qu'en ce
qui concerne leur personnel ; et c'est pour protéger le prince
von Pless contre ces tendances que le Gouvernement allemand
s'est décidé à s'adresser à la Cour. Aussi le Gouvernement
allemand demande-t-il à Ia Cour de statuer que l'administration du prince von Pless jouit de la pleine liberté de nommer
ses employés et ouvriers sans distinction de race et de langue,
et cela sans se' voir exposé à cet égard à une pression quelconque du Gouvernement et des autorités polonais.
La requéte et les concluçions du Gouvernement allemand
sont basées sur les faits suivants.
11.

- LA CONVERSATION DU

19

FEYRIER

1929.

I. - Au mois de juin 1928, le prince von Pless a été élu
membre du Coinité d'administration du Deutscher Volksbutzd;
et, au mois de mai 1929, il a été nommé président de cette
organisation,
2. - Le 19 février 1929, M. Rudowski, rapporteur en
matière du commerce et de l'industrie au voïvodat à Katowice, invita RI. Okolovicz, directeur des mines d u prince von
Pless, à venir le voir pour avoir une conversation avec lui.
Dans le rapport écrit relatif à cette conversation, que
M. Okolowicz soumit le jour mEme au directeur genéral de
l'administration Pless, il commença par la communication que
le ministère des Communications venait de lui annoncer que
la réduction des tarifs, qiii avait été accordée à l'usine de
Chorzow et que l'administration PIess avait demandé d'appliquer aussi à l'usine d'électricité du prince, avait été refusée.
Encore au mois de janvier, le directeur compétent audit
ministère lui avait dit que la demande était lé,<itirne et qu'elle
serait accueillie favorablement. Maiç, une semaine plus tard,
il aurait appris qu'on aurait changé d'esprit ; on lui aurait
donné le conseil de s'adresser à RI, Rudowski, sans l'autorisation et sans l'appui duquel rien ne pourrait ètre obtenu dans
cette affaire. L'invitation de M. Rudowski à M. Okolowicz
n'était donc pas complètement inattendue.
Dans cette conversation, M. Rudowski prit pour point d e
départ l'affaire du poste de conseiller juridique de la direction
des mines Pless. En 1926, la demande d'une prolongation
du permis de séjour avait 6té refusée à M. Heckert, qui avait
revêtu ce poste et qui est resso.rtissant allemand. Ce refus,
équivalant matériellement à une expulsion, n'était motivé et.
ne pouvait être motivé par aucun autre motif que sa ressor-
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tissance allemande. L'administration Pless lui avait donné un
successeur dans la personne de M., Trupke, qui est ressortissant polonais de race allemande. M. Rudowski observa qu'il.
vit dans cette nomination une provocation de sa personne,
puisque les efforts quJiI avait déployés pour ecarter M . Heckert
n'auraient pas poursuivi le but de le voir remplacé par un.
autre Allemand. Étant donné que tous les efforts du voivodat
de voir réaliser ses désirs par l'administration PIess n'auraient
aucun résuItat, Iui, respectivement le voïvodat, avait écrit à
toutes les autorités supérieures qu'autant que possible elles.
ne fassent plus droit aux demandes de l'administration Pless.
En outre, M. Kudowski communiqua à M. Okolovicz que,
puisqu'il serait incertain quand la nouvelle loi minière entrerait en vigueur, un projet de loi spéciale qui ne s'appliquerait.
qu'aux privilèges d'exploitation minière du prince von Pless,
serait introduit au Sejm en vue de supprimer ces privilèges.
S'il était vrai que cette loi ne pourrait déployer ses effets.
qu'après l'expiration de la Convention de Genève, elle aurait
au moins la conséquence de porter préjudice au crédit d u
prince.

3. - Le 6 mars 1929, le prince adressa au ministre del'Intérieur une plainte au sujet de cette conversation et
concluant à ce que M. Rudowski fût instruit de ce que son
attitude n'était pas conforme à la loi et à ses obligations de.
service, et à ce que les mesures prises au préjudice du prince
fussent retirées, respectivement que des mesures ultérieures.
éventuelles en ce sens ne fussent pas prises. Ce ne fut que
sur des demandes réitérées du 15 mai et du 22 juillet xgzg
que le prince reçut, le 14 septembre 1929, une réponse qui
n'émana pas du ministre de l'Intérieur, mais di1 ministre de.
1'111dustrie et du Commerce, et qui était signée par le direc-teur du département des Mines et des Forges, M. Cybulski.
La réponse ne donna pas satisfaction à la plainte. Les docu-.
ments relatifs à cette affaire se trouvent aux pages IO à rg
des annexes à IIa: requête1.
Dans sa réponse d u 14 septembre 1929, le ministkre du.
Commerce et de l'Industrie ne contesta nullement le fait que
M. Rudowski aurait déclaré que, vu l'attitude de lJadmi-nistration de PIess à I'ggard du peuple polonais, il ne saurait.
appuyer ses demandes. Le ministère soutient même qu'une.
telle déclaration ne dcpasse en aucune façon les limites de
la légalité, et que le prince ne pourrait se plaindre que si les.
faits allégués par M. IKudowski étaient inexacts. Comme exempIe
d'une attitude reprochable de l'administration à l'égard dupeuple polonais, le niinistère allègue le fait que l'administration~
1
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n'aurait pas donné suite à des offres présentées en langue
poIonaise par la maison Wozniak & Fils à Sosnowice.
11 ressort de la réponse à cette lettre, que le directeur
général des mines de Pless a adressée au ministère de IYndustrie et du Commerce le 13 mars 1930, que l'affaire de l'offre
de Wozniak 8s Fils; à laquelle le ministère avait fait allusion,
s'était passée d'une autre façon que le ministère avait admise.
II en ressort également que M. IVozniak n'avait jamais porté
plainte à Ia Voïvodie dans l'affaire, et qu'il ne pouvait pas
s'expliquer comment une lettre que son représentant lui avait
écrite serait parvenue à la Voïvodie, où elle aurait été ma1
interprétée. E t il en ressort enfin que cette affaire avait joué
au mois d'avril 1929, donc postérieurement à la conversation
du 19 février. II est donc impossibIe que M. Riidowski L'eût
eue en vue lors de cet entretien.
4. - En ce qui concerne la question de la srippression par
iine loi spéciale des priviIkges miniers du prince, le ministère
ne contesta non plus ni la menace prononcée par M. Rudowski,
ni son allusion ni1 crédit du prince. 11 se borna à s'en rapporter à la Constitution du Reich, en vertu de laquelle de
pareils privilèges auraient été également abrogés. Ce renvoi
n'est exact qu'en ce sens que la Constitutiori allemande prétransfert
de certains droits riigaliens prives » à
voit le
l'fitat, transfert qui a été effectué par la voie de contrats
passés entre 1'Etat et les intéressés contre une indemnisation
complète. Abstraction donc faite de Ia protection spéciale
que la Convention de Genève accorde à ces privilèges miniers,
il est dificile d e comprendre comment une abrogation polirrait
influencer sur le crédit du prince, si ce ne fût pas une suppréssion sans inde~nnisation qu'on eîit erivisagée.
5. - Égaletnent dans ses observations du 23 janvier 1931
(pp. 32 et suiv.), le Gouvernement polonais ne conteste pas
la conversation du 19 février ; il se borne à la caractériser
comme d'ordre général et peu priicise ii (p. 33).
Ce n'est que dans ses observ:itions du 6 janvier 1932 que
le Gouvernement polonais revient sur cette affaire. 11 cite
plusieurs faits qui prouveraient qu'une (t intervention des
organes de surveilla~lce &ait necessaire et justdiée » et (< à la
lumière desquels il convient d'examiner l'entretien du xg février
1929 ». Mais, de nouveau, deux de ces trois faits sont postérieurs à cet entretien ; il est donc matériellement impossible
que M. Rudoivski les eût eus en vue lors cie cet entretien :
le premier a trait à la réduction des fournitures de hoiiille
des mines Pless à l'administration des Chemins de fer de
l'État, qui a été faite au mois de mars 1930 ; Ie deuxième
concerne les mesures de coercition prises dans l'affaire fiscaIe
contre le prince et ses entreprises au mois de juillet 1930.
((
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6. - En ce qui concerne le seul fait antérieur au 19 février
1929, le récit que le Gouvernement polonais en donne n'est
pas exact. Voici les faits exacts.
Le prince von Pless possède iin certain nombre de 'magasins
afférents aux entreprises miniéres pour les besoins des employés
et ouvriers, qui, jusqu'à l'année 1928, étaient dirigés en régie.
Au commencement de l'année 1928, on se convainquit que
l'étendue des ventes s'était tellement amoindrie que l'affaire
ne rapportait plus de bénéfices et qu'on devait envisager un
changement de l'organisation.
Conformément à la loi relative aux ccinseils-ouvriers et aux
conseils-employés des exploitations industrielles, le directeur
général corninuniqua ces faits auxdits conseils et leur demanda
s'ils entendaient faire des propositions. Le conseil général
des ouvriers répondit qu'il voulait se passer de faire des propositions, puisqu'il estimait que l'affaire pourrait &tre réglée
dans une conférence entre le comité du conseil-ouvriers, le
directeur des magasins et le . directeur général, Le conseilemployés fit certaines propositions tendant à une diminution
des frais, et termina sa réponse en disant qu'à la fin du
compte on devrait envisager d'affermer les magasins à des
commerçants expérimentés et consciencieux.
Puisque cette idée correspondait aux intentions de l'administration, le directeur général entama des négociations avec
des commerçants intéressés.
Le 17 avril, l'Association des Coopératives de la République
polonaise adressa une lettre A l'administration des magasins
dans laquelle elle fit l'offre d'organiser, dans tous les endroits
où se trouvent des magasins, des coopératives qui pourraient
lover à bail les magasins ; étant donné que le mode de financer cette entreprise serait décidé immédiatement, l'association
pria l'administration d'attendre jusqu'au 25 avril.
Entre temps, le conseil-ouvriers avait changé d'esprit, et,
le SI avril, il communiqua à la direction des mines du prince
que les ouvriers envisageaient de fonder une coopérative.
La direction générale lui répondit: qu'une reprise des magasins
par une coopérative des ouvriers ne pourrait entrer en cause,
puisque cette entreprise demanderait des capitaux considérables que la coopérative ne serait pas en état de fournir.
Le 27 avril, le conseil-ouvriers répondit qu'il comptait pour
son entreprise sur l'aide organisatrice et économique de la
Coopérative générale de la République polonaise.
Lors des négociations de l'administration du prince von
Pless avec le représentant de l'Association des Coopératives,
une commission composée de représentants de cette association
et d'ouvriers des mines visita les magasins. On constata qu'une
reprise par les coopératives n'entrerait en cause que si le bail
était très bas ; mais l'administration souligna que seules des
6

personnes qui offriraient une très grande sûreté au point de
vue financier et cominercial pourraient être des candidats
sérieux.
L'administration du prince apprit en outre que les coopératives avaient l'intention de congédier Ie personnel des magasins, alors que l'administration ne voulait les affermer qu'A
la condition que le personnel restât en service. Enfin, l'administration s'informa à Varsovie sur les relations financières
entre Ia centrale de Varsovie et les succursales locales. On 1'5:
informa que la centrale ne porterait aucune responsabilité
financière pour l'activité des coopératives locales. Prohablement les coopératives haute-silésiennes obtiendraient des suhventions de la part de la 170ivodie.
Étant donné qu'aucune autre nouvelle de la part des coopératives ne parvenait à l'administration, on avait l'irnpresiion
que l'Association des Coopératives se désintéressait de l'affaire.
Danç ces conditions, I'adminlstratiori afferma trois des magasins à des commerçants et commiiniqua ce fait immédiatement,
le II mai, à la Coopérative de Varsovie, en ajoutant que
ces trois magasins n'entreraient donc plus en cause pour leurs
négociations éveiituelles futures.
Le 14 mai, hl. Rudowski, chef de la Section pour le Commerce et l'industrie de la Voïvodie de Kattowitz, demanda
qu'un des messieurs de Ifadministration Pless vienrie le voir
pour lui donner des éclaircissements sur les motifs pour lesquels on avait passé des contrats avec d'autres amateurs
pendant que les négociations avec la coopérative étaient
encore en cours. Cette démarche f u t suivie le 5 juin par une
lettre oficielle de la Voïvodie, signée au nom du voïvode et
portant :
« A

la Direction des Mines du Prince von PIess,
Kattowitz.

D'après les informations y parvenues, les négociations entamées
avec l'Association des Coopératives sur l'affermage des magasins
ont été rompues sans motif, et ce en dépit de la promesse de la
direction des mines de traiter cette affaire sérieusement.
Je me permettrai de revenir sur cette affaire.
En même temps, je vous prie de me communiquer si vous disposez encore d'autres localités que vous pourriez affermer auxdites
fins, et si vous êtes prêts A entamer A ce sujet des négociations
avec l'Association des Coopératives.

Le 28 juin 1926, la direction des mines du prince donna
la réponse suivante :
u En réponse A votre lettre en date du 5 juin - na 973 -,
nous vous communiquons que nous nous sommes vus forces par
des motifs d'ordre économique de nous débarrasser des magasins

pour libérer les sommes investies dans ces établissements, sommes
dont nous avons d'urgence besoin pour d'autres inr.estissemenks.
II nous importait avant tout de libérer ces sonimes pour les
investir dans nos mines et pour donner A ces dernières un meilleur
rendement et de meilleures chances vis-à-vis de la. concurrence.
Ce n'étaient que des points de vue d'ordre économique qui devaient
nous guider dans le choix des personnes au3quelles nous donnerions à bail nos magasins.
Déjà à des époques antérieures, des coopératives s'étaient adressées à nous. Nais, étant donné que, dans la concurrence des
diverses coopératives, des points de vue d'ordre politique ont été
introduits et que, pour nous, uniquement des considérations économiques pouvaient entrer en cause, nous avioiis alors laissé
tomber tout plan d'affermage. Mais, vu la nécessité actuelle de
libérer les sommes investies dans les magasins pour d'autres buts
et vu que la question est devenue urgente pour nous, nous nous
sommes décidés maintenant à affermer les magasins. D'après les
expériences recueillies par nous, nous ne pouvions nous tenir qu'à
des commerçants qui étaient assez forts au point de vue financier.
pour faire droit à nos exigences pécuniaires et qui, par leur compétence dans la matitire, offraient toutes les garanties pour une
direction adéquate des affaires.
Dans les négociations qui entre temps avaient été entamées
avec les coopératives, des difficultés avaient surgi au sujet de la
reprise de tous les stocks, reprise qui était une des conditions
exigées par nous. Étant donné, d'autre part, que de tr&s sérieux
amateurs avaient insisté, en raison de leurs propres engagements,
sur une décision immédiate de notre part, nous nous sommes vus
forcés de conclure les contrats avec ces derniers, surtout parce
qu'ils acceptaient nos conditions, notamment en ce qui concerne
les stocks. Abstraction donc faite des considérations économiques
qui justifient notre décision, d'après nos expériences antérieures,
i1 aiirait été inévitable que, vu la concurrence dc coopératives à
tendances divergentes, le point de vue politique ne fût devenu
prévalant au préjudice des entreprises économiques.
Nous avons des scrupules très sérieux d'affermer d'autres
localités à des coopératives existantes, puisque, dans ce cas, les
organisations des ouvriers appartenant B un autre parti politique
présenteraient la demande de tenir également à leur disposition
des localités. BIais il serait très difficile d'en trouver. Du reste, il
paraît impossible que dans nos petites colonies plusieurs magasins
puissent exister, même si l'on fait abstraction du fait que les
fermiers posent la condition que nous ne favoriserions pas des
entreprises concurrentes. n

Le I O août, la Voïvodie adressa une nouvelle lettre officielle, signée au nom d u voïvode, à la direction des mines du
prince, ainsi conçue :
n Dans ma lettre du 5 juin, j'avais demandé une communication sur le point de savoir si vous disposez encore d'autres
magasins a affermer et si vous êtes prêts à négocier à ce .sujet
avec I'Association des Coopératives.

7O
Dans ces
négociations
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conditions, je considère l'affaire de la rupture des
avec l'Association des Coopératives, aucunement motinon close ; ainsi, les indications que vous donnez dans
28 juin courant - no I/z336 - doivent être considérées comme non satisfaisantes. n

Le 3 septembre,-la direction des mincs répondit rt la Voïvodie que deux magasins restaient encore à affermer et qu'elle
serait prête à les affermer à l'Association des Coopératives
de la République polonaise, à la condition que les stocks
seraient payés au comptant et que les bails seraient payés
d'avance par trimestre.
Le 8 septembre, un fonctionnaire de l a Voivodje visita le
directeur des mines du prince; n'une part, il lui communiqua
que l'exptilsion de M. Treitschlte serait pr6alablemerit ajournée,
et, d'autre part, il discuta l'affaire cles magasins en demandant
une copie des docun~eiitçde l'affaire.
Le 14 septembre, l'Office des bliiies à Kattowitz demanda,
dans une lettre à la direction des mines du prince, de lui
communiquer, dans les huit jours, quels motifs avaient inspir6
l'administration du prince d'affermer les magasins à des personnes privées et non aux coopératives des ouvriers.
En réponse à une lettre du 5 octobre que l'administration
des magasins du prince avait adressée à l'Association des
Coopératives à Varsovie, cette dernière fit savoir qu'elle ne serait
pas disposée à prendre en bail les magasins dans les conditions proposées par l'administration du prin'ce. Le 29 octobre,
la direction des mines du prince fit part à la Voivodie de
cette communicatioii et ajouta que, dans ces conditions,
l'administration s'adresserait à un autre amateur sérieux ; en
m&me temps, elle exprima l'espoir qu'elle aurait agi conformément aux désirs de la Voivodie, et elle pria la Voivodie
de se déclarer d'accord avec ce mode de procéder.
II est intéressant de noter que cette affaire des magasins
fut plus tard indiquée au prince comme décisive pour le refus
de prolonger à M. Treitschke le permis de séjour en Pologne.
Voilà les faits !
Le Gouvernement allemand laisse à la Cour l'appréciation
des faits relatés ci-dessus et leur comparaison avec le récit
de l'affaire par le Gouvernement polonais.

s

'

7. - 11 ne reste qu'à noter que, dans sa plainte adressée
le 6 mars xgzg au ministre de l'Intérieur, le prince avait
prié fi d'inviter M. Rudowski à bien vouloir expliquer A
quels desiderata de la Voivodie il n'a pas été donné suite ii
et « que la Voivodie stipule par écrit ses desiderata afin que
de son côté il puisse prendre position à leur égard a. Il n'a
jamais reçu une réponse à cette demande.

Les faits dont il s'agit sont relatés et appréciés d'une façon
lumineuse et minutieuse dans la premikre consultation du
professelir Allixl; le Gouvernement allemand y renvoie. I l
peut se borner ici à relever, en reproduisant autant que
possible les termes mêmes de ladite consilltation, les principaux points de vue suivants.
I. - L'administration du prince von Pl-s
a déposé dans
les delais Iégaus, pour les années fiscales 192j à 1929 incluses,
cinq déclarations d'impôt sur le revenu, déclarations qui
contiennent toutes les énonciations prescrites par l'article 52
de la loi. Elles se composent d'un feuillet de couverture
dûment signé et certifiant que la déclaration y contenue est
faite en toute connaissance et conscience. Les déclarations
mêmes donnent un relevé récapitulatif dans deux colonnes,
(( perte i) et
(( gain », le déficit
ou le bénéfice de chacun des
domaines et exploitations, et font apparaître le solde déficitaire ou bénéficiaire de l'ensemble. A la déclaration sont
jointes une cinquantaine d'annexes, contenant la situation
financière détaillée et le bilan de chaque entreprise et domaine.
Dés 1926, l'autorité fiscale commença son travail de
contrôle et de vérification : le x x mai x926, il y a une conversation sur quelques détails touchant les revenus de capitaux
mobiliers de 1924, 1925, 1926; le 23 septembre 1927, une
nouvelle conversation concernant la déclaration de 1927 et
relative à d'autres détails ; Ie rg décembre 1927, une verification de la comptabilité de la direction générale concernant
l'année fiscale 1927.
Après ces trois années d'activité traînante, une activité
fébrile commence brusquement A partir du printemps 1929.
Le prince est soumis à des investigations successives:
dzl 22 avril a26 IO mai 1929: vérification des livres de la
direction des mines de Kattowitz pour la déclaration de 1927;
lZat 23 avrid au 3 mai 1929: vdrification simultanée de la
comptabilité de la direction générale à Pless pour la déclaration dc 1928; le 24 avril 1929 : demande officielle de renseignements relative à la déclaration de 1925, avec un très
bref délai de quatorze jours pour la réponse ; dzc iq mai au
28 ~ttai1929 : vérification des livres de la direction des mines
à Kattoivitz relative à la déclaration de 1928; dzc 23 septembre
ag XI octobre 1929: vérification de la comptabilité à Pless
pour la déclaration de 1929 ; dzt 14 a.tt 26 octobre 1929 :
contrôle de Ia comptabilité de Kattowitz pour la déclaration
l
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de 1929 ; le 9 d k e n ~ b r e 1929 : demande officielle d'éclaircissements relative à la déclaration de 1926 et ne concédant,
de nouveau, qu'un très bref délai poiir la réponse ; rejet
d'une requête de proroger le délai ; du. 30 octobre 1929 azl
22 janviev 1930, on revient à l'année fiscale 1927 par une
vérification des comptes à Pless ; le 4 fév~iar 1930 : demande
d'i.claircissementç concernant l'année fiscale 1927; le 8 jdvrier
1930: nouvelle demande d'éclaircissements relative à l'année
fiscale 1928; le ~ t & v r ejotw, troisième demande d'éclaircissements
concernant l'année fiscale 1929.
Donc, subitement, pendant les mois d'avril et de mai 1929,
qiiatre actions précipitées, précipitation qui se renouvelle
pendant les mois de septembre, octobre et décembre 1929.
On se rappellera que la conversa.tion entre M. Rudowski et
Al. Okolovicz avait eu lieu le 19 février rgzg.
Le brusque épilogue qu'eurent ces vérifications et demandes
officielles d'éclaircissements fut que, Ie 3 janvier 1930, le prince
reçut de la Commission d'assiette simiiltanément detix avis
de taxation pour les années fiscales 1925 et 1926, et que,
le 16 avril 1930, il reçut de la Commission d'assiette simultanément trois autres avis de taxation pour les années fiscales
1927, 1928, 1929.
La Commission d'assiette avait taxé
pour l'année fiscale 19zj un bénéfice imposable de 7.903.980 zl.
)i
1926 1)
1)
1)
1)
4.532.304 J'
r)
1927 I!
11
))
1)
7.859.746 1)
»
1928 1)
)I
))
6.112.678 11
1)
1929))
1)
n
1)
7.587.054
n
n
Les taxations étaient faites d'office et étaient acco~npagnées
d'une sommation de paiement pendant !es trente jours qui
suivent la signification des avis. Après déduction des montants
d'impôt déjà versés par le prince, il se vit vis-à-vis d'une
dette de lj.So1.844,jg zl. a payer en quelques mois.
Aucune entreprise industrielle n'aurait été en état d'acquitter, même dans une période économique normale, une somme
si iorinidable et écrasante.
Les faits qui viennent d'être exposés sont si extraordinaires
qu'il y a lieu d'examiner si les mesures fiscales prises en 1930 '
sont, tout au moins, conformes à la loi. Mê~nesi elles l'étaient,
il resterait que la façon de procéder d u Gouvernement et
des autorités polonais ne serait ni conforme à la lettre, ni
conforme 5 l'esprit des dispositions de protection minoritaire :
IJabiis d'un pouvoir discrétionnaire au détriment de la minorité est défendu nt&rne s'il se tient dans le strict cadre d'une
légalité formelle. Mais l'examen de l'application que le Gouvernement polonais a fait de ses lois montre que son attitude
n'est nullement couverte par celles-ci.
))

))

))

))
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))
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2. - Tout contribuable dont le revenu pendant une année
économique a dépassé le minimum non imposable doit, pour
permettre l'établissement de l'impôt, fournir une déclaration
qui doit être faite verbalement ou par écrit sur un formulaire
officie1 (art. 50, 1). Faute de remise, par les assujettis, de la
déclaration dans les délais légaux, la taxation a lieu d'office
(art. jû, 5) d'après les renseignements dont dispose l'autorité
fiscale.
Après la remise de Ia déclaration, la procédure de v6rification s'ouvre. Elle peut comporter deux phases. Dans la
phase officieuse, des renseignements complémentaires peuvent
étre demandés, à l'amiable, au dPclarant (art. 54) ; la production des livres de comptabilité est facultative de la part du
déclarant et ne devient obligatoire que dans la phase officielle.
Cette dernière s'ouvre, s'il y a lieu, par la demande officielle
d'éclaircissements, qui relève les points sur lesquels il y a
désaccord entre le Fisc et le contribuable, et provoque les
esplications Cicrites ou verbales de ce dernier dans un délai
minimum de deux semaines. Si le contribuable n'a pas été
l'objet d'une demande officielle d'éclaircissements, c'est-à-dire
si Ia vérification s'est bornée à iin échange officieux de correspondance ou de conversations, la taxation ne peut avoir
d'autre base que la déclaration elle-même qui est tenue pour
bonne (art. 63, 1). Si le contribuable a reçu une demande
d'éclaircissements et n'y a pas répondu dans les délais, il est
taxé d'office d'après les éléments d'appréciation dont dispose
la Commission. S'il a répondu en temps voulu, mais si les
éclaircissernentç fournis n'ont pas dissipé les doutes de la
Commission touchant l'exactitude et la sincérité de la déclaration, la tasation a également lieu d'office dans les mêmes
conditions. Enfin, si, dans le cas de taxation d'office, la Commission ne possède pas de renseignements suffisants pour
pouvoir Cvaluer le montant du revenu, elle a la faciilté de
taxer d'après les signes extérieurs (train de mknage, etc. ;
art. 64). .
Il ressort de cet exposé que la taxation d'office peut intervenir, aux termes de la loi polonaise, dans deux cas: quand
la déclaration n'a pas été fournie ou quand elle a été. fournie
après les délais ; et quand il n'a pas été répondu d'une
manière satisfaisante à la demande d'éclaircissements.
E n dehors de ces deux cas, la déclaration doit ètre prise
comme base d'imposition.

3. - a. TOUS Ieç extraits des rôles de taxation fournis au
prince de Pless par la Commission d'assiette, à l'appui des
avertissemeiits pour les années 1925 à 1929, reproduisent
en termes identiques la mention suivante : u L'évaluation de

l'impôt sur le revenu a eu lieu d'office, au sens des articles I
A IO et de l'article 50, 5, de la loi. 1)
Or, les déclarations du prince de Pless ont été remises
dans les délais légaux. Et ces déclarations ont été matériellement remises, puisque le Fisc en a donné récépiss6. Aucun
document oficiel n'a fait connaître au prince les raisons pour
lesquelles ses déclarations &aient réputées inexistantes. I l
etait donc dans i'impossibilité de se défendre et de se disculper,
puisqu'il ignore ce qui lui est reproché. Ce n'est que postérieurement au 3 février 1930 qu'il a appris incidemment, au cours
d'une conversation avec le rapporteur de l'Office des Finances
de Pszczyna, que la Commission s'était basée sur ce que la
déclaration n'avait pas et6 établie sur le formulaire officiel.
Pour l'examen de la justesse de cette allégation, il faut
discuter en premier lieu les déclarations des années fiscales
1925, 1926 et 1928.
b ) L'obligation de déclarer n'existe, en vertu de I'articIe 50, 1,
que pour les
qui ont réalisé un revenu supérieur
au minimum d'imposition. Or, les trois déclarations en question
sont négatives. Le prince n'était donc pas tenu de les faire.
La Commission ne pouvait donc procéder comme elle l'a fait,
en excipant de la nullité des déclarations que le prince de
P l e s aurait pu légalement se dispenser de produire.
c ) Pouvait-eile, d'autre part, considérer comme inexistantes
pour vice de forme les déclarations positives des années 1927
et ,1929?
Une loi fixant les rapports des particuiiers et des services
publics peut contenir plusieurs sortes de prescriptions : des
:>rescriptions impératives, dont i'inobservation est sanctionnée
d'une façon ou d'une autre, et des prescriptions non sanctionnées, qui constituent une simple recommandation adressée
aux administres ou aux administrateurs de se plier à certaines
règles dans un intérêt de service. Le but des dispositions
de la loi concernant l'établissement des déclarations est de
permettre à l'autorité fiscale d'obtenir du contribuable un
certain nombre de renseignements que celui-ci est seul capable
de fournir exactement et qui sont indispensabIes
l'assiette
de l'impôt. La disposition qui le prescrit vise Ies deux buts
de simplifier la tâche du service et de rendre plus aisée la
tache des contribuables eux-memes.
La règle invoquée par la Commission d'assiette pour justifier la taxation d'office est clairement une régle qui envisage
les cas habituels ; elle ne s'applique visiblement pas à la
d4claration du prince de Pless. Cette.déclaration est, en effet,
teliement importante qu'elle ne saurait tenir dans le cadre
de l'imprimé officiel qui, de toutes façons, devrait être cornplété par de nombreuses annexes ou « rallonges sur papier
libre.
>)

De plus, la règle n'est pas assortie de sanctions. Pour
qu'il en fût autrement, il faudrait une disposition expresse
de la loi, édictant que seront nulles et non avenues toutes
déclarations écrites sur papier libre. Or, non sedement cette
disposition ne se trouve nuI1e part, mais, de plus, on reIéve
plusieurs dispositions en sens contraire.
La plus frappante est celle du paragraphe 114 de l'lnstruction. Les déclarations qui, au point de vue de la forme, ne
répondent pas aux prescriptions de la loi - plus particuIièrement celles qui ne contiennent pas les mentions exigées par
les paragraphes I à 5 de l'article 52 de la loi (par exemple,
indication du revenu global et de sa décomposition, dettes
.
et autres sommes déductibles, etc.) - doivent être, sur I'invitation de l'autorité qui doit indiquer les points à modifier,
complétées ou remplacées par une nouvelle déclaration. Par
conséquent, même l'absence de mentions qu'on pourrait regarder comme indispensables à l'existence de la déclaration,
puisqu'il s'agit de mentions sans lesquelles I'airtorité fiscale
ne peut pas exercer utilement sbn contrôle et asseoir l'impôt,
n'est pas considérée comme un vice radical entachant la
déclaration de nullitk. A plus forte raison en sera-t-il de
même si la seule irrégularité réside dans l'emploi de papier
ordinaire au lieu d e l'imprimé administratif. Le devoir strict
de l'administration polonaise, après avoir reçu la déclaration
du prince de Pless, était donc de l'inviter, si vraiment elle
le jugeait nécessaire, à recommencer sa déclaration, en I'informant que celle-ci devait être faite sur les imprimés officiels.
Jamais pareil avis n'a été donné au prince, .de sorte que le
Fisc a manifestement violé à son égard la prescription du
paragraphe 114 de l'Instruction.
L'emploi d'une formule officielle apparaît par ailleurs si peu
nécessaire au Fisc polonais que, suivant les termes d u paragraphe ~ o gde l'Instruction, il i( conseille au contribuable,
dans son propre intérêt w, pour éviter des investigations ou
des correspondances inutiles, de faire connaître, soit dans
. la rubrique à ce destinée de la formule, soit sur une feuille
séparée, les éléments qui lui ont servi à calculer son revenu.
d ) II était enfin d'autant moins fondé à exciper de la
nullité de la déclaration que, cette nullité prétendue, il l'avait
couverte à plusieurs reprises en acceptant la déclaration et
en délivrant récépissé ; en négligeant, lorsqiiJiI en a commencé
l'examen, de faire usage, comme il lui était Ioisible, du paragraphe 114 de l'Instruction pour faire refaire la declaration ;
puis la déclaration a donné lieu à un échange de conversations
et à des demandes officielles de renseignements. Comment
le Fisc aurait-il pu, sans se contredire lui-méme, demander
au redevable d e commenter et de préciser une déclaration
qu'il soutient ne pas lui avoir été fournie? Et enfin, dans

une demande d'éclaircissements, le Fisc menace le prince
de Pless des sanctions de l'article 63, 2, de la loi, au cas
d'insuffisance des écIaircisse~nents fournis. Or, la taxation
d'office par application de l'article 63, 2 , suppose une déclaration faite et dont la sincérité est suspectée.
e) Fait plus significatif encore : le prince de Pless avait
déjà fourni sa déclaration de 1924 dans les mêmes formes
que les suivantes. 11 n été imposé sur la base de cette déclaration, sans que la Commission d'assiette ait relevé le moindre
vice de forme. Aucune objection ne lui est faite non plus
au cours des années 1925 à 1928. Et c'est brusquement,
a u moment où elle va, à la fin de 1929 et au début de 1930,
fixer les impositions du prince de Pless dues pour les annees
1925 à 1929, que la Commission s'avise tout à coup d'une
irrégularité. N'est-ce pas la preuve qu'à la fin de 1929 tous
les moyens sont devenus bons, aux yeux de l'administration
polonaise, pour accabfer un contribuable dont le tort est
d'être mal vu du gouvernement 7 Jusqu'à la dernière minute,
en effet, l'autorité parait avoir voulu agir en vertu de l'article 63, z. La demande d'éclaircissements pour 1926 reproduit
merne, in filze, l'énoncé de ce paragraphe, en avertissant
le contribuable qu'il sera taxé dtofFice en cas de réponse
tardive ou insuffisante. C'est sans doute en déséspoir de cause
que, sentant l'impossibilité de taxer d'office dans ces conditions, il s'est rabattu au dernier moment sur l'article 50, 5 .
3. - Mais, même si la taxation d'office était légitime,
l'autorité fiscale n'est pas en droit de tomber dans l'arbitraire. .
Elle doit taxer' cc sur la base des rençeigneinentç dont elle
dispose ii {art. 50) ; elle reste autorisée à poser des questions
et à procéder à des preuves (art. 59) ; et elle est obligée
d'établir d'une façon objective et régulière la véritable situation d'après les indications dont elle dispose (par. 125, al. S,
du Règlement d'exécution).
Or, il r6sulte d'un examen du travail de la Commission
d'assiette qu'en appliquant la procédure par défaut, elle a
violé arbitrairement les principes d'une taxation objective
et réguliére. Ce sont notamment deux principes dont 1s vidation est particulièrement frappante : I" confusion systématique
des charges déductibles du revenu avec les investissements
non déductibles ; 2" refus injustifié d'admettre des amortissements.
Ad I O Tous les pays qui ont introduit dans leur législation
fiscale l'impôt sur le revenu ont pris soin de distinguer les
dépenses qui sont des charges du revenu et qui, comme telles,
doivent en Otre déduites pour dégager le revenu net soumis
à Ia taxation, et les dépenses qui sont des emplois du revenu
et ' q u i ne sont pas dédtictibles, puisqu'elles correspondent
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aux avantages que le redevable a tirés de la possession de ce
revenu. II va sans dire qu'aussi Ia loi fiscale polonaise fait
cette distinction dans ses articles 6 et 8, Ne sont pas déductibles (art. 8) les dépenses consacrées à L'agrandissement ou
à l'amélioration de la source du revenu. Sont déductibles
(art. 6) les dépenses consacrées à l'acquisition, à la conservation ou à la sécurité du revenu. L'article 33 de l'Instruction
gériérale donne une nomenclature des principales charges
déductibles, sans que cette liste ait d'ailleurs un caractère limitatif.
Or, l'examen impartial des décisions des organes d'assiette
conduit à cette conviction que les autoritb fiscales polonaises
se sont attachées à refuser de parti pris la déduction de toutes
les charges d'exploitation, sans s'arreter à aucune des considérations qui justifiaient cette déduction.
D'une façon générale, le Fisc rejette toutes les dépenses
de réparation et d'entretien, réfection de toitures, remise en
état d'appareils et d'installations, et jusqu'au rempIacement
d'un tapis de linoléum usé. Le caractkre systématique de ces
escIusions ressort nettement de ce qu'elles sont effectuées
d'office, maIgé les demandes réitkrées du prince de Pless
en vue d'obtenir une visite des lieux et une expertise. Le
Fisc refuse également la déduction de ddpenses d'exploitation
auxquelles le prince est tenu en vertu d'obligations légales
ou contractuelles : charges résultant de baux, achat d'appareils
de protection contre l'incendie, etc. Le Fisc réintègre enfin
dans le revenu imposable des dépenses de publicité, teIIes
que remise de primes aux acheteurs ou dépenses pour recevoir
les clients. Le montant de ces réintégrations dans le revenu
imposable est énorme: pour les années fiscales 1925 a 1929,
d'environ 6.ooo.000 'de zl.
Ainsi, la Commission d'assiette a refusé de déduire la fourniture de livres d'école aux enfants d'ouvriers, les gratifications
aux ouvriers et employés en service depuis plus de vingtcinq ans, voire même les secours accordés aux familles de
travailleurs tués dans un accident de mine.
Mais ce qui est plus important encore, c'est que la Commission d'assiette a réintégré dans Ie revenu imposable, notamment pour les années fiscales 1925 et 1926, les dépenses pour
la conservation des mines, briqueteries et autres exploitations.
Et ce en dépit du fait que, dans sa réponse à la demande
officielle de renseignements, l'administration avait traité cette
question, et qu'elle y avait joint un mémoire que l'Association
minière et métallurgique avait adressé au ministère des Finances. En outre, l'administration avait, conformément au 5 117,
chiffre 4, du Règlement d'exécution et à la pratique constamment suivie, demandé la consultation d'experts.

La nécessité de procéder .ainsi, même dans la procédure
par défaut, a été reconnue par l'autorité fiscale méme. La
Commission de recours qui, sur l'intervention de Ia Société des
Nations, a réexaminé en 1932 les travaux de la Commission
d'assiette et qui, comme on verra, a maintenu la procédure
de taxation d'office, a consulté des experts et a reconnu de
ce chef la déduction de 1.594.874 zl. pour l'année fiscale
1925, et de 956.561 zI. pour l'année fiscale 1926.
Ad 2" L a Commission d'assiette s'est refusée à admettre
des charges d'amortissements notamment en ce q u i concerne
les batiments, machines et installations, défalqués par l'administration du montant des benéfices d'exploitation imposables
et s'klevant à des sommes très importantes. Elle a motivé
ce refus en ailéguant que les objets ne figuraient pas dans
les écritures.
Le caractère particulièrement arbitraire de ce refus ressort
du fait que la question de la valeur des objets à amortir
avait été déjà litigieuse pour l'année fiscale 1924, et que le
Tribunal supréme administratif l'avait décidée en faveur
du prince par arrét du 29 mars 1927. Le tribunal avait
statué que, aussi dans le cas où les objets à amortir ne figuraient pas dans les livres de comptabilité, mais dans des
livres spéciaux d'inventaires, la taxation de la valeur des
objets en question devait etre faite par des experts. A la suite
de cet arret, la taxation a été effectuée au mois d'avril 1928.
C'&tait donc un élément dont la Commission disposait et qu'elle
devait prendre pour base aussi pour les amortissements des
années fiscales 1925 à 1929, si eIIe avait l'intention de procéder à une taxation régulière et objective. Mais, à. partir de
l'année fiscale 1926, elle a négligé l'arrêt et refusé tout amortissement en alléguant de nouveau que les objets ne figuraient
pas dans les livres de comptabilité. IvIeme abstraction faite
de l'arrêt, l'idée de n'admettre pour quatre années fiscales aucun
amortissement pour des établissements miniers est inconcevable.
La Commission d'appel, procédant elle aussi à une taxation
d'office, a en 1932 reconnu la légitimité d'amortissements,
seulement pour les mines, & un montant de
1.507.555 zl. pour I'amée fiscale 1926

1.329.152
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en somme, de 5.327.346 z1.
Ces chiffres sont d'autant pIus significatifs que le travail
de la Commission d'appel en 1932 est, comme on le verra
au chapitre VIII ci-dessous, également irrégulier et même

arbitraire, entre autres aussi dans la question des amortissements.
Voici les chiffres du revenu total imposable auxquels la
Commission d'assiette, taxant d'office, et la Commission d'appel,
taxant également'-d'ofice et également d'une façon arbitraire,
sont parvenues :
Année fiscale.

.

1925 . .
.
1926 . . . .
1927.
1928 .
1929 .

.

Commission
d'assiette 1930.

Cammjssion
d'appel rg32.

7.903.980 zl.

4.871.03421.
795.455 "
4.668.905
2.514.238M

. 4.532.304
. . . . 7.839.746
. . . .
6,012,678
. . . . 7387.054

,l

))
))

33.895.762 zl.

))

4.757.170

))

17.606.802zI.

Les deux taxations d'office de 1930 et de 1932 diffèrent
donc de 16.288.960zl. On ne saurait imaginer une iiiustration plus frappante pour le caractère particulièrement arbitraire des taxations de la Commission d'assiette.
4. - L'attitude de la Commission d'assiette à I'égard de
la Ezirstlich Pless'sche Holavemertungs-GeseEEschaft m. b. H.
{Société du prince von Pless d'utilisation des bois, à responsabilité limitée) est une analogie complète de son attitude
à l'égard du prince même.
La société en question a étC fondée en 1926 avec un capital
social de 50.000 zl. pour fournit à une banque allemande
iine garantie spéciale pour un crédit qu'elle avait accordé
au prince. Toutes les parts sociales de la société appartiennent
A ce dernier.
Jusqu'à l'année 1930, les relations de la société avec l'autorité fiscale étaient normales.
Eiie avait fait ses déclarations de revenu pour les années
fiscales 1927, 1928, 1929 pendant les termes légaux sur le
formulaire administratif. Le 26 septembre 1928, il y eut une
vérification des écritures pour les années fiscaIes 1927 et 1928,
à la fin de laquelle le contrôleur constata expressement que
la comptabilité était bonne et regulière.
En dépit de ce fait, aux mois de septembre et octobre 1929,
subitement la vérification pour les années fiscales 1927 et 1928
f u t répétée et suivie d'une vérification pour l'année fiscale
1929. Mais aucune demande ofiïcielle d'éclaircissements ne fut
adressée à la société.
A la suite de ces vérifications, la Commission d'assiette.
précipita son travail : le 14 octobre 1930 déjà, elle fixa l'impôt
pour l'année fiscale rgzg. Les taxations des années fiscales 1927
et 1928 sont remises simultanément le zj février 1930.
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Le montant du revenu imposable est fixé :
pour l'année fiscale 1927, à
II
11
11
1928, i,
1)
»
1929. fi
))

125.939 21.
588.497 I)
67r.370 1)

Total F.385.806 zl.,
alors que les déclarations portaient sur un revenu imposable
pour l'année fiscale 1927 de 8.844 21.
II
I)
11
1928 i) 11,799
))
)I
ii
1928 I) 8.603 ir
))

Total 29.246 zl.

Les taxations étaient faites d'office: pour l'année fiscale 1927
sur la base de l'article 50, alinéa j ; pour les années fiscales
1928 et rgzg sur la base de l'article 63, alinéa 2.
L'application d e cette procédiire n'a pas I'ornbre d'un
fondement, ni dans les faits ni dans Ia loi. Les délais étaient
observés ; les formulaires administratifs étaient utilisés ; aucune
demande officielle d'écIaircissements n'a été faite, de sorte
que la question de I'omission d'une réponse ou d'une réponse
insuffisante ne se posa même pas ; aucrrn avertissement préalable que la procédure par défaut prendrait place ou pour quels
motifs on l'appliquerait n'a été fait vis-à-vis du contribuable;
aucune demande de corriger des fautes éventueIIes de forme
n'a été adressée à ce dernier. La Commission se place pleinement et entiérement dans l'arbitraire.
A ces vices d'ordre procédural s'ajoutent des vices relatifs
aux principes de taxation, q u i ne sont pas moins incornpréhensibles du point de vue du droit fiscal.
Les bilans de la société remis avec les dEcIarations de
revenus ont &té écartés par la Commission d'assiette, et elle
a taxé les revenus sur la base de 1594 des ventes effectuées,
y compris les exportations. Or, l'article 21 de la loi concernant
l'impôt sur le revenu prescrit formellement que le revenu doit
être fixé d'après les soldes des bilans. Pour autant que le
bilan commercial était censé être inexact, la Commission
aurait pli, après demande officielle d'éclaircissements, majorer
les chiffres aux fins de l'imposition. Mais il n'y avait aucune
possibilitii d'Ecarter complètement la comptabilité et les bilans,
Cette facon de procéder ne peut également pas etre motivée
par le fait que des livres de magasins n'existaient pas; l'existence de tels livres n'est pas un élément nécessaire pour la
comptabilité. Ce principe évident a d'ailleurs été clajrement
consacre par le Tribunal administratif supérieur dans un arrêt
d u 29 janvier 1930.
Le parallélisme entre l'attitude de Ia Commission d'assiette
vis-à-vis de la société d'utilisation des bois dès l'année 1930
et celle vis-A-vis dii prince m$me est une corroboration frap-
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pante du fait qu'il s'agit d'une action intentionnelle et préméditée de l'autorité fiscale, qui sort complètement de l'activité
fiscale dont elle est chargée par la loi : la Commission d'assiette ne poursuivit plus des buts fiscaux ; elle tient sa compétence fiscale à la disposition de buts politiques; elle collabore
avec les autoritcs politiques en détournant son pouvoir du
but pour la réalisation duquel il lui a été confié; sous le
couvert de sa compétence fiscale, elle associe ses efforts avec
ceux des autorités politiques aux fins de ruiner les entreprises minoritaires du prince von Pless.

I . - Dans les mois qui ont suivi la conversation avec
M. Iiudowski en date d u 19 feorier 1929, des membres de

l'administration de PIess apprirent qu'en raison de I'attitude
politique du prince, on avait l'intention à Varsovie de diminuer la part des mines Pless dans la foorniture de charbon
aux chemins de fer de l'fitat, et qu'on espérait que cette
mesure et d'autres forceraient le prince à se soumettre à la
politique de dégerrnanisation ou bien à vendre ses entreprises.
Ces nouvelles fiirerit immédiatement déposées dans des rapports
écrits soumis au directeur général et au prince.
h a n t donné que, vers fa fin de l'année 1929, ces nouvelles
devenaient de plus en plus inquiétantes, un des directeurs
du prince chercha et obtint une conversation avec le chef
de la Section des Mines au ministère clu Coinmerce et de
l'Industrie. Dans son rapport écrit sur le contenu de cette
conversation, il communiqua au directeur général ce qu'on
lui avait dit à titre confidentiel. La Voïvodie insisterait sur
la liquidation des établissements du prince von Plcss, qu'elle
considère comme absolument nécessaire. En vue de l'obtenir
et de la préparer, le ministère du Commerce se serait adressé
par ces organes à des financiers français, déjà intéressés dans
la Scarboferme, pour obtenir les sommes nécessaires. On chercherait à rendre de plus en plus difficile au prince de rester
en Haute-Silésie, pour l'amener ainsi à vendre ses entreprises.
On envisagerait également de ne plus prolonger les contrats
de livraison de houille aux chemins de fer d e l'État. Puisqu'il
s'agirait là de contrats de droit civil, on n'aurait pas à
craindre l'intervention de la Société des Nations.
Vers la fin d u mois de février 1930, la conférence annuelle
sur Ia livraison de charbon aux chemins de fer de l'État pour
l'exercice 1930-1g31 eut lieu à Varsovie. A leur suite, le chef
de la Section minière au ministère du Commerce et de l'Industrie communiqua officieIIernent au directeur Okolovicz que
le ministère était mécontent de l'attitude du prince et que,

comme première représailIe, on voulait diminuer son contingent
pour l'exercice commençant le I~~ avril 1930, La décision
définitive serait prise le 15 mars.
2. - Dans ces conditions, le prince von Pless fit tous les
efforts pour avoir une audience personnelle du ministre du
Commerce. Toutefois, il ne réussit qu'à obtenir, le rg mars, uii
entretien avec le directeur M. Cybulski. Ce dernier ne contesta
pas qu'un mécontentement existait à l'égard de l'adrninistration d u prince von Pless, mécontentement qui résultait du
fait que le personnel des exploitations n'était pas suffisamment
polonisé. D'autre part, il confirma qu'une réduction des . q u a tites de. houille à fournir par Ies mines de Pless aurait lieu
le rer avril 1930, tout en soutenant que cette réduction n'aurait que des motifs d'ordre économique.
Toute la conversation tourna autour de la question de la
composition du personnel des établissements du prince, que ce
haut fonctionnaire désigna comnie un des motifs du rnécontentement du ministère. Le priiice répondit qu'il tenait tout
naturellement B conserver à son service seç employés expérimentés, et qu'il se refusait à les congédier pour des motifs
politiques. M. Cybulski saurait certainement que d'autres
entreprises en Haute-Silésie, qui ne se seraient pas crues
assez fortes pour résister aux pressions des autorités, auraient
congédié des employés de race allemande pour les remplacer
par ceux de race polonaise. Mais, précisément en raison de ce
fait, il y aurait en Haute-Silcsie nombre d'employés excellents
sans postes pour la seule raison qu'ils appartiennent a la
minorité. Le prince ajouta qu'il considère comme de son
devoir de venir en aide à ces hommes malheureux. D'après
lui, il ne serait pas seulement .désirable, mais aussi possible
que les Allemands et les Poloriais travaillent paisiblement les
uns a côté des autres. Illais malheureusement un développement, déjà inaugure en ce sens, aurait &té troublé par la
nouvelle 6- de chauvinisme qui serait propagk depuis quelques
années.
M. Cybulski soutint que, pour lui, un ressortissant polonais
qui appartient à la minorit6 allemande ne serait pas un
PoIonais, mais un Allemand. Dans l'affaire de la non-prolongation du permis de séjour de M. Treitschke qu'on discuta,
et qui a déjà été mentionnée dans le présent Mémoire, le prince
déclara que ce fonctionnaire lui était absolument indispensable, et que les autorités se tromperaient si elles croyaient
qu'au cas de son expulsion il serait remplacé par un ami personnel ou politique, protégé officiellement.
hl. Cybulski promit au prince de lui communiquer les griefs
qu'on avait à son egard. Jamais une telle communication
n'a été faite au prince.

3. - E n
fait, la réduction fut effectuée. Et, au mois
d'avril, on fit de nouveau savoir oficieusement au prince
que cette mesure était destinée à l'amener à faire droit aux
désirs du Gouvernement, désirs que M. Cybulski lui aurait
communiqués.
Ce n'est pas la réduction comme telle, pour autant qu'eue
était causée par une diminution des trafics ferroviaires, dont
le prince se plaint. La plainte porte seulement sur le fait que
la réduction ne frappa pas dans la même proportion le bassin
haut-silésien et les autres bassins polonais, et que, dans le
contingent haut-silésien, Ics mines Pless ont été frappées plus
fortement: que les autres mines de Haute-Silésie.
Vainement le Gouvernement polonais conteste ce traitement
inégal. I l est confirmE par les plaintes de la (( Convention
houillère de la Haute-Silésie i> et de la Convention houillère
polonaise g-énérale ». Dans la plainte de la Convention hautsilésienne, on lit: Nous référant à ce qui précède, nous nous
voyons forcés d'insister sur ce que les échelles ctablies, soit
pour chaque district, soit pour les fournisseurs diffirents, soient
exactement obsenrées. Au cas où il serait procédé à une nouvelle
réduction du contingentement mensuel fixé a l'origine, tous les
districts ainsi que tous les fournisseurs doivent être atteints de
façon égale, sans exception aucune. ri
Ilans ceII? de la Convention générale, il est dit :
« A notre grande satisfaction, nous avons appris par la lettre -1. no V I 4/5633/30 - que la répartition des livraisons de charbon
pour les services des chemins de fer sera désormais faite conformément aus accords conclus précédemment, cela pour le mois de
mai 1930. Malheureusement, le relevé des commandes pour le
mois de mai 1930 qui nous a été communiqué par lettre J. ne V I 4/5632/30 - nous démontre un déficit en quantité, à savoir
en ce qui concerne la direction des mines du prince de Pless et,
par conséquent, pour l'ensemble de la Haute-Silésie. D'aprés nos
calculs, il s'agit d'une quantité d'un peu supérieure ii 2.000 tonnes,
dont nous demandons l'attribution complémentaire.
Nous insistons sur le fait que nous avons un grand intérêt à
ce que taus les districts et toutes les entreprises bénéficient
d'un traitement égal; c'est seulement à cette condition que, nous
semble-t-il, les livraisons de charbon. destinées aux services des
chemins de fer pourront être effectuées sans frottements, et que,
d'autre part, des inconvénients peuvent être évités. 11
Le ministre n'a jamais répondu A ces plaintes.
Les chiffres que Ie Gouvernement polonais donne dans ses observations de janvier 1932 pour justifier sa mesure sont contestés
par le prince comme inexacts. Et lorsque le Gouvernement
polonais dit dans ses observations de 1932 : (( Comme ces
achats sont effectués en vertu de contrats privés, il est évident
que, si le prince de Pless considère que les clauses de son
contrat sont violées ou ne sont pas strictement appliquées,
((

((

'

il devrait choisir la voie normale, c'est-à-dire intenter une
action par-devant les tribunaux contre l'autre Partie contractante », cet argument contre la compétence des organes de la
Société des Nations était déjh envisagé au mois de décembre 1929.
4. - L'affaire eut un épijogue' dans une procédure criminelle
contre le directeur général M . Pistorius, procédure que le
Gouvernement polonais ment ionne également dans ses observations de janvier 1932.
Conformément à son obligation résultant d e la loi sur les
conseils-ouvriers des exploitations industrielles, M. Pistorius
avait communiqué au conseil-ouvriersla réduction des livraisons
qui avait nécessité une augmentation des équipes-chômage ;
et, pour amener le conseil à s'adresser au voivode en vue
d'obtenir une révocation de cette mesure qui frappait avant
tout les ouvriers, iI avait mentionné - ce qu'on lui avait
communiqué - que le voïvode l'avait proposée au ministère.
La suite était que M. Pistoriiis fut mis en accusation pour
avoir insulté le voivode et condamné, par la première instance,
à deux mois de prison, et par la deuxième instance à deux
semaines d'arr&t sans sursis et en excluant la transformation
en peine pécuniaire. Cette sentence fut maintenue par la
troisiènie instance. La demande de lui faire gràce fut rejetée
au vieillard de 68 ans.
Il ne s'agit pas d'analyser ou de critiquer ici ces arrêts
d u point de vue procédural et matériel. Pour la présente
affaire, il est sanç intérêt si l'intervention auprès du rninisthre
provenait du « voïvode n ou de la cr Voïvodie u ou des
« milieux de la Voïvodie ii, ou si une intervention spéciale avait
eu lieu justement dans l'affaire des livraisons de houille aux
chemins de fer de I'Etat, ou si des représentants du voïvode
ou de la Voïvodie avaient pris part à une certaine conférence
au ministère des Communications. C'est autour de ces questions qu'avait tourné l'administration des preuves.
Mais il n'est pas sanç intérêt que, d'après les trois tribunaux polonais, le fait que M. Yistorius avait indiquC le voivode ou la Voïvodie comme inspirateur d'une mesure du
ministre des Communications fut envisagé comme un acte
par lequel l'inculpé avait répandu i l't5gard du voïvode des
faits propres A le livrer au mépris et a porter préjudice, à
sa renommée dans I'opinion publique. Si la mesure du ministère était légitime, on ne comprend pas comment le voïvode
pourrait être insulté par le fait qu'il avait proposé cette
mesure.
Du reste, le Gouvernement polonais a, après I'iiitroduction.
de la pétition auprès de Ia Société des Nations et après ses.
entretiens avec le représentant du Japon, en sa qualité de
apporteur de l'affaire, supprimé pour l'année suivante la
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réduction discriminatoire du contingent Pless et a ainsi luimême reconnu le fait d'un traitement inégal des mines de
Pless pour l'exercice rg30~1g31.

.

z. - Les taxations d'office du 3 janvier et du 16 avril 1930
ont eil pour effet, et pour but, d'accumuler sur le contribuabIe
une dette fiscale formidable et presque immédiatement exigible,
puisque le délai de paiement est de trente jours après réception de l'avertissement. Aucune entreprise n'eût été capable
de payer pareilles Sommes dans un tel délai.
Le prince, en évoquant le risque d'être obligé d'arréter ses
exploitations, s'efforça le 25 janvier 1930 d'obtenir un sursis
de paiement pour les sommes contestées par lui, jusqu'à
la décision de la Commission d'appel. I l demanda dans une
nouvelle lettre du 16 février, en offrant un paiement de
1.5oo.ooo zI., uii échelonnement du surplus, signalant de nouveau le risque de fermeture des établissements. L'autorité
accorda le 24 mars 1930 un échelonnement pour ce surplus
en trois termes, les 17 mars, 17 avril, 17 mai. Le 28 avril,
l'autorité demanda le paiement d'un nouveau million. Le
24 mai, le prince déclara que la crise du marché des charbons
ne lui permettrait pas de se procurer la somme exigee, tout en
marquant son intention de verser, autant que possible,
de nouveaux acomptes.
2. - La réponse fut que, entre le 15 juin et le 15 juillet,
les autorités eurent recours à des mesures de coercition:
saisie de sommes d'argent dans les caisses ; saisies dans les
usines de charbon ; saisies dans les fabriques et domaines des
tuyaux- de ciment, des briques, du foin, des bestiaux, etc. ;
saisies dans les châteaux d'objets mobiliers et d'installation ;
saisies-arrêts de créances de prix de vente et des avoirs en
banque ; saisies sur le compte de chèques postaux.
Parmi ces mesures, deux doivent être particulièrement signalées. L'une est la saisie des sommes destinées au salaire
des ouvriers, et sur lesquelles le Fisc a mis la main au moment
où elles étaient déjd dans les sacs destinés à la paye
dans les ateliers. L'autre est le blocage de tous les avoirs
en banque et au compte de chèques postaux. La première,
qui a nécessité l'intervention de la police, était propre à
soulever une agitation dangereuse dans Ic personnel ouvrier
et à provoquer des troubles, A la faveur desquels on pourrait
essayer de sévir contre le prince de Pless, tenu pour responsable. La seconde avait pour rksultat de couper tout crédit
à l'administration,
La seule issue sembla être la fermeture des exploitations;
le séquestre des entreprises sembla imminent.

Dans cet ordre d'idées, on se rappellera qu'au mois de
mars 1930 la réduction des livraisons de charbon aux chemins
de fer de I'Etat f u t decidée, et qu'elle fut réalisée pendant
les mois d'avril et de mai 1930 ; et on notera que cette
réduction des revenus du prince fut effectuée à la même
époque que les sommations -rigoureuses de paiements. On se
rappellera que le but visé par le Gouvernement et les autorités
polonais était de porter préjudice au crédit du prince et: de
l'amener à une vente ou une liquidatian de ses entreprises.
Ce but semblait réalisé au mois d e juillet 1930.
3. - On se rappellera en outre que, vers la fin de I'année 1929,
le chef de la Sectioil des Mines au ministère du Commerce
et de l'Industrie avait annoncé A un des directeurs d u prince
von Pless que, pour préparer la liquidation des établissements
du prince en Haute-Silésie, le ministère se serait adressé par
ses organes aus cercles financiers français q u i sont déjà
intéressés dans la Scarboferme, pour obtenir d'eux les sommes
nécessaires à cette fin.
En effet, pendant l'été xg30, dans la situation critique, voire
dangereuse pour l'existence même des établissements du prince
oh la fermeture et le séquestre semblaient inévitables, un
financier français, jouant un rôle très considérable dans la
Scarboferme, s'adressa au directeur général du prince pour
discuter le plan de transférer Ies entreprises Pless à une
société anonyme, dont la majorité du capital social serait
fournie par un groupe français et qui entrerait en relations
intimes avec la Scarboferme. II laissa entrevoir que, dans ces
conditions, l'affaire fiscale serait arrangée.
4. - Ce ne fut que grjlce à l'intervention personnelle du
président du Tribunal arbitral de Haute-Silésie que le séquestre
put être évité. Le président Kaeckenbeeck réussit à obtenir
du Gouvernemeiit polonais que le blocage des comptes f û t
levé et que de nouvelles mesures de coercition fussent susperidues jusqu'au ' ~ c roctobre 1930,
j. - Dans son appreciation des faits susmentionnés, 31. Allix
fait les observations suivantes.
C'est un principe de droit public, consacré dans tous les
pays, que le fonctionnaire doit user des pouvoirs qui lui sont
confiés non seulement en conformité avec les prescriptions
des lois et règlements, mais encore en conformité avec Ie but
d'intérêt public en vue duquel ces pouvoirs lui ont été attribués. Est illégal tout acte d'un fonctionnaire qui, même
accompli dans la sphère de sa compétence et dans les formes
légales, est effectué dans un but autre que celui que la loi
a prévu.
Le droit conféré à l'autorité fiscale d'user de rigueur contre
un débiteur récalcitrant a pour but d'assurer Ia rentrée de

l'impôt. Si le mobile effectif est étranger à la préocciipation
fiscaIe, s'il s'inspire du désir de ruiner une personne jugée
indésirable ou d'abattre un adversaire politique, l'autorité
administrative detourne de leur objet les pouvoirs qu'elle
a reçus en vue de la bonne administration de l'impôt et agit
en violation de la loi. Étant certain que les mesures dirigées
contre l'administration de Pless devaient inbitablement
conduire à la ruine de ses exploitations, il va de soi qu'il
n'était pas de l'intérêt des finances publiques de ruiner le
prince d e Pless, l'un des treize plus gros contribuables de la
Silésie, mais bien de lui accorder les délais iiéce5saires pour
lui permettre de s'acquitter.
L'Abgabenordntr9tg de l'Empire allernarid du 13 décembre 1919
prévoit dans son paragraphe I û j , alinéa 2 , que les paiements
d'impôts et d'autres sommes d'argent peuvent étre différés,
lorsque leur perception entraînerait des consbquences particulièrement rigoureuses pour le contribuable et que le droit
d'opérer ce recouvrement n'est pas mis en péril par le sursis i).
Cette disposition a force 16gaIe en Haute-Silésie. Elle ne fait
d'ailleurs que traduire un principe d'éguité qui, sous une
forme ou sous une autre, régit l'application de la loi fiscale
dans tous les pays.
Dans ces conditions, la rigueur déployée contre le prince
de Pless ne peut s'expliquer par des raisons concernant la
fiscalité. 11 n'y a pas d'avantage, en effet, pour le Trésor à
ruiner un contribuable qui promet de s'acquitter et dont
la fortune cautionne cette promesse. Cette rigueur ne peut avoir
qu'un mobile extrafiscal: la volonté non pas de contraindre
le prince de Pless à payer, mais de l'exproprier. L'abus du
droit et le détournement du pouvoir ne sont pas douteux.
((

6. - Les rigueurs exceptionnelles dont le prince de PIess a
été l'objet de la part du Fisc ne proviennent pas de l'initiative
des fonctionnaires locaux, niais correspondent à la volonté bien
arrêtée d u Gouvernement polonais. A la date du 17 mars 1930,
le prince de Pless a adressé au ministre des Finances de
Pologne une longue lettre dans laquelle il renouvelle la
demande de délai qu'il avait faite au mois de janvier à
l'Office des Finances de ICattovice. Cette lettre a été remise
en mains propres à M. hfatuschewski et n'a r e y aucune
réponse. Le Gouvernement était donc exactement au courant
de ce qui se passait et couvrait ses fonctionnaires.

7. - É t a n t donné que, grâce a l'intervention du président
Kaeckenbeeck, le prince avait obtenu un sursis de nouvelles
mesures coercitives jusqu'au ~ e r octobre 1930, il s'agissait
pour lui de régler l'affaire jusqu'à cette date.
Le 8 août 1930, il eut une conversation avec le voïvode de
Silésie M. Grazynski. Le prince dit ouvertement à M. Grazynski

que, pendant la derniére année, l'attitude des autorités à son
égard se serait tellement aggravée qu'il devait craindre^ une
mauvaise issue. La réduction des livraisons de 'charbon et le
développement de l'affaire fiscale pouvaient seulement etre
interprétés - e t seraient interprétés partout en Haute-Silésie
- comme une attaque politique contre la minoritg allemande.
Si le Tribunal arbitral n'était pas intervenu, ses entreprises
se trouveraient, conformément aux tendances des autorités,
administrées par un séquestre.
Le voïvode contesta la compétence du Tribunal arbitral
et renvoya le prince aux instances nationales, !es taxations
de la Commission d'assiette étant conformes à la loi.
Le prince dit que l'application de la taxation d'office et le
rejet systématique de ses demandes de sursis prouvaient qu'il
s'agissait d'une action politique préméditée. Le voivode le
contesta ; mais le prince lui répondit qu'il coinprenait bien
qu'en sa qualit6 de voïvode il ne pourrait donner une autre
réponse.
Le prince pria le ,voïvode de lui indiquer les raisons du
mécontentement de la Voïvodie ; sa demande de lui soumettre
par écrit ses désirs n'aurait eu aucune réponse, Le voivode
répliqua qu'il désirait une augmentation du nombre des Polonais dans l'administration du prince.
Pour la liquidation de l'affaire fiscale, on tomba d'accord
que le président de l'office des Finances M. Kankhofer et les
fonctionnaires du prince se réuniraient immédiatement pour
discuter tous les points litigieux.

8. - Toutefois, ces r6unions furent refusees par le president
Kankhofer.
Dans ces conditions, le prince von Pless adressa, le 21 août
1930, une lettre urgente au voïvode.
11 le pria instamment d'ordonner les discussions. Il souligna
que la liquidation de cette affaire était la condition indispensable pour la réalisation de certaines opérations, aussi néceçsaires pour la liquidité de l'administration que pour fui permettre
de verser des acomptes sur sa dette d'impôts. Les mesures
coercitives et les nouvelles d'une séquestration imminente
auraient détruit son crédit: (( La capacité de crédit est un
des fondements esseiitiels de toute entreprise industrielle.
Une attaque dirigee contre cette partie d'une entreprise
frappe son nerf vital. Si, auparavant, les autorités avaient
expressément soutenu la thèse qu'elles le considkreraient
comme un succ&s iorsqu'une mesure n'aurait que le résultat
de porter préjudice au crédit de mon père, j'espère que le
règlement de l'affaire qu'on désire maintenant aboutira à une
manière de voir des autorités plus conforme aux exigences
dconomiques. t~
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Le prince mentionna de nouveau la réduction des fournitures de charbon et demanda sa révocation. S'il était vrai
qu'au point de vue juridique cette mesure ne se trouvait pas
en connexité avec les mesures fiscales, il n'en serait pas
moins vrai que ces mesures constituaient une unité quant
à leur point de départ et quant à leurs effets.
Le I ~ P octobre, le sursis expirerait, les expériences qu'il
aurait recueillies au mois de juillet demanderaient qu'il fît
tous les efforts possibles pour éviter une répétition de tels
faits. Les intérêts en cause seraient énormes, et la responsabilité qu'il supporte serait très grande. Il demanda instamment
que les conversations commencent enfin et qu'eues soient
terminées très vite. Si cela n'était pas possible, il pria de
prolonger le sursis jiisgu'au 31 janvier 1931.
A la fin de la lettre, il exprima l'espoir que le voïvode
comprendrait sa tendance de trouver une solution interne.
Le prince n'eut aucune réponse à cette lettre.
g. - Le r I septembre 1930, le prince eut une conversation
avec M. Bajda, président de la Cour des Comptes de la
J70ivodie, conversation que ce dernier avait suggérée et qui
était destinée à préparer une nouvelle conversation envisagée
du ?rince avec le voïvode même.
Il. Bajda dit crûment au prince que si, dans sa conversation avec le voivode, il ne lui présentait pas un plan indiquant
le pourcentage de Polonais à placer dans ses étabIissements
et la date jusqu'à laquelie ce placement serait rdalisé, l'affaire
fiscale ne serait jamais liquidée.
E n présence du prince, M. Bajda téléyliona au voïvode
et arrangea Ia conversation entre le prince et le. voïvode pour
le lendemain même.
IO. - Dans cette conversation du 12 septembre 1930, on
se rapporta aux pourparlers de la veiiie et on discuta le problème de la polonisation des entreprises Pless. Le voivode
répéta ses désirs connus du prince, et le prince maintint
son point de vue connu du voïvode. Le voivode dit m@me
qu'il serait désirable que le prince nommlt un directeur
général polonais. Le prince répondit que probablement encore
beaucoup de temps serait nécessaire pour qu'il pût envisager
de proposer à son père de donner ce poste à une personnalité
désirée par les autorités ; mais, aussi longtemps que les autorités continueraient à observer contre son administration
l'attitude qu'eues observent jusqu'à présent, pour le seul
motif quJeUe comprenait trop de personnes appartenant à la
minorité, il serait prématuré de prendre des décisions piécises.
Alors on passa à la discussion de l'affaire fiscale. La demande
d u prince de prolonger le sursis expirant le I C ~ octobre 1930
fut catégoriquement rejetée par le voïvode.

Le voïvode dit que toutes les difficultés fiscaIes avec les
autres entreprises auraient facilement pu étre aplanies. Le
prince repondit que la raison en était que ces entreprises se
seraient pliées aux disirs de polonisation.
Ggalement la question des livraisons aux chemins de fer
fut discutée dans cet ordre d'idées.
On parla également de I'eventualité d'une pétition Q Ia
Société des Nations, éventualité que M. Grazynski dit ne pas
craindre, puisque le Conseil se déclarerait certainement incompétent. A la fin, on tomba d'accord que, si Ie sursis était
accordé, aucune pétition ne serait envoyée à Genève.
Entre temps, le Gouvernement allemand s'était adressé
à Genève a u ministre polonais, et, sur cette intervention, le
sursis fut accordé. La pétition, déjà prête, ne fut pas transmise.

- LES DÉCISIOPIS DE LA COMMISSION D'APPEL POUR LES ANNEES
FISCALES 192.5 A 1929 ET LA DECISIONDE LA COMMISSION D'ASSIETTE
POUR L ' A N N ~ E F I S C A L E 1930.

VI.

I. -- Entre temps, la Commission d'appel avait rendu ses
décisions.
La procédure de la taxation d'office est maintenue.
11 en est de même du refus d'admettre les amortissements
sur les objets qui ne sont pas inscrits dans les Iivres de
comptabilité, ainsi que de la question de la réintégration
de charges déductibles dans le revenu imposable ; seulement
relativement à quelques détails, la Commission d'appel a
reconnu la dbduction.
En outre, 1s Commission d'appel a corrigé une faute de
calcul que la Commission d'assiette avait commise au détriment du prince. Cette correction a amoindri le revenu irnposable de 1.322.686 ZJ.
En somme, le revenu imposable pour les années fiscales IgZj
à 1929 a été amoindri d'environ 5 millions de zl.
La tendance de maintenir autant que possible la procédure
et les taxations de la Commission d'assiette est manifeste.
2. - Le 19 novembre 1930, le prince reçut la sommation
de payer, sur la base de sa propre déclaration, pour ses
impôts de l'année fiscale 1930, pas encore taxés, un acompte
ç'blevant à 2.287.943 zl. dans l'espace de huit jours, sous
menace de mesures impitoyables d'exécution. Cette sommation
était irrégulière d'après les articles 87, alinéa 4, et 88 de la
loi et le paragraphe 1j6, alinéa 7, du Règlement d'exécution ;
le solde de l'impôt doit &tre verse le x e r novembre de l'année
fiscale quand le contribuable a reçu son avertissement d'impôt
avant le 15 octobre. Sinon, il n'est payable que dans Ies
trente jours de la réception de l'avertissement. Précisément,

le nrince de Plesç n'avait encore recu aucun avertissement
à
date en question. Le solde- qui lui fut réclamé sous
menace de coercition n'était donc pas exigible.
Le 24 novembre 1930, Ie prince s'adressa par écrit à l'autorité fiscale. En invoquant le fait qu'il avait déjà payé, depuis
le commencement de l'année, environ 5.7oo.000 21. d'impets
sur le revenu, il demanda un sursis de paiement. E n même
temps, il fit l'offre suivante : I" délégation au Fisc du prix
de vente d u domaine Urbanovice que l'entreprise d'utilité
publique de colonisation avait acheté sur la base de la loi
relative à la colonisation agraire, d'une valeur de 1.14o.ooo zl.;
2" répétition d'une offre, déjà faite à la J'oïvodie, de terrains
sis à Kattowitz (leur valeur était d'environ 3.000.000 de zl.) ;
prière d'accélérer les n6gociationç y relatives, e t délégation
du prix d'achat au Fisc à valoir sur l'impôt sur le revenu ;
3' offre d'une redevance d'un zloty par tonne de charbon
vendue; d'après la moyenne des derniers mois, cela signifierait
un paiement mensuel d'environ zoo.ooo zI.
La lettre se termina par une prière instante :

ia

rt Enfin, nous observons que de nouvelles négaciations sont en
cours pour obtenir un noiiveau crédit. Si nous réussissions à les
obtenir, nous les iitiliserions pour le paiement des impBts. Mais
nous prions instamment de ne pas troubler ces négociations par
des mesures de coercition. Déjà actuellement, notre crCdit est
gravement ébranlé par les taxations et par les mesures de coercition inaugurées. De nouvelles mesures d'exécution porteraient à
notre crédit un préjudice, et il serait impossible d'obtenir les
sommes nécessaires pour maintenir iios exploitations.
Par tous ces motifs, nous prions de nous accorder le sursis de
paiement. Nous ferons tous les efforts pour acquitter aussitôt que
possible les sommes dues. ii

I,e 4 décembre, le voïvode répond personnellement par une
fin de non-recevoir. Les offres du 24 novembre pourraient
tout au plus servir comme base de considérations pour les
inontants arriérés des années fiscales 1925 à rgzg. En ce qui
concerne l'année fiscale 1930, iI consentit seulement à fractionner le paiement des 2.287.943 zl. en trois versements : le
rg decernbre 1930, les IO et 30 janvier 1931; et il ajouta que,
faute d'un quelconque de ces versements dans le dklai susdit,
la somme totale serait prélevée par la voie d'exécution forcée.
JI. hllis conclut à justc titre : L'administration polonaise
est en face d'une offre précise qui lui assure le recouvrement
de sa créance fiscale. Entre une solution amiable, conforme
aux intérêts du Trésor, et une soIution de violence qui entrainera la ruine et I'iiisolvabilité qu'elle poursuit, même au
détriment du Trésor, elle choisit la dernière et sort elle-même
du domaine de la fiscalité.

Le 13 janvier 1931, l'autorité fiscale procéda a la saisiearr&t de la créance du prince découlant de la vente du
domaine Urbanovice. Le prince avait offert lui-même cette
somme le 24 novembre 1930. La mesure coercitive était la
réponse de l'autorité 5 la prière de ne pas troubler ses négociations de crédit par de nouvelles mesures de coercition.
Du reste, cette mesure coercitive concerna une sommation,
comme il a été mentionné ci-dessus, irregulière. Puis, cette
somme appartenait au fidéicommis, de sorte que le prince
n'en pouvait pas disposer définitivement avant d'avoir formellement obtenu le consentement du conseil de famille et de
la Cour d'appel. La saisie-arrêt devait donc être levée. La
somme fut plus tard librement payée par le prince à valoir
sur l'impôt pour l'année 1930, La saisie-arrêt irrégulière a eu
comme seul résultat de retarder le versement de la somme
exigée; elle n'a donc pas profité au Trésor, elle était plutôt
nuisible pour lui.
3. - Entre temps, la Commission d'assiette avait transmis
au prince, le 3 janvier 1931, la taxation relative à l'année
fiscale 1930.
La déclaration du revenu avait été faite le 28 avril 1930
sur le formulaire administratif dans le délai legal. A une
demande officielle d'éclaircissements du 27 novembre 1930,
le prince avait répondu le IO décembre 1930 d'une façon
détaillée.
En dépit de ces faits, la Commission d'assiette a procédé
à une tasation d'office, et elle est ainsi arrivée à fixer un
bénéfice imposable de 15.639-529 "1. Etant donné que l'administration avait utilisé la formule officielle, la Commission
ne pouvait plus invoquer, pour justifier l'application de la
procédure par défaut, l'article 50, alinéa 5. Cette fois-ci,
eIIe a poursuivi jusqu'à la fin Ia voie dc l'article 63, alinka 2,
qu'elle avait commencé à suivre pour les années fiscales 1925
à 1929. Eiie a allégué que les renseignements fournis par
le prince sur la demande officielle d'éclaircissements n'auraient
pas suffi pour dissiper ses doutes sur la sincérité et l'exactitude de la déclaration.
Cette allégation est un pur prétexte vis-à-vis de la façon
détaillée des renseignements donnés. Mais même si elie était
exacte. I'application de la procédure par défaut est en contradiction flagrante avec le sens de la loi et avec la jurisprudence
établie. Soit particulièrement mentionné l'arrêt d u Tribunal
suprême administratif en date du 21 novembre 1927. 11 y est
statué qu'avant de procéder à une taxation d'office sur la
base de l'article 63, alinéa 2, l'autorité est obligée d'en avertir
préalablement le contribuable, et qu'elle doit en outre lui
communiquer lequel des renseignements qu'il a fournis n ' a

pas dissipé ses doutes et par quels motifs cela n'a pas été
le cas. Le contribuable qui a accompli ses devoirs ne saurait
être laissé dans l'incertitude sur le point de savoir comment
l'autorité apprécie ses déclarations ou ses renseignements,
puisque sans cela il serait dans l'impossibilité de se défendre.
Puis il faut noter que la Commission d'assiette a ajouté
aux bénéfices déclarés par le prince des montants considérables
qui n'avaient pas formé i'objet d'une demande officielle
d'éclaircissements. CeIa constitue une nouvelle grave violation
aussi du premier alinéa de l'article 63, qui prévoit que l'autorité doit se tenir à la déclaration du revenu, A moins qu'elle
n'eût donné I'occasion au contribuable de fournir à l'autorité
ses renseignements.
En ce qui concerne les principes de taxation, la Commission
d'assiette a, en général, commis les mêmes fautes qu'elle
avait commises pour les années 1925 a 1929. Ainsi, elle a
également réintégré dans le bénéfice imposable des charges
déductibles afférentes à la conservation et à l'entretien des
entreprises, et elle a également refusé d'admettre des amortissements. Tou.tefois, elle ne pouvait plus motiver ce refus
par son ancienne allégation, comme on a vu, contraire à la
jurisprudence, que les valeurs à amortir ne figuraient pas
dans la comptabilité, étant donné que la direction des mines
les y avait inscrites, converties en zlotys de circulation, conformément à I'ordonnance du 22 mars 1928 qui avait été rendue entre temps. Un motif pour le refus n'a pas été indiqué.
Pour l'année fiscale 1930, un abattage extraordinaire, qui
est soumis à un taux moins élevé qu'un abattage normal,
était d'une importance particulière. La Commission d'assiette
n'a pas reconnu le caractère spécial de l'abattage, sans qu'elle
l'eût signalé dans sa demande officielle d'éclaircissements,
omission qui, de nouveau, constitue une violation de l'article 63,
alinéa I.
4. - Le 31 janvier 1931, Ie prince a interjeté appel contre
cette taxation.
Bien que la loi prévoie strictement que la décision d'appel
doit être rendue dans un délai de six mois, ou, dans des cas
extraordinaires, dans un délai de neuf mois, jusqu'à présent
cette décision. n'est pas encore intervenue.

I. - L'espoir du prince que le sursis accordé à la suite
de l'intervention du Gouvernement allemand au mois de
septembre 1930, jusqu'au mois d e janvier 1931, f û t utilisé
pour aplanir l'affaire fiscale ne se réalisa pas: les autorités
n'etaient pas prêtes à mener des pourparlers sur le montant

des impôts. Et, étant donné qu'au mois de janvier elles
n'étaient pas même disposées à accorder un nouveau sursis
de mesures d'exécution, le prince se vit obligé de soumettre
le 7 janvier sa pétition au Conseil de la Société des Nations.
Sous l'impression de ce fait, le Gouvernement polonais se
décida, le jour même auquel la pétition était inscrite à l'ordre
du jour, à abandonner sa posidon négative. Le voïvode
était présent à Genève et y négocia personnellement avec
le prince. Le résultat de ces pourparlers fut fixé par le prince
dans une lettre qu'il adressa le 29 janvier au voïvode. Elle
porta :
((

Très honoré )Ionsieur le Voïvode,

Dans l'entretien que j'ai eu I'honneur d'avoir avec vous le samedi
24 janvier au Palais des Nations, vous m'avez fait la déclaration
formelle que, jusqu'au 15 juin 1931, aucune mesure coercitive ne
sera prise contre l'administration Pless. De ma part, en ma qua-

lité de fondé de pouvoirs de mon p&re, je vous ai répété, en me
référant a ma lettre du 24 novembre 1930, les propositions relatives aux acomptes à faire ; et, contrairement h votre décision du
4 décembre 1930, vous avez bien voulu accepter ces propositions.
Ensuite, j'ai l'honneur de vous confirmer par la présente que,
bien que les trois faits contenus dans ma pétition constituent un
tout inséparable, la révocation de la réduction de IO % des fournitures de houille pour les chemins de fer de l'fitat n'est pas une
condition à laquelie le verseinent des acomptes, conforme à la
lettre du 24 novembre 1930, est siibordonné.
Eii me référant k tiotre accord de Genève, jJai l'honneur de
vous prier de me commiiniquer Ie jour et l'heure auxquels les
pourparlers seraient repris.
Veuillez agréer », etc.

Le représentant de la Pologne au Conseil de la Sociét6
dcç Nations informa le rapporteur <r que le pétitionnaire et les
autorités polonaizes pozrrsrcivenL e n ce mmrient des conversatio?zs
directes i i . a Dans ces conditions a, le rapporteur co~lclut à ce
qu'il n'y aurait pas Iieu de considérer la question comme
urgente. Sur sa proposition, I'esamen lut ajourné à la prochaine
session.
2. - Le 25 février 1931,il y eut, sur l'invitation du voïvode,
ilne conference entre le prince et le directeur Trupke, d'iine
part, et le président de la Conimission financière 11. Ksnkofer
et un chef de section, d'autre part.
Le président refusa toute discussion sur le m o n t ~ n t des
impôts, les décisions rendues étant régulières au point de vue
procédural et matériel et, du reste, passées en cliosc jugée.
Il n'était prêt qu'à discuter les modes de paiement des impôts,
tels qu'ils ont 6té fisés.

Le 7 mai 1931, le voivode, qui jusqu'ii cette date n'avait
ni par écrit, ni dans les pourparlers avec le prince, contesté
l'exactitude de la lettre du prince du 29 janvier xg31, partagea dans la lettre qu'il adressa au prince l'opinion du
président Kankofer et souligna qu'à Genéve on n'était tombé
d'accord que sur le sursis de mesures de coercition et sur des
discussions à ouvrir au sujet des modes de paiement des
impôts courants et des impôts arriérés.
Dans sa réponse en date du 13 mai, le prince exposa son
point de vue opposé.
En effet, quoi qu'il en soit de l'entretien entre le voivode
e t le prince, la résolution du ConseiI, prise à la suite de
l'information du rapporteur par le représentant de la Pologne,
ne peut 6tre interprétée qu'en ce sens que (( les conversations
directes II devaient concerner l'objet de la pétition et non
seulement les modalités de paiement d'impôts fixes définitivement.
Dans sa lettre du 13 mai, le prince releva qu'également
dans les discussions sur le mode des paiements, l'autorité
avait abandonné la base des propositions du 24 novembre 1930.
L'offre des terrains a été refusée à la fin du mois d'avril;
pour chercher un autre amateur, le prince avait donc de nouveau perdu cinq mois. Enfin, à côté d'autres points, l'autorité demanda une redevance d'un zloty par tonne produite, et
non par tonne vendue.

3. - Dans ces conditions, voyant qu'il était méme impossible d'ouvrir une discussion sur l'objet de la pétition avec
les autorités locales, le prince adressa, Ie 8 mai 1931, une
lettre au ministre des Finances. Conformément à une suggestion de la Voïvodie, il Ie pria d'examiner le point de savoir
s'il n'y avait pas lieu, pour faciliter le règlement de l'affaire,
d'appliquer en l'espèce l'article 126 de la loi concernant
l'impôt sur le revenu (disposition en vertu de laquelle le
ministre est autorisé de se désister à exiger le paiement
d'impôts). JI mentionna qu'il avait déjh payé 6.779.j84 zl.
pour les années fiscales 1925 à ~ 9 3 0 .
En outre, étant donné que la nouvelle session du Conseil
de la Société des Nations était proche et que le voivode
avait refusé de prolonger juçqu'aii Ij septembre 1931 Ie sursis
de mesiires d'exécution qui expirerait le I j juin, le prince
demanda et obtint une audience du ministre des Finances
le II mai 1931. Pour être suffisamment documenté pour
Genève, il fixa le contenu de la conversation dans un projet
de lettre du 13 mai, qu'il fit soumettre au ministre avec
la prière de bien vouloir approuver l'exactitude du compte
rendu avant que le prince lui transmit officiellement la lettre
définitive. Le ministre corrigea personnellement un passage

du projet. Rlais, lorsque la lettre ainsi corrigée lui f u t soumise
de nouveau, il jugea nécessaire de faire encore une correction.
Entre temps, la session du Conseil avait déjà commencé.
.4insi, la lettre définitivement approuvée par le ministre lui
f u t adressée de Genève le 19 mai 1931. Les passages importants sont ainsi conçus :
u Lors de la conversation que j'ai eu l'honneur d'avoir avec vous
le II mai a. c. concernant l'impôt sur le revenu de mon père,
vous avez fait droit à ma demande seulement en ce sens que vous
avez prolongé le siirsis du 15 juin 1931 au 15 juillet 1931, à la
condition que l'administration de mon pére s'acquitte ponctueIIement des obligations provenant d'imp6ts courants et arfiérés dans
la mesrrre reconnice par l'administralion. Vous avez déclaré a cette
occasion ue, pour des considérations de principe, vous n'êtes pas
en état %e donner i tels sursis de longs délais, et vous avez
expressément remarqué que le rninistkre des Finances sera également prêt après le 15 juillet 1931 a traiter l'affaire des impôts
avec la plus grande bienveillance, comme par le pas&, et qu'il
sera alors, si ceci devenait nécessaire, prêt A examiner de nouveau la question de prolongation du délai avec la plus grande
bienveillance.
En outre, vous m'avez communiqué que le rejet partiel de ma
demande concernaiit la prolongation du délai jusqu'au 15 septembre
1931 ne signifiait pas que le ministtke des Finances avait l'intention de traiter l'affaire des impôts de mon père aprPs le 15 juillet
avec moins de bienveillance.
Pour montrer la bienveillance avec laquelle Le ministère des
Finances avait l'intention de traiter l'affaire dans l'avenir, vous
m'avez assuré qu'un contrôleur serait envoyé en Haute-Silésie
avec mission de procéder à un examen englobant la totalitj des
questions. Le ministre des Finances fera, comme vous avez eu la
bonté de me déclarer, iisage du droit qu'il détient de l'article 126
de la loi sur l'impôt sur le revenu. Un montant q u i alors serait
encore dû éventuellement, sera échelonné sur plusieurs acomptes.
M. Wyrostek, avocat, adressera une Iettre au ministère des Finances
concernant L'article 126 de la loi sur l'impôt sur le revenu et fera
à cette fin une déclaration orale. n
Dans sa lettre de couverture, datée également de Genève
le ~g niai 1931, le prince souligna, entre autres, que i'hypothèse d u ministre d'après laquelle l'administration n'aurait
pas encore payé les montants reconnus par elle (il s'agit
là d'un des passages corrigés par le ministre) repose sur une
erreur, étant donné qu'il avait versé pour les années fiscales
192j à 1930 inclus 6779.088 zl., alors que, sur Ia base des.
sommes reconnues par l'administration, il n'aurait dû payer
que 6.527.088 zl., de sorte qu'environ un quart de miliion
était payé en plus.
4. - Le même 19 mai 1931, la délégation polonaise auprès.
de la Sociéte des Nations communiqua par lettre au Secrétaire.

général que « les arttorités PoEo~znises compétentes procèdent
d d'examen des points concernant Ies contributions imposées
aux exploitations du prince de Pless, $oints qui leur on1 été
soumis et ayant fait E'objet d e la pktition adressée au Conseil
cet examen exigeant des
le 7 janvier dernier )i, et que,
enquétes iris nzinutiezcses, le Gouvernement polonais a sztspandw
jzrsqtt'azt Ij jzlillet prochain toutes les mesures d'exécution
en vue du prélèvement des impôts arriérés. »
La délégation ajouta que « l'examen en question se poursuit
dans l'esprit le plus bienveillant à l'égard de l'intéressé ».
Le rapporteur ajouta qu'il serait (( heureux si le Gouvernement polonais voulait bien informer Ie Conseil avant sa
prochaine session d z ~részllfat des co.nversntz'ons ci-dessus mentionnées )).
Ainsi, l'objet des conversations entre les autorités et le
prince était encore plus clairement indiqué que dans Ie rapport antérieur de janvier 1931. Puis, une connexité étant
établie entre l'examen minutieux et la prolongation du sursis
jusqu'au I j jridiet, on devait s'attendre à un commencement
immédiat de cet examen. Enfin, pour la prochaine session,
lin (( résultat des conversations ii était attendu par le rapporteur, ce q u i ne pouvait être compris qu'au sens d'un résultat
quant au fond de l'affaire.
j. - Toutefois, la Commission de contrôle ne se présenta
en Haute-Silésie qu'au mois de juillet 1931, et sans prendre
contact avec l'administration du prince.
Le IO juillet, ce dernier adressa de nouveau une lettre.
au ministre des Finances dans laquelle il mentionna ce fait ;
il y ajouta la prière de fixer aussitôt que possible la date.
à laquelle les pourparlers entre les délégués du ministère
et ses fonctionnaires pourraient s'ouvrir, et il releva de nou-,
veau : (( Je saisis cette occasion pour attirer votre attention
sur le fait que l'administration a un intérêt vital à voir
régler définitivement l'ensemble de la question, puisque son
crédit a été gravement ébranlé par les mesures inaugu~éescontre elle depuis une année et que sa capacité de crédit
ne peut pas être rétablie avant un règlement de la question
fiscale. Le dommage financier subi de ce chef par l'administra-.
tion est extraordinaire. u
11 ne reçut aucune réponse.
Au commencement du mois d'août, on communiqua A
l'administration que des experts viendraient pour examiner
la taxation pour l'année fiscale 1930. Leurs noms et le jour
- de leur arrivée étaient déjà indiqués. Subitement, on lui.
annonça, sans le motiver, que les experts ne viendraient pas.
De nouveau, trois mois s'étaient écoulés après Is dernière.
session du Conseil, sans qu'aucune discussion du fond de.
l'affaire n'eût eu lieu.
((

.

6. - Ce ne fut, de nouveau, qu'iminédiatement avant
Ia nouvelle réunion du Conseil de la Société des Nations
qu'une décision f u t prise le 26 août 1931. Le ministre des
Finances invalida les décisions de Ia Commission d'appel relatives aux années fiscales 192j à 1929
- - et ordonna une nouvelle
procédure de recours.
Le 28 août, Ze prince eut des audiences du vice-ministre
e t du ministre des Finances dans Iesqiielles cette décision
lui fut communiquée : invalidation seulement des décisions
d'appel, les taxations de la Commission d'assiette restant en
vigueur ; sursis de mesures coercitives jusquiaux noiivelles
décisions de la Commission d'appel; cette dernière a été
chargée d'un nouvel examen, pour lequel le ministère a attiré
son attention sur le fait que certains chifires ont été indûment
inclus dans le bénéfice imposable et que d'autres doivent
étre considérés comme contestables ; envoi prochain d'experts
sur les lieux ; reconnaissance du fait que des déclarations
d e revenu valables en droit ont été déposées.
Le vice-ministre reprocha au prince de s'être adressé a une
instance internationale ; mais celui-ci lui répondit qu'il n'aurait
vu aucune autre voie pour empêcher la fernieture des exploitations et la faillite de son père, que les autorités auraient
eu l'intention d'obtenir. Le vice-ministre regretta que le ministère n'eût pas eu connaissance de l'affaire à une date antérieure. Riais le prince lui rappela que, déjà au mois de mars
1930, il avait attiré l'attention du ministre sur les agissements
illégaux des autorités, qu'il avait vainement cherché à obtenir
une audience du ministre, et qu'il avait eu, au printemps 1930,
une longue conversation avec l'un des directeurs du ministère,
dans laquelle il avait mentionné toutes les violations des
dispositions légales et, en même temps, attiré son attention
sur le fait qu'il savait depuis des mois que les autorités
préparaient une action politique en vue d'amener son père
à liquider ses établissements en Haute-Silésie.
Le prince remercia le vice-ministre pour sa bienveillance,
à <laquelle il attribuait Ie fait que I'esarnen commencerait
certainement sans délai, et il exprima l'espoir de le revoir
bientôt aprks Ia fin des examens ordonnés, pour régler avec
lui définitivement ail fond l'ensemble des questions.

7. - Le 4 septembre 1931, le délégué polonais à la Société
des Nations communiqua au Secrétaire général que les décisions
de la Commission d'appel avaient été invalidées et qu'une
nouvelle procédure de recorirs avait été ordonnée. Le délégué
ajouta que le prince ct vient d'expriniev $erso~z?zelleme~ttses
renzercirnents à M . le soifs-secrétaire d'$tut att n~inistère des
Finances poztr E'attit~rde bienveillante dzc Goz~vertzeme~it#olonais
d son égard n. 11 annexa à cette communication la traduction

d'une (( lettre que le fondé de pouvoirs du prince de Pless,
31. Wyrostek, vient d'adresser à M. W. Zawadzki, soussecrétaire d'État au ministère des Finances B.
Dans cette lettre annexée, datée du z septembre, M. Wyrostek
écrit que le prince aurait
reconwu que les mesures #récitLes
sont coufornres Ù sa dentande ». Lorsqu'on cornparc ce passage
avec le passage correspondant de la lettre ci-dessus du délégué
polonais, on voit qu'il est beaucoup plus explicite que ce dernier.
Le j septembre, donc trois jours après la lettre annexée
de M. Wyrostek, ce dernier adressa à l'un des agents de
l'administration Pless une lettre qui portait :
((

u

Varsovie, le' 5 septembre 1931.

Cher Monsieur le Directeur,
Cet après-midi, le remplaçant du, chef du département du
miriistére des Affaires étrangères, M. Karszo-Sjedlickj, s'adressa
3 moi par téléphone et me communiqua avoir reçu de la part
de JI. le ministre Zakski une information selon laquelle il s'attendait à ce que le ministère des Finances reçoive une confirmation
officielle quelconque du prince de Pless portant qu'il est satisfait
par les dispositions prises par le ministère des Finances dans son
affaire fiscale. Vu que le ministère des Finances n'a reçu aucune
lettre, et vu que le prince de Yless ne s'était pas encore mis en
relations avec nos milieux à Genève, la situation de notre délégation n'est pas nette, parce que la these soutenue par notre
délégué au Secrktariat de la Sociét6 des Nations portant que le
prince est satisfait des décisions d u . ministère des Finances n'est
appuyée par aucun document. Dans ces conditions, M. KarszoSiedlicki m'a demandé si je n'étais pas disposé L donner une déclaration au ministère des Finances.
Puisque l'affaire devait étre arrangée immédiatement, je considére n'avoir pas dépasd ma compétence en répétant ce qui s'était
passé au cours de la conversation avec le vice-ministre Zawadski.
J'ai fait cela sous forme d'une lettre dont copie ci-jointe.
XI. Karszo-Siedlicki et moi sarnrnes tombés d'accord que la
lettre reste prkalablernent dans le dossier du ministère des Finances
et qu'il est possible qu'elle ne sera pas expédiée du tout.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Dr WYROSTEK
m. P. B
La copie de la lettre que le sénateur Wyrostek annexa
à sa lettre au directeur correspond à celle annexée à la lettre
du délégu6 polonais au Secrétariat général.

L'affaire est étonnante. Pl~lus tard, le sénateur Wyrostek
fit l'aveu au prince que la rédaction de la lettre avait et6
faite en collaboration avec RI. Karszo-Siedlicki au ministère
des ilfiaires étrangères.
Quoi qu'il en soit des dates des lettres et d'autres circonstances, or1 a l'impression que le Gouvernement polonais
avait l'intention d'obtenir par cette lettre le résultat que,
8
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vu que le pétitionnaire se serait déclaré satisfait de la solution,
le Conseil de fa Société des Nations pourrait prononcer la
clôture de ses travaux et que l'affaire pourrait être terminée
au fond sans le contrâle de la Société des Nations.
Le prince, informé de cette communication du sénateur
Wyrostek, s'adressa, le 12 septembre, au Secrétaire général.
11 souligna que AI. Wyrostek avait agi en dehors du cadre
de sa compétence 'et que Ie contenu de Ia lettre, écrite à son
insu, ne correspond nullement aux déclarations faites de sa part.
Dans ces conditions, le rapporteur estima que la documentation n'était pas encore complkte ; e t l'examen de l'affaire
f u t de nouveau ajourné.

8. - L'espoir du prince que 1s nouvelle procédure de
recours, ordonnée le 26 août 1931, commencerait immédiatement ses travaux ne se réalisa pas.
Ainsi, iI se dbcida à envoyer le 16 octobre 1932 un nouvel
appel urgent au Conseil de la Société des Nations, dans
lequel il retraça brièvement l'attitude des autorités depuis
lc mois de juillet 1930. Le traitement dilatoire le léserait
a u plus haut degr6 ; son crédit serait ruiné. D'aprEs l'opinion
des grandes institutions bancaires internationales, aucune
opération de crédit ne serait possible aussi longtemps que
la question des impôts ne serait pas réglée.
Le Gouvernement polonais, n'ayant pas obtenu au mois
de septembre Ia cioture officieIIe de l'activité du Conseil dans
l'affaire, continua A ne rien faire. Ce ne fut, de nouveau,
quJimm6diatement avant la session du Conseil au mois de.
janvier 1932 que l'autorité fiscale entama des pourparIers
officieux avec l'administration du prince.

g. - Pendant que le prince attendait la réalisation des
promesses du ministre des Finances (la nouvelle procédure
de recours dont les resultats devaient être soumis au ministre
en vue de lui permettre de faire usage de 1s faculté, à lui
confiée par l'article 126 susmentionné, de se désister à exiger
le paiement d'impôts, et en vue de s'entendre, pour le solde
éventuel, avec le prince sur un échelonnement convenable),
de nouvelles prises de contact relatives à un transferî des
établissements polonais du prince furent inaugurées à partir
du mois de septembre rg3r.
Le représentant d'une banque parisienne pour Ia Pologne
se fit introduire auprès d'une personnalité importante dans
I'assainissernent des 6tabIissements bas-silésiens du prince,
dont la viabilité était également compromise par les difficultés
des etablissernents haut-silesiens. Ledit representant, qui
était particulièrement renseigné sur tous les détails de la
question fiscale et qui était soutenu et recommandé par une

-

personnalité quasi-officielle de la vie politique et économique
de la Pologne, sénateur d u parti gouvernemental et viceprésident de la Commission économique de ce parti au Sejm
et au Senat, chercha à montrer que I'affaire fiscale ne saurait
être réglée que sur la base d'un plan plus large.
. Ce plan, esquissé en neuf chiffres par la banque française,
comprenait notamment les points suivants: transfert des
possessions polonaises du prince von Pless à une socibté étrangkre ; un groupe français se chargera de sa fondation ; indication de la méthode de financer l'affaire ; l'empechement d'une
vente aux enchères des établissements du chef de la dette
fiscale sera la première preuve du caractère sérieux de la
transaction ; après la fondation de la société, le ministre se
désistera complètement à exiger Ic paiement des impôts
fixés ; l'exclusion de tous Ies cercles représentant les intérêts
du prince von Pless sera une condition essentielle de la transaction ; le groupe fondateur français recevra iuie participation
à concerter dans la nouvelle société.
IO. - Le 30 janvier 1932, le ConseiI déclara clos l'examen
de I'affaire. Toutefois, le représentant d u Japon a jugé nécessaire de déterminer le. sens de la déclaration polonaise :
u Quant aux mesures fiscales, je
ne crois pas indispensable
d'entrer dans tous les détails concernant la procédure en vertu de
laquelle le montant des impats dus par l'administration du prince
de Pless a été fixé. Il découle en effet clairement des explications
contenues dans la dernihre note du Gouvernement polonais que
l'invalidation des décisionç prises par la Commission d'appel, A
laquelle s'est référée la lettre du Gouvernement polonais du
4 septembre, doit être considérée comme impliquant une anfitnzclation
complèfe et définitive de toutes Ees mestlves qui mt été jusqu'à
présent prises par l'administration financiért! en ce qzri concerne la
fixation des impôts. Cette interprétation me semble être confirmée
d'une manière indubitable dans la phrase suivante de la demiére
note polonaise :

a Les autorités polonaises ont manifesté à l'égard du prince de
Pless la plus grande bienveillance : grâce à l'ordonnance du
a ministre des Finances, une nouvelle procédure de recours a été
ouverte, en vue de soumettre la fixation du montant de l'impdt
ii A
un nouvel examen. Une nouvelle évaluation de l'impôt dû
ii par l'intéressé
aura lieu prochainement. n
i(

((

11 va de soi qu'on ne pourrait pas soumettre la fixation du
montant de l'impbt à un nouvel
examen o, et qu'on ne pourrait pas faire prochainement u une nouvelle évaluation de l'impbt
ii dû par l'intdressé P. sans annuler au préalable
l'évaluation et la
fixation faites antkrietiremetit. Ces explications me semblent donner
tous les apaisements que le pétitionnaire pourrait désirer A ce
sujet. Elles dissipent en effet les appréhensions exprimées dans
sa lettre du 16 octobre en ce qui concerne la portée véritable
((

.

qu'il convenait d'attribuer à la mesure d'invalidation prise par le
ministre polonais des Finances. »
VlJ1.

-

LES EVÉKE~~IEN,TS
APRÈS LE 30 JANVIER 1932, NOTAJIhlEXT
LES NOUVELLES DBC~SIONSDE LA CO~IR.IISSIOND'APPEL.

I. -'Le
30 janvier 1932, le Conseil de la Société des
Nations avait déclare clos l'examen de l'affaire.
Six jours après, Ie 5 févriér 1932, l'autorité fiscale ordonna,
du chef des impôts arriérés pour l'année fiscale 1930, de
nouvelles mesures de coercition. Ces mesures furent édictées,
contrairement aux règles d'une bonfie admiiiistration, sans
avertissement préalable, et uniquement basées sur l'ancienne
sommation de paiement de Ia Cornmission d'assiette en date
du 3 janvier 1931, sommation devenue sans objet par la
déclaration du vice-ministre 31. Zawadzki du mois d'août 1931,
sur la foi de laquelle le Conseil de la Société des Nations
avait déclaré clos son examen de l'affaire.
D'ailleurs, lesdites saisies-arrêts portaient IO sur une somme
de z50.000 zl. déposée à la Banquc agraire de l'fitat (Parzslwory Bank X l o l ~ ) à la dispositioi~ de la Cour d'appel de
Kattowitz (en sa qualité d'organe de .surveillance d u fidéicommis du prince), et 2') sur une créaiice provenant de la
vente du domaine Krzyzowice, d'un montant de 765.000 zl.
En ce qui concerne la première saisie-arrêt, la Cour d'appel
en avait déjà disposé conformément à la décision di1 conseil
d e famille, agréée par elle ; la inesiire coercitive tomba donc
dans le vide. La créance de vente, frappée par ln deuxièm'e
saisie-arret, appartenait au fidéicommis; l'acheteur devait
verser la somme en question à la Banque agraire, A la disposition de la Cour d'appel qui, d'après la décision d u conseil
de famille, agréée par eue, était tenue de la libérer uniquement aux fins d e l'acquittement de l'hypothèque d'une banque
étrangère grevant le fidéicommis. Bien que le prince rnentionnat
dans ses protestati01-ts, orales et écrites, auprès du ministére
des Finances les faits susdits, la saisie-arrêt fut réalisée. Le viceministre estima qu'une saisie-arrêt ne serait pas une mesure
de coercition.
2.
L'examen du Conseil de la Société des Nations étant
clos, le deuxième coup suivit le 28 février 1932.
L'autorité fiscale demanda subitement à la société d'utilisation des bois, en annonçant des mesures coercitives, le
paiement dans les huit jours d'une somme de 28.548 zl. avec
intérsts moratoires pour l'impôt sur le chiffre d'affaires fixé
le 3 juin 1930, somme pour laquelle la sociétk avait demandé
un sursis d e paiement au mois de juillet 1930 jusqu'à la
dkcision de la Conimission d'appel. Or, cette Commission
n'avait toujours pas rendu sa décision.
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Le j mars 1923, la société demanda de ne pas procéder
aus mesures d'exécution annoncées, en invoquant le fait que,
sous Ia pression des mesures d'exécution annoncées, eue avait
payé 438.000 zl pour l'impôt sur le revenu sur la base des
décisions de la Commission d'assiette de 1929 et 1930, dont
le caractère arbitraire a été analysé au paragraphe 4 du
chapitre III (cf. pp. 79 et suiv.) d u présent hlérnoire, et
au sujet desquelles la Conimission d'appel avait jusqu'à cette
époque omis, contrairement à la loi, de rendre se5 décisions.
Du reste, il est intéressant de noter que, Ie 3 juin 1932,
c'est-à-dire seize jours après l'introduction de la présente
reqiiéte auprès de la Cour, la Commission d'appel adressa
à la société ses premières demandes officielles d'éclaircissements relatives à l'impôt sur le revenu des années fiscales 1927,
1928, 1929, reconnaissant ainsi, enfin, l'impossibilité de maintenir la taxation d'office à laquelle la Commission d'assiette
avait eu recours pendant les annees critiques 1929 et 1930,
dérjà caractérisées ci-dessus.
3. 7L'acte par lequel 'le ministre des Finances avait,
au mois d'août 1931, invalidé les décisions de la Commission
d'appel et ordonné une nouveIIe procédure .de recours, était
une mesure exorbitante du droit interne normal qui constituait
une emprise extraordinaire sur la marche normale de l'administration. Etant donné qu'il a été provoqué par l'intervention
de la Société des Nations, il ne peut être interprété que
comme impIiquant aussi une critique des décisions cassées
du point de vue du droit international.
Ledit acte était manifestement destiné à amener le ConseiI
de la Société des Nations à déclarer clos son examen de
l'affaire et à obtenir qu'après cette clôture la nouvelle procédure de recours ne fût plus soumise a u contrôle de la Société
des Nations. Cela est confirmé par Ie fait que la nouvelle
procédure, qui avait @téordonnée avant et pour la session du
mois de septembre, ne fut formellement inaugurée qu'au mois
de février 1932, après que le Conseil eut clos cet examen le
30 janvier 1932.

4. - Etant donné cette situation, il n'est pas étonnant
que la Commission d'appel, siégeant presque dans la même
composition qu'en 1930, ait persisté à considérer comme
légitime et i suivre de nouveau la taxation d'office. Vii
I'irrégularité évidente de cette procédure, qui a Cté caractérisée au chapitre III du prdsenl- Mémoire, il est difficiie de se
soustraire à l'impression que Ia Commission a envisagé ce
point comme une question de son prestige.
D'autre part, il faut noter que la Commission d'appel a
corrigé les plus éclatants vices de fond qui avaient entaché
les décisions antérieures et q u i ont été signalés ail chapitre III,

notamment en ce qui concerne la question de la réintégration
de charges déductibles dans le revenu imposable, et en ce qui
concerne le refus d'admettre des amortissements.
5. - Mais la Commission d'appel a maintenu d'anciennes
fautes et, avant tout, elle a commis de nouvelles fautes
étonnantes et frappantes, qui ne peuvent s'expliquer que par
une malveillance accentuée contre l'administration d u prince
von Pless et par la tendance de ne pas démentir encore
davantage son propre travail de 1930.
En ce qui concerne lesdites fautes, il s'agit notamment
de deux questions qui ont trait aux problèmes soulevés
par le phénomhe d e l'inflation. Le Gouvernement allemand
s'efforcera, dans Ie présent fifémoire, de ne reIever que les
points de vue décisifs dans une forme aussi brève que possible;
pour une plus ample explication, il renvoie à la consultation
de M. Allix.
Aprés l'entrée en vigueur de Ia Convention de Genève, le
mark allemand resta d'abord la .monnaie legale en HauteSilésie polonaise ; ce ne fut qu'après l'effondrement de cette
monnaie que le mark polonais lui f u t substitué. Mais également cette monnaie se déprécia rapidement. Au mois de
janvier 1924, 1,8 million de marks polonais ne représentaient
que la valeur d'un franc-or. Cette situation étant devenue
irrévocabIe, on ne pouvait que procéder A sa stabilisation.
Le IO mars 1924, la nouvelle banque d'émission commença
à échanger des marks polonais contre des zlotys au cours
de I zl. pour 1.800.000 m. p., la valeur du zloty correspondant à ceIIe du franc-or. La loi du 14 avril 1924 consacra
dkfinitivement le changement du régime monétaire. A Ia date
du ~~r août 1924, le retrait des marks était achevé; il ne
restait plus que des zlotys dans la circulation.
Mais aussi la nouvelle monnaie ne resta pas stable et subit
une nouvelle diminution. Le 13 octobre 1927, il f u t possible
d'arrêter la nouvelle depréciation de la monnaie ; e t le Gouve1.nement polonais statua que la valeur-or du zloty serait
diminuée ; la proportion entre. le nouveau zloty (zloty de
circulation) et le zloty-or fut fixée à 100 : 172.
Par ces deux infiations, la monnaie eii cours avait perdu
sa fonction d'exprimer de véritables valeurs. Ainsi, dans tous
les domaines où il importait d'exprimer de véritables valeurs,
un problème de conversion se posa, et ceci notamment pour
l'établissement des bilans commerciaux et pour l'établissement
des véritables bénéfices imposables. Des deux questions qui
doivent être discutées ici, la première, qui a trait 3i l'évaluation des stocks, matériel d'exploitation, etc., joue dans la
première période de l'inflation du mark polonais ; la deuxiéme,
qui a trait au problème des amortissements, concerne la
deuxième période de l'inflation du zloty-or.

6 . - En ce qui concerne d'abord le problème de l'évaluation
des stocks, etc., il faut se rappeler qu'un des éléments dont
dépend le montant du revenu imposable de chaque entreprise
est le point de savoir si la valeur des stocks, etc., a été ou
non augmentée pendant une année économique donnée. Pour
constater s'il y a eu augmentation ou diminution, il faut
comparer la valeur de ces objets au commencement de l'exercice avec leur valeur à la fin de l'exercice, comparaison dont
un solde positif ou négatif résulte. Dans les temps normaux
d'une monnaie stable, cette comparaison ne comporte aucune
dificulté. Mais, dans les périodes d'une dépréciation plus ou
moins accentuée de la monnaie, les chiffres de la monnaie
se dépréciant graduellement ne permettent plus une comparaison, puisque les mêmes chiffres qui remontent à des époques
différentes ne représentent pas les mêmes valeurs. Etant donné
donc que les diffërents postes des comptabilités ont leur
origine à des dates diverses, au cours desquelles la valeur
de la monnaie e t son pouvoir d'achat variaient, le but que
le législateur devait obtenir était de faire disparaître toutes
les plus-values en chiffres résultant des faits susdits, et qui
n'étaient que des plus-values fictives et purement nominales.
Pour permettre une comparaison des différents postes, il fallait
donc établir une échelle stable et réPvaluer ou convertir
convenablement dans cette valeur stable les valeurs qui,
pendant la période d'inflation, avaient été exprimées dans
une valeur non stable.
Des deux questions principales qui demandaient une solution,
le problème des bilans commerciaux et celui des bénéfices
imposables, la première fut résolue par le Gouvernement
polonais en ce sens qu'il a prescrit d'Etahlir, au plus tard
pour le 1 0 ~ janvier 1925, un bilan cornniercial d'ouverture
en zlotys-or (ordonnance du 25 juin 1924 et réglement d'exécution du ministre des Finances du le' juillet 1924). Le paragraphe 4 de l'ordonnance, décisif pour l'évaluation des stocks,
matériel d'exploitation, etc., porte: « Les marchandises, demiproduits, matières premières, matériaux, ainsi que les actions
et autres effets mobiliers, ne peuvent être évalués au-dessiis
du prix d'acquisition ou de revient, à moins que cette évaluation ne soit supérieure au cours du marché à l'époque où le
bilan est établi, auquel cas elle ne peut dépasser le cours
du marché. 1)
En ce qui concerne le problème fiscal pose par la nécessité
de fixer exactement le montant du revenu imposable des
personnes qui, comme le prince von Pless, ont tenu leur
comptabilité en marks polonais jusqu'à Ia fin de l'année
économique 1923-1924 (année fiscale 1925)~ les dispositions
émises par le Gouvernement polonais - (cf., pour l'année
fiscale 1924, l'ordonnance du ï j févr. 1924, modifiée par
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l'ordonnance du 14 mars 1924; et, pour l'année fiscale Ipj,
l'ordonnance du 24 mars r925) - ouvrent aux contribuables
deux possibilités. Ou bien ils ont la faculté de calculer,
conformément à leurs écritures, leurs bénéfices en marks polonais
et de convertir en zlotys-or, d'après un taux fixé dans les
ordonnances, le solde obtenu en marks. Ou bien ils ont la
faculté de dresser des bilans fiscaux spbciaux en zlotys-or, qui
leur permettent de fixer immédiatement le revenu en zlotysor. Poiir l'année économique 1922-1923 (année fiscale 1924),
dans laquelle la dépréciation était rapide, les stocks devaient
ètre inscrits dans le bilan fiscal de clôture avec Ieur véritable
valeur, c'est-à-dire soit à leur pris de revient, soit, Ie cas
échéant, A Ia valeur du marché à la date de l'étabiissement
du bilan, exprimée en francs-or. Pour l'année économique
1923-1924 (année fiscale r925), à la fin de laquelle 13 monnaie
était en fait déjà stabilisée, il est prévu que (( les soldes repris
au bilan d'ouverture aussi bien que les soldes finaux du
bilan de clôture, en ce qui concerne les comptes mistes,
doivent être évalués conformément ailx règles posées aux
paragraphes 4 et 6 de l'ordonnance ministérielle du rer juillet
1924 », c'est-à-dire que le contribuable inscrit tant dans
le bilan d'ouverture que dans le bilan de clôture les valeurs
soit au prix de revient, soit au prix du marché à la date
de I'etablissement du bilan.
L'administration du prince a fait usage de cette deuxième
faculte ; et elle a dressé pour l'année fiscale 1925, des bilans
fiscaux d'ouverture et de clôture pour Ies mines, pour Ia hrasserie et pour l'entreprise de construction. Dans ces bilans,
eue a inscrit la valeur des stocks au prix du marché à la
date du bilan de clôture.
La Commission d'appel n'a pas reconnu ce mode de proceder, en soutenarit que I'administratiori du prince aurait dû
ré6vaIuer les stocks au début de l'exercice d'après leur cours
à la date du bilan d'ouverture, et les stocks en fin d'exercice
d'après leur cours à la date du bilan de clôture ; et elle a
conclu à ce que la plus-value que l'application de cette
indthode fait apparaître au bilan de clôture doit être regardée
comme un bénéfice imposable.
Cette position de la Commission d'appel est insoutenable.
Elle est en contradiction manifeste avec le principe qui est
à la base des dispositions q u i règlent la conversion, et qui
poursuivent le but de Iie pas soumettre à l'impôt sur le
revenu dcs bénefices purement fictifs.
L'inexactitude de l'inlerpré tation polonaise est confirmée
d'une manière décisive par les alinéas q et j du paragraphe 3
de l'ordonnance du g mars 1925, qui portent:
a La perception de l'impôt sur L'excédent que Ie calcul des
soldes existant ailx comptes mixtes dans le bilan d'ouverkire

de l'exercice 1923-1924 (OU 1924) ferait apparaître comparativement au bilan fiscal de cLôhtre en zIotys qzri Le $récède imme'diatement sera provisoirement ajournée.
L'excédent dont il est question à l'alinéa r di1 présent paragraphe sera balancé dans le bilan fiscal d'ouverture en zlotys,
par I'inscription au passif d'un poste: différence des soldes
des comptes mixtes. 1)

Le fait que la disposition précitée règle le sort d'un excéque la réévaluation pourra faire apparaitre, implique
nécessairement le fait que les vaIeurs des stocks du bilan
d'onmezture de I'excrcice 1923-rgzg sont présumées être plus
élevées que les valeurs des mêmes stocks au bilan de clôture
de l'exercice igzz-1gz3 q ~ i i $récède Zmvzédiatenzent. D'où il
résulte que le bilan d'ouv~rtzire de l'exercice rgz3-1924 doit
être établi sur des valeurs exprimees difléremwtent ' d e celles
du bilan de clôture qui le $récède immédinternertt, et que le
principe normal de la continuité des bilans d'exercices q u i
se suivent a été abandonné, et a dù être abandonné, pour
cette époque anormale de réévaliiation.
Or, on se rappellera qu'il a Sté prévu que les stocks devaient
être inscrits dans le bilar! de clôture soit à leur prix de
revient, soit à leur prix du marché à la date de l'établisse-ment du bilan de clôture de l'exercice 1922-1923. Si ces stocks
devaient aussi être inscritç dans le bilan d'ouverture 19231924, qui suit immédiatement le bilan de clôture de l'exercice
1922-1923, au prix de revient ou au prix du marché à la
date de l'établissement du bilan d'ouverture, la continuite
des bilans ne serait d'aucune façon interrompue, et z6n excédent,
tel qu'il est mcniionné dans la disposition firérappelée, ne suarait apparulire.
Les conséquences que l'inobservation par la Commission
d'appel de ces principes a eues sur le montant du revenu
imposable sont considérables, étant donné que les prix d u
marché des stocks des trois entreprises, non seulement exprimés
eri marks polonais, mais aussi après leur conversioii en zlotys,
étaient à la date du bilan de clôture de beaucoup pliis élevés
qu'à la date du bilan d'ouverture. E n appliqiiant son interprétation, comme on a vu, contraire au sens et au but des
dispositions en question et inconciliable avec les termes du
paragraphe 3 précité de l'ordonnance du 9 mars 192j, la
Commission d'appel serait parvenue à un revenu imposable
de plus de trois millions de zlotys plus élevé qu'elle n'aurait
obtenu si elle avait exactement interprété les dispositions
en question.
7. - Mais il y a pliis. La Commission d'appel a multiplié
son tort.
Même Iorsqu'on se place à son point de vue erroné et qu'on
interprète les dispositions en question de la façon dont eile
dent
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les a interprétées, elle aurait dû se borner à inclure dans
le revenu imposable cette somme d'environ trois millions
de zlotys A laquelle elie serait arrivée d'après sa façon d'interpréter. Mais la Commission d'appel a déclaré que, vu
l'interprétation, d'après elle, erronée de l'administration du
prince, eIIe ne reconnaîtrait pas le choix que l'administration
Pless avait fait entre les deux facultés ouvertes à tout contribuable. E t elle a basé sa taxation d'office sur l'autre m6thode
que l'administration, comme c'était son droit, avait écartee
et qui etait moins favorable pour le prince. C'est-A-dire,
la Commission est revenue sur la comptabilité tenue en marks,
et elle a converti en zlotys-or le solde exprimé en marks.
Ainsi, elle est parvenue à inclure dans le bénéfice imposable
même une somme de plus de quatre millions de plus qu'elle
n'avait le droit d'inclure.
8. - Mais ce n'est pas encore tout.
La Commission d'appel ne s'est pas contentée d'interpréter
contrajrement à son sens et à son but l'ordonnance du 9 mars
192j et de dérober le contribuable d'une faculté à lui ouverte ;
eile a, en ce qui concerne les stocks des mines, imposé au
contribuable la plus-value indue, à laquelle elle était ainsi
parvenue pour l'année fiscale r g q , une deuxième fois pour
l'année fiscale 1926.
D'après sa façon de réévaluer les stocks des mines, la Cornmission avait déclaré taxable pour l'annhe fiscale 1925 une
plus-value de 1.546.858 zl. Ainsi elle aurait été obligée, pour
I'année fiscale 1926, de prendre comme point de départ son
propre chiffre du bilan de clôture des stocks des mines de
l'exercice 1923-1924.Mais elle s'est tenue à un chiffre inf6rieur
tiré des kritures de l'administration du prince, qu'elle avait
elle-m&me écarté. De cette façon, elle a imposé au prince
la même plus-value, du reste erronée, deux fois. Cette plusvalue, si elle existe, a 6té réalisée ou bien pour l'année fiscale
1925 ou bien pour l'année fiscale 1926 ; mais il est logiquement impossible qu'elle l'ait été pendant les deilri exercices
en question.
Cette situation juridique est si claire qu'il est impossible
d'expliquer l'attitude de la Commission d'appel autrement
que par un abus volontaire de fiscalité.
En effet, Ia juste interprétation et appiication des dispositions qui régissent cette matière de r6évaluation des stocks,
etc., aurait amoindri le montant du revenu imposable à un
degré qui aurait encore plus sensiblement démenti son travail
de 1930 que la Commission l'a déjà démenti par les chiffres
auxquels elle est arrivée dans la nouvelle procédure.
En chargeant la même Commission d'appel de la nouvelle
procédure, le Gouvernement polonais l'a placée devant une
tâche qii'il est difficile, pour une autorité, d'accomplir.

g . - Le deuxième problème de réévaluation qu'il faut
discuter concerne la question des amortissements dans la
deuxième période d'inflation, celle de la dépréciation du
zloty-or.
L'ordonnance du président de la République en date du
22 mars 1928 prescrit que les entreprises qui sont obiigées
d'avoir une comptabilité commerciale doivent établir un bilan
d'ouverture en zlotys de circuEation pour le ~ e rjuillet 1928,
destiné à servir comme base pour Ieur comptabilité future.
En ce qui concerne les biens immeubles et mobiliers, les
machines, installations et les autres objets qui ne sont pas
destinés à la vente, les entrepreneurs sont autorisés à Ies
convertir en zlotys de circulation tout au plus dans la proportion de 100 : 172. Cette conversion est notamment importante
pour Ia question des amortissements au point de vue commercial et fiscal, puisque c'est: sur cette valeur que les amortissements annuels doivent &tre opérés.
Bien qu'en principe ce r2glement ne dût s'appliquer qu'à
partir du ~ e juillet
r
1928, il a été prévu que, pour le calcul des
amortissements en matière fisale, cette réévaluation influence
déjà les années fiscales 1927, 1928 et 1929 (circulaires du
28 avril 1927 et du 30 mai 1928). Le motif de cette réglementation était que, dans cette période, Le zloty avait en
fait déjà subi une énorme dépréciation, et que la législation
sur l'impôt sur le revenu est, notamment dans la question
des amortissements, basée sur le principe que seules des
valeurs effectives doivent être prises en considération (par. 16,
al. 3, du Règlement d'instruction).
L'administration du prince a usé de la faculte qui lui a
été ainsi donnée. Elle a converti dans le bilan commercial
d'ouverture du xer juillet 1928 la valeur des bâtiments, machines,
installations, etc., en zlotys de circulation dans la proportion
de roo : 172, et c'est des valeurs ainsi trouvbes qu'elle a opéré
l'amortissement pour les années fiscales 1927, 1928 et rgzg.
Arbitrairement et en invoquant des motifs futiles, la Commission d'appel n'a pas reconnu cette façon de procéder.
La Commission d'appel contesta l'applicabilité en l'espèce
de ce taux de conversion, en excipant de la tardiveté de la
transmission du bilan commercial converti. Mais la disposition
de l'article IO de l'ordonnance du 22 mars 1928, qui prévoit
une teIIe transmission pendant un délai déterminé, ne se
rapporte pas aux entreprises du prince, mais uniquement au
bilan de personnes moraIes et dolit les comptes et décomptes
sont soumis au contrôle du ministère du Commerce. Du reste,
même dans cette application restreinte, il ne s'agit que d'une
disposition d'ordre administratif non sanctionnée. Or, les
bilans en question du prince étaient connus des autorités
fiscales dès le mois d'avril 1929 ; ils constituaient donc des

éIéments dont la Commission d'appel. disposait et qu'elle était
obligée d'utiliser même dans une procédure de taxation d'office.
La Commissio~~d'appel contesta en outre I'applicabilité
de ce taux de conversion aux bilans en question, en soutenant
que ledit taux ne s'appliquerait qu'à des bilans établis d'après
le prix de revient, alors que les bilans du prince seraient
établis sur d'autres principes. Mais cette allégation n'est qu'un
prétexte, puisque la plupart des valeurs des bilans étaient
en 'fait établies d'après les prix de revient, et, pour autant
que cela n'a pas été possible, les valeurs avaient été taxées,
comme il a été mentionn6 plus haut, par les experts oficiels
en 1928 d'après d'autres indications objectives.
Mais il y a plus. Cette question n'entre aucunement en
cause, étant donné que, d'après l'ordonnance du 22 mars 1928
et la circulaire d u 30 mai 1928, qui règle la question des
amortissements pour les années fiscales 1928 et 1929, dans
la question d u taux de conversion aucune distinction n'est
faite en ce qui concerne le mode d'après lequel les valeurs
des bilans ont été fixées.
E t , enfin, la seule possibilité qu'avait la Commission, si
elle ne voulait pas admettre les amortissements demandés par
le con tribuable, aurait été l'audition d'experts, audition que
l'administration du prince avait demandée et qui, du reste,
est obIigatoirement prescrite par l'article G , alinéa 3, de la
loi concernant l'impôt sur le revenu.
De quelque façon qu'on envisage donc cette question,
l'argumentation de la Commission d'appel se révèle comme
arbitraire, et les motifs sur lesquels elle base son refus d'admettre la conversion de l'administration du prince ne sont
que des prétextes pour se soustraire à I'appIication d'une
régle absolument claire.
De ce refus il résultait que la Commission d'appel a taxé
un bénéfice imposable
pour l'année fiscale 1927, de 1.569.104,65 zl.,
D

D

1,

1)

1)

1)

1928, » 1.520.369,15 »
rgzg, n 1.449.965,72

))

au total, de 4.539.439.52 21.
de plus qu'elle aurait été en droit de fixer.
L'examen de ce point montre de nouveau que la Commission
d'appel a été chargée d'un mandat qui dépassa sa capacité.
Egalement, sa manière de traiter cette question de réévaluation
n'est pas compréhensible par des motifs objectifs; elle ne peut
être dictée que par la tendance de ne pas démentir son propre
travail antérieur encore davantage qu'elle a dû le faire par la
correction des fautes de taxation gui avaient été signalées
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dans la première consultation du professeur AIlix, consultatioii
q u i avait donné lieu à I'invaIidation de ses décisions.
IO. - A ces fautes de la Commission d'appel qui viennent
d'ètre signalées s'en ajoutent d'autres. De la même façon
que la Commission d'assiette, la Commission d'appel a notamment refusé d'apprécier Ies thèses essentielles du prince ou
de faire administrer les preuves offertes par lui. Or, conformément à l'article 60 de la loi concernant I'inpôt sur le revenu
et au paragraphe 117, chiffre 5, de I'Instr~~ctiond'exécution,
l'autorité est obligée de procéder à l'examen de preuves
offertes par le contribuable, à moins que les faits dont il
s'agit ne soient reconnus sans autre ou que ces faits ne soient
d'aucune importance pour l'assiette de l'impôt. Cette règle
s'applique également à la procédure d'appel (art. 68). En
passant outre à ces offres, la Commission a donc violé le
sens cIair des dispositions en question.
Soit mentionné dans les lignes qui suivent les principales
fautes qui rentrent dans cette catégorie :
a) Scierie Murcki. (Années fiscales 1925 et 1926. - Motthnt
litigiez6x : 225.652 zl. de raient6 imposable.)
Dans les livres de magasin, les stocks de bois de cette
entreprise n'étaient pas indiqués d'une façon complète. hiais
l'administration avait dressé des inventaires A ce sujet. Le
prince avait désigné un témoin qui pourrait indiquer Ia quantité des stocks existant h la date du bilan, et il avait demandé
une expertise sur leur valeur. Or, le Tribunal suprême administratif avait statué, par son arrêt en date-du 29 janvier 1930,
que le défaut d'un livre de magasin ne donne pas le droit
à l'autorité fiscale de refuser Ia reconnaissance de la comptabili té. Contrairement à cette règle clairement exprimée dans
ledit arrét, la Commission d'appel n'a pas reconnu les pertes
de la scierie telles qu'elles résultaient des bilans, et elle a inclus
dans le bénéfice imposable les benébces réalisés sans déduction
des pertes. Elle a refusé d'entendre les témoins et experts.
b) Abattage extraordinaire. (Années fiscales 1925, 1926 et 1927.
- Afonlnnt .h'iigieux : 451,xo4 d.)
Conformément à l'article 15, alinéas 4 et suivants, de la loi
concernant l'impôt sur le revenu, le bénéfice réalisé par un
abattage extraordinaire est soumis à un taux moins élevé
que .celui résultant d'un abattage normal. La Commission
d'appel a rejeté Ia demande du prince d'entendre des experts
sur le fait que, pendant les exercices en question, un abattage
extraordinaire a eu lieu, et elle a refusé de prendre en considération dans sa taxation le fait susdit.
c ) Retnbo.tusemenl d faire d ln Société commerciale hautesilésienlte de charbon, société ii responsatiiEité lznzitée. (Moatant
liligiezdx : 445.534 zE.)

La Commission d'appel a interprété d'une façon manifestement erronée l'exposé des faits donné par le prince. La
Berlitt- Kuttowitzm Kohlenver2riebsgesellschaft (Société à responsabilité limitée) avait, à l'époque en question, un droit en
dommages-intérêts contre la direction des mines d u prince.
Le montant de ces dommages-inthrets était provisoirement
évalué à 354.000 Reichsmark. L'Oberschlesische Kohlenhalzdelsgesellschaft, par contre, se trouvait créancière envers la
BwIip2-Kattom'tzer KohImaertriebsgeseIdscFEuft d'une somme de
210.296 Reichsmark - 445.534,36 zl. -, creance dont ni la
base ni le mondant n'avaient été contestés par la débitrice.
A la demande de l'administration de Pless et dans son intérêt,
un accord était intervenu entre les intéressés e t I'Oberschlesische KohlenkandelsgeselZscJzaft. Dans cet accord, 1' Oberschlesiscka Ko~enhandelsgesellschaft s'obligea envers le prince à ne
pas faire valoir sa créance contre la Berlin- Kuttoreiitzer Kohleqzv~~riebsgese~,?schafE,
et cette dernière se déclara prête à ne pas
actionner le prince, si 1'0berschlesische KohlenhandelsgeseElschuft
ne faisait pas valoir sa créance envers elle. Conformément
à l'obligation assumée par elle, 1' Oberschlesische KohlenkandelsgeselOschafE a fait prescrire son action contre la Berli?zKatto~eritzer KohlenvertriebsgeseIlscha~t. Cela équivaut à une
dépense faite dans l'intérêt et par mandat de l'administration
du prince. L'Obersclrlesische Kohlenhandelsgesellschaft a donc
acquis un droit au remboursement du montant de sa crkance
en vertu de l'article 670 du Code civil allemand, resté en
vigueur en Haute-Silésie polonaise. Malgré cette situation
juridique claire, la Commission d'appel s'est contentée de
déclarer qu'une obligation des 210.246 z-i. ne résulte pas des
documents à eue soumis par le prince.
d) La valeur des châleattx. (Années fiscales 1927, 1928, 1929.
- Montant litigieux : 342.000 21.)
Pour taxer Ie bénéfice imposable résultant de la jouissance
de chateaux, il est clair qu'il faut d'abord fixer leur valeur
brute, puis en déduire les dépenses versées pour l'entretien
et la conservation. La valeur brute avait été établie pour
une année fiscale antérieure par l'audition des experts. La
demande du prince de faire taxer aussi par un expert le montant dépensé pour leur conservation et pour leur entretien
a été rejetée par la Commission d'appel, de sorte que ia
valeur brute a été imposée au prince sans déduction des frais
d'entretien et de conservation.
e) Les raienus provenant de la chasse. (Années fiscales 1927,
1928, 1929. - Montant liiigieux : 511.378 zl.)
La Commission d'appel a déclaré qu'il n'y a pas lieu de
déduire les pertes subies et les dépenses faites par le prince
en ce qui concerne la chasse sur ses terrains, et d e s'est,
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refusée à entendre les témoins désignés par le prince et à
procéder à une expertise en ce qui concerne ces dépenses
et pertes déductibles d'après le prince, qui soutenait que la
chasse, ainsi qu'elle est organisée sur ses terrains, ne constitue
pas un simple luxe, mais plutôt une exploitation régulière
destinée à apporter des profits.
Cette attitude de la Commission se trouve en contradiction
flagrante avec la circulaire du ministre des Finances en date
du 2 mai 1930 et adressée notamment à la Voïvodie et aux
autorités fiscales de Silésie. Cette circulaire condamne la
pratique des autorités fiscales de considérer les dépenses
faites en vue de la conservation et 'de l'entretien de la chasse
comme des depenses de luxe personnel non déductibles d'après
le paragraphe 15, dernier alinéa, de l'ordonnance d'exécution
se rapportant à 1'articIe 6 de la loi sur l'impôt sur le revenu :
a: Dans ces conditions, le ministère des Finances déclare que
la chasse organisée rationnellement et constituant une exploitation accessoire de l'entreprise agricole, doit être considérée,
en ce qui concerne l'impôt, comme une source indépendante
dont les profits doivent être évalués de la manière prescrite
par l'article 6 de la loi sur l'impot sur le revenu, A Ia réserve,
toutefois, que celles des dépenses qui ont un caractère de
luxe ne peuvent être considerées comme des frais de réalisation,
de conservation e l de consolidation du revenu provenant de
la chasse. u
II. - A u
mois de novembre 1931, l'administration du
prince avait pris contact avec la Banque agraire de l'État
(Pans6wory Bank Rolny) en vue d'obtenir un crédit à court
terme d'environ 750.000 zl. à gager sur la créance résultant
de la vente du domaine Krzyzowice. A l'occasion des pourparlers y relatifs, la banque Rolny avait suggéré I'octroi au
prince d'un crédit considérable à long terme. Toutefois, les
négociations sur les deux points avaient traîné, parce que,
aux dires de la direction 'de la banque, la réalisation des
transactions envisagées dépendait uniquement du voïvode.
Le 19 novembre 1931, le directeur supérieur M. Treitschke
avait adressé à la direction de la banque la lettre suivante :
n Les très honorés messieurs ont été assez aimables de me
recevoir hier et de m'assurer au cours de la conversation que ia
Banque agraire de l'État était disposée à octroyer à l'administration du prince von Pless un crédit ii long terme, toutefois à la
condition que l'action entamée d'une entente mutuelle relative h
l'accomplissement ds certains dbirs, qui ont kt4 déjà. dkbattus
avec le directeur Slesiiiski, aboutisse maintenant.
En temps voulu, je me permettrai de revenir sur les négociations de crédit, et je vous prie d'agréer », etc.
Le IO mars 1932, M. Treitschke, en se référant à la lettre
susdite du 19 novembre, dont il annexa une copie, demanda

à la direction de la banque si elle estimait le moment venu
pour continuer les négociations relatives à l'octroi du crédit
en question.

Le 16 mars 1932, la banque répondit qu'elle reviendrait
tout prochainement à l'affaire, en mentionnant que la lettre
du 19 novcrnbre annexée ne se trouvait pas au dossier.
Le 29 mars 1932, la banque communique à M. Treitschke
que la question de l'octroi d'un crédit A long terme n'est
pas actuelle.

r. - Lorsqu'on laisse repasser devant ses yeux Ie tableau
des faits relatés ci-dessus aux chapitres II à VIII, on voit
que, dans leur ensemble, ils constituent une unité inséparable.
Il s'agit d'une action composée, concertée et coordonnée, dont
les éléments smit liés les u n s aux autres par une unité de
direction, d'esprit et de but, qui est rendue possible par une
unité des sentiments sur l'existence desquels chaque membre
de la chaine des acteurs qu'on a vu agir comptait et pouvait
compter. 13ans ce rouage compliqué, les agissements de l'autorité administrative locale, des instances fiscales, des fonctionnaires des ministères, du Gouvernenient se supportent et se
complètent les uns les autres : intervention officielle, semiofficielle, officieuse ; activités précipitées ou cumulées ; traitement dilatoire et traînant d'une question ; indulgence des
supérieurs vis-à-vis d'actes de leurs subordonnés dont ils sont
informés ; promesses ' et demi-promesses d'actes gracieux ; actes
d'une rigueur impitoyable ; menaces et annonces de mesures de
coercition, accompagnées ou non, seIon Ir cas, de perspectives
d'un règlement bienveillalit, de l'octroi ou du retrait d'une
faveur ; pressions directes ou indirectes, officielles ou officieuses,
ouvertes ou cachées, sur l'intéressé pour. l'amener à se plier
à certains désirs politiques des autorites, des fonctionnaires,
du Gouvernement, désirs qu'on formule crûment, auxquels on
fait allusion, qu'on siiypose connus, q u i résultent soit de la
situation donnée, soit. cles connexités d'une conversation. Tout
acte particulier, son motif, son but, son styJe, sa méthode,
ne peut être cornpris et apprécié que comme l'un des éIéments
d'une unité spirituelle.
C'est cette unité pue le Gouvernement allemand vise lorsque, dans ses conclusions, iI parle d e l'attitude du Gouvernement et des autorités polonais II. Cette
attitude )) était,
d'après le Gouvernement aIlemand, en contradiction avec
les articles 67 et 68 de la Convention de Genève, aux termes
desquels
u Tous les ressortissants polonais seront égaux devant l a
loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion. u
(<

((

ii Les
ressortissants polonais appartenant A des minorites
ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mémes garanties en droit et en fait que les
autres ressortissants polonais. n
Le Traité des Minorités, et notamment les articles précités,
qui constituent sa partie capitale, visent toutes les formes de
l'activité étatique : les lois, les réglements et les u actions
officielles ». Ce terme
action » est plus compréhensif que
les termes a: actes n ou a décisions a ; il se rapporte à toute
activité des instances officielles, à leur façon de se comporter
vis-à-vis des gouvernés, à leur façon de les traiter : à l'attitude 1) observée à l'égard de ceux-ci. Aussi est-il dit dans la
lettre de M. Clemenceau à M. Paderewski qu'en vertu du
Traité des Minorités les populations devaient étre protégées
et garanties a contre tout risque de traitement injuste ou
d'oppression II.

z. - II va sans dire que de simples erreurs dans l'appli-,
cation des lois, ou l'usage d'un pouvoir discrétionnaire qui
prête à des critiques justifiees, ne constituent pas une violation
des principes consacrés par les articles précités. Le risque
normal, qui est toujours impliqué dans la marche de lJorga=
nisation des pouvoirs publics, doit être supporté par toute
personne appartenant à une minorité ; les voies de recours
internes sont destinées à remédier aux vices de ce genre.
&lais, pour autant qu'il s'agit d'une attitude arbitraire ou
injuste, voire hostile ou oppressive, de détournements des
pouvoirs publics des buts pour la réalisation desquels ils ont
été confiés, d'abus manifestes dans l'exercice des attributions
publiques, l'affaire tombe sous le coup d'application des clauses
de protection minoritaire internationale.
Parmi les actions officielles qui ont été relatbes, il y en a
dont le caractère arbitraire saute aux yeux, méme si on les
considère détachées des connexités dans lesquelles elles se
trouvent : les taxations d'office, le cumul des décisions de la
Commission d'assiette, Ie refus d'admettre les amortissements,
la réintégration de charges manifestement déductibles dans
le bénéfice imposable, I'jnobservation de sentences du Tribunal
suprême adminisiratif et d'instructions ou circulaires minis-,
térielles, la façon de traiter le problème de réévaluation,
pour ne mentionner ici que les plus éclatants; ce ne sont
pas de véritables actes administratifs; dans leur substance,
ce sont des actes de violence commis sous le couvert d'actes
administratifs, dont ils n'ont emprunté que la forme.
11 y en a d'autres qni, comme tels et si on les considérait
isolément, pourront être qualifiés comme sirnples erreurs d'ordre
administratif ou judiciaire, mais qui, soit dans leur cumul,
soit lorsqu'on les considère dans les connexités dans lesquelles

ils figurent, sont en tout cas le signe d'une malveillance si
accentuée qu'ils sortent du cadre d'une rigueur fiscale qu'on
peut envisager comme normale et admissible.
11 y en a d'autres qui, comme tels, semblent être insignifiants ou même justifiés en droit, mais dont la relation avec
d'autres actes révéle des tendances oppressives et hostiles.
Ainsi, par exemple, des mesures de coercition sont prévues
par la loi et peuvent être exigées par les circonstances ;
le refus d'une offre de terrains ou d'autres modes d'acquitter
des dettes fiscales est certainement légal, etc. Mais la situation
se présente d'une autre façon lorsque, toujours d e nouveau,
l'offre est accueillie favorablement immédiatement avant ou
pendant les réunions du Conseil de la Société des Nations,
pour être refusée après ; lorsqu'une certaine somme d'argent
est librement offerte par le contribuable et que !'autorité
procède immédiatement après à sa saisie ; lorsque le contribuable déclare qu'il est en train de négocier des crédits pour
pouvoir payer les impôts arri6rb et que l'autorité, en pleine
connaissance de ce qu'elle fait, les trouble par des mesures
d'exécution forcée, etc.
Dans ces conditions, on est en présence d'agissements qui
tendent à accabIer le contribuable d'une dette fiscale et,
en même temps, à le pIacer dans l'impossibilité de l'acquitter.
Aucun motif de fiscahté ne peut justifier ce système prémédité.
Les véritables motifs sont connus de tout le monde en HauteSilPsie. 11s ont été exprimés d'avance avec toute nettete
possible, officieusement, cela va sans dire, mais par des personnalités officielles, et en vue d'amener le contribuable à se
plier à des désirs politiques s'il voulait eviter les représailles
administratives annoncées.
Le mot d'ordre qui régit l'affaire fiscale dans tous ses
stades était : polonisation ou liquidation. Il s'agit donc de
deux buts contraires à la Convention de Genève, qui, aux
termes de son préambule, est destinée à garantir la continuité de la vie économique et la protection des minorités.
En poursuivant lesdits buts, entre autres par l'exercice d u
pouvoir fiscal, le Gouvernement polonais et les autorités
polonaises ont abus6 de ce pouvoir et l'ont détourné à des
buts non seulement cxtra-fiscaux, mais même interdits particulièrement par la Convention de Genève.
3. - La violation des articles 67 et 68 est donc manifeste.
Dans son Arrêt no rz concernant les droits de minorités
en Haute-Silésie (écoles minoritaires), la Cour a désigné comme
incompatible avec le principe de l'article 68 une u attitude
générale d'hostilité de la part des autorités », t[ attitude qui
se manifesterait par des actes plus ou moins arbitraires »

(p. 45). E t , dans son avis sur le traitement des nationaux
polonais et autres personnes d'origine ou de langue polonaise
dans la Ville libre de Dantzig, il est dit :
11 y a lieu d'observer que, pour être efficace, la défense
de discrimination doit aboutir % assurer l'absence de toute
discrimination en fait comme en droit. Une mesure qui se
prksente comme étant d'une application générale, mais qui
est en fait dirigée contre les nationaux polonais et les autres
ersonnes d'origine ou de langue polonaise, constitue une vioLtion de la dolerise. Une opinion dans ce sens a dkjà 6th
exprimée par la Cour dans son Avis consultatif no 6 relatif
aux colons allemands en Pologne. 1-a question de savoir si
une mesure est ou n'est pas en fait dirigée contre ces personnes
est une question qui doit être tranchée selon les mérites de
((

chaque espèce.
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Puis, une pratique constante et abondante sur le sens et
la portée d u principe de l'égalité devant la loi et du même
traitement et des mêmes garanties en droit et en fait a été
développée dans les avis rendus par le président de la Corn:
mission mixte.
Les. critères décisifs pour une violation de ces principes
sont le fait qu'une perSonne appartenant à la minorité a
subi un traitement qui s'écarte arbitrairement du traitement
généralement usité; le fait qu'il y a lieu d'admettre que
l'autorité n'a pas suivi à l'égard d'une personne minoritaire
sa propre pratique normale ; le fait qu'une activité donnée
est en contradiction avec les principes généraux d'une bonne
administration et qu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'attitude observée corresponde à la règle. (Cf. la Collection des Avis
du president de la Commission mixte de juin 1922 A juin
1929, J. P. Warderholt, Dus Minderheitenrecht in Oberschlesien
Berlin, 1930, par exemple : Avis no 39, p. 283 ; Avis no 44,
p. 310; Avis no 68, p. 394; Avis no 72, pp. 407-408.)Ces
règles jouent en premier lieu s'il s'agit de l'application de
dispositions juridiques, et que soit cette application n'a pas
de base suffisante dans la loi, soit qu'elle est arbitraire, soit
qu'elle s'écarte de la loi dans une mesure qui depasse une
application défectueuse. Mais ces règles jouent aussi lorsqu'il
s'agit d'actes discrétionnaires, par exemple de l'octroi d'une
cdncession (Avis no 68, p. 394), de l'organisation des écoles
majoritaires et minoritaires (Avis no 62, p. 375 ; Avis no63,
p. 378), de la confirmation d'un maire élu (Avis no 53,
pp. 338-339)) de l'invocation non justifiée de motifs d'ordre adm1nistratif, de la favorisation d'une école majoritaire vis-&vis d'une école minoritaire (Avis no 4, pp. 159 et suiv.),
etc. L'Avis no 70 conceme une affaire dans laquelle le pétitionnaire avait négligé d'observer une prescription d'ordre
administratif; le président a décidé que cette omission ne

saurait entraîner la conséquence de faire perdre à l'ayant
droit un droit important qui lui revient, mais qu'il correspondrait à Ia nature de telles dispositions que leur observation
pourrait être demandée après coup ou que leur inobservation
pourrait être frappée d'une amende, aIors qu'il serait impossible de dériver de cette inobservation la perte du droit .en
question (p. 401).

4. - Conformément à l'article 65 de la Convention de Genève,
w I,a Pologne s'engage à. ce que les stipulations contenues
dans les articles 66 (1 68 soient reconnues comme lois fondamentales, à. ce qu'aucune Loi, aucun règlement ~ i aucune
i
action
officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces
stipulations et i ce qu'aucune loi, aucun rEgIement ni aucune
action officielle ne prévalent contre elles. II

Cette disposition introductive des 'clauses de protection
minoritaire donne aux droits des minorités, à côté de l'article 72
qui prévoit la garantie internationale, une garantie dite
constitutionnelle.
Il résulte de cette disposition qu'une violation des articles 67 et 68 n'entraîne pas sedernent des conséquences dans
l'ordre international,. mais aussi dans l'ordre interne. La
Pologne est obligée de considérer, également dans l'ordre
interne, comme nulle et sans effet toute action de ces instances
officielles contraire aux artides 67 et 68.
La question ainsi posée n'est pas d'ordre purement doctrin a l ; elle est, notamment en l'espèce, d'une importance pratique considérabIe.
D'après la loi concernant l'impôt sur le revenu, des intérêts et des amendes moratoires sont dus depuis la fixation
de l'impôt par la Commission d'assiette jusqu'à leur paiement
effectif. La loi prévoit en outre des intérêts pour la période
d'un sursis de paiement, ainsi que des frais pour l'exécution
de mesures coercitives à imposer au contribiiable. Des sommes considérables ont été déjà payées de ces chefs par le
prince, et des réclamations d'autres sont en c0ut.s.
Étant donné que tous ces actes susdits, émanant des autorités fiscales. sont , en contradiction et en opposition avec
les stipulations des articles 67 et 68, ils ne prévalent pas
contre elles. Ainsi, tous les versements opérés par le prince
sur la base desdits actes nuls et non avenus ont été faits
sans base valaMe en droit.
Il s'y ajoute que,, dans le rapport présenté le 30 janvier
1932 au Conseil de Ia Société des Nations, le rapporteur
avait, pour dissiper les appréhensions du pétitionnaire, exprimées dans sa lettre d u 16 octobre en ce qui concerne la
'

portée véritable qu'il convenait d'attribuer à la mesure d'invalidation, interprété ladite invalidation, conformément aux
explications contenues dans la dernière note du Gouvernement polonais, en ce sens qu'elle doit $tre considérée comme
impliquant rine annulation compléte et définitive de toutes
les mesures qui ont ét6 jusqu'i présent prises par I'administration financière en ce qui concerne la fixation des impôts.
En acceptant ledit rapport, le Gouvernement polonais a fait
sienne cette interprétation.

'

j. - L'article 67 garantit à tous les ressortissants polonais la jouissance des mêmes droits civils, et il prescrit
qu'aucune restriction ne saurait être imposée contre le libre
usage par tout ressortissant polonais d'une langue quelconque
dans les relations privées ou de commerce.
Aux droits civils appartient notamment le droit à l'exercice des difierentes professions et industries, c'est-à-dire le
droit d'exercer, dans les limites de l.a loi, toute profession,
de gagner son pain par son travail et de concliire en pleine
liberté des contrats de service, pour autant que la loi ne le
subordonne pas expressément à des restrictions. Toute intervention de la part des autorités tendant à empêcher le placement des personnes appartenant à la minoritd de langue ou
de race ou à provoquer leur congé est incompatible avec le
droit civil susdit. Dans cet ordre d'idées, il n'importe pas si
l'intervention est officielle ou officieuse ; également une intervention dite officieuse et qui 6mane d'instances officielles
n'en reste pas moins une rt action officielle 1).
L'ingérence officieuse des autorites dans les relations privées entre patrons et employés est, en principe, inadmissible et contraire à une bonne administration ; elle n'est
admissible qu'en vertu d'une autorisation spéciale par la loi.
L'exercice d'une ingérence non spécialement autorisée, notamment lorsqu'elle est dirigée particulièrement contre des personnes appartenant à la minorité ou qu'elle est adressée
particulièrement à une telle personne, est en même temps
contraire au principe de l'égalité devant la loi et de l'égalité du traitement et des garanties en fait et en droit.
La violation des articles en question est d'autant plus
grave et constitue un acte d'autant plus arbitraire lorsque
l'ingérence est accompagnée et appuyée par une pression ou
l'annonce de désavantages d'ordre économique ou autres.

6. - En s'appuyant sur l'argumentation qui précède, le
-Gouvernement allemand prie la Cour de rendre u n jugement
déclaratoire conformément aux chiffres IO, 2" et 4 O des conclusions de sa requéte.
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I. - Dans son Arrét no 13 concernant l'affaire relative à
l'usine de Chorzow (démande en indemnité) (fond). la Cour
a dit h la page 29:
.... la Cour constate que c'est un principe du droit international, voire une conception gdnérale du droit, que toute
violation d'un engagement comporte l'obligation de réparer.
DéjA dans son Arrét no 8, la Cour, statuant sur la compétence qu'elle dérivait de l'article 23 de la Convention de
GenBve, a dit : la réparation est le complément indispensable
d'un manquement à l'application sans qu'il soit nécessaire
que cela soit inscrit dans la convention même. n
((

Et dans l'Arrêt no 8, le passage mentionné porte (p. 21) :
a C'est un principe de droit international que la violation
d'un engagement entraîne l'obligation de réparer dans une
forme adéquate. La réparation est donc le complément indispensable d'un manquement à l'application d'une convention,
sans qu'il soit nécessaire que cela soit inscrit dans la convention même. Les divergences relatives à des réparations, éventuellement dues pour manquement A 1 'application d'une convention, sont, partant, des divergences relatives A l'application. o

La même idée se trouve exprimée dans I'Arrét no 13 (p. 27) :
«: .... la Cour a affirmé sa compétence pour statuer sur la
réparation demandée parce qu'elle considérait la réparation
comme le corollaire de la violation des obligations résultant
d'un engagement entre États »,
et dans l'Arrêt no I (p. 30) :
«: L'État allemand, défendeur. ayant à tort, ainsi que la
Cour l'a reconnu, défendu le passage du canal de Kiel au
bateau WimbEedorz, est donc responsable des dommages causés
par cette défense, et il doit indemniser le Gouvernement français pour le compte de la Société u Les Affréteurs réunis r ,
q u i les a subis. ii

L'existence d e l'obligation de réparer n'est donc pas douteuse.

-

2.
La deuxième question qui se pose est, aux termes de
1'Arrét no 13 (p. zg), l'existence de dommages qui doivent
servir de base pour l'évaluation d u montant de l'indemnité.
Le prince von Pless a subi du chef de l'attitude du Gouvernement et des autorités polonais, contraire aux articles 67
et 68 de la Convention de Genève, des préjudices très conçidérables.
Les actes du Gouvernement e t des autorités polonais étaient
dès le commencement dirigés spécialement contre le crédit

du prince, qu'ils envisageaient comme la partie vitale ct
essentielle de ses entreprises et de son activité indésirée en
Haute-Silésie. Cette idée domine tous les faits mentionnés
aux chapitres II 2 VIII. Le prince^ relève toujours de nouveau, dans presque toutes les lettres qu'il a écrites et dans
presque toutes les conversations qu'il a. eues avec les personnes responsables de l'attitude en question, ce point capital.
Abstraction faite donc des propres dires de certaines personnalités, ce point de vue vital n'a pas échappé à leur attention.
Ainsi, on est en présence d'une violation intentionnelle de ce
bien précieux et indispensable pour la gestion d'affaires.
Le fait que des mesures de la nature de celles que le
Gouvernement et les autorites polonais ont prises à l'égard
du prince et de ses établissements et exploitations devaient
ébranler e t m&me ruiner sa capacité de crédit lorsqu'il cherchait soit à prolonger ou à convertir des crédits existants,
soit à en obtenir de nouveaux pour assurer la marche des
établissements, pour les développer d'une façon organique
ou pour s'acquitter de ses dettes fiscales, est évident. E n effet,
dans toutes les négociations entamées à cet effet, oralement ou
par écrit, il se vit opposer sa position incertaine et ébranlée
.par la dette fiscale formidable qui lui était imposée, et
notamment par la rigueur excessive avec laquelle les mesures
coercitives avaient été exécutées et menaçaient d'être reprises
à tout moment.
3 . - Cette cons6quence pernicieuse se montra dès le mois
de juiUet 1930.
Soient citées ici deux lettres qui peuvent servir à appuyer
ces faits, évidents sans preuve spéciale.
Le 4 juillet 1930, la succursale de la Deutsche Bar& e t
Discontogesellschaft à Kat towitz écrit ce qui suit à la direction
des mines du prince von Pless:

En réponse à votre lettre du z juillet courant, nous avons
l'honneur de vous communiquer que, dans la situation actuelle,
nous regrettons de ne pas pouvoir mettre à votre disposition le crédit désiré. Vous admettrez vous-même que les conséquences des
mesures de l'autorité fiscale ne peuvent pas encore être appréciées aujourd'hui dans leur portée. Dès à résent, il sera merne
necessaire pour toute nkgociation ultkrîeure
&dits que toujours
un certificat de l'autorité fiscale, qui fasse ressortir si et dans
quelle mesure vous êtes en retard avec vos paiements d'impbt,
((

soit délivré.

Veuillez agrker

n,

etc.

Le même jour, une banque tchécoslovaque, b Biihmische
Credit Bank, succursale Mahrisch-Ostrau, écrit au directeur
supérieur M. Treitschke :

.

cc Cher Monsieur le Directeur supérieur,
Nous avons vainement cherché à vous joindre hier. Les nouvelles inquiétantes relatives aux mesures d'exécution contre les
établissements miniers du prince von Pless, qui ont provoqué une
agitation dans les journaux d'ici et de Prague, nous amènent &
vous prier, cher Monsieur, de nous donner une description des
faits. Nous vous serions obligés si vous vouliez bien nous faire
parvenir aussitôt que possible vas nouvelles, et nous VOUS prions
d'agréer .... n

4. - A côté de ces préjudices portés au crédit du prince,
le goodw.IZ de ses entreprises a été profondément atteint e t
un dommage moral énorme a été subi par lui.

5. - En ce qui concerne l'évaluation de ces dommages, le
~ciuvernement allemand prie la Cour de déterminer équitablement son montant.

6. - Le Gouvernement allemand se borne à indiquer les
points de vue suivants pour les dom~nages résultant des
atteintes portées au crédii.
D'après lui, entrerait premièrement en cause la fixation
d'une indemnité pour les dommages généraux (general damages).
Quant aux dommages spéciaux (sfiecial damages), soient
mentionnées les donnees qui suivent.
a) A l'époque de l'kt6 rg30, le çtatus du concern du prince
von Pless avait montré une dette à court terme qui s'élevait à
un montant d'environ 7,5 millions de dollars, contre un actif
d'une valeur d'environ 40 millions de dollars. La conversion
de ce crédit à court terme en un crédit à Iong terme était
envisagée. Elle f u t rendue impossible par les agissements des
autorités polcnaises prérappelés, et notamment par le fait
que, dès le mois de janvier 1930, la presse gouvernementale
répandit continuellement des nouvelies sur des dettes fiscales
énormes et sur des mesures de coercition imminentes, et
que, dès les mois de juin e t de juillet 1930, la nouvelle des
mesures prises et à prendre fut répandue. Dans ces conditions,
les transactions inaugurées sous les meilleurs auspices étaient
vouées à l'échec.
Lorsque l'on s'en tient à une différence modeste entre les
t a u s de crédits à long et à court terme, il y a lieu de déterminer cette différence à 3 %. Cela fait pour les 7,5 miIlions
de dollars une somme de 225.000 douars par an.
bi Pour assurer un developpement organique des esploitations, il fallait opérer certaines améliorations, adaptations
aux progrès techniques et remplacements des installations,
des procedés, des constructions, etc., telles qu'elles sont nécessaires dans la marche normale d'une si vaste entreprise.
Soient mentionnés les exemples suivants.

On avait projeté pour l'une des mines la transformation d'un
système de chauffage à vapeur en un système à eau chaude.
Le bénéfice net qui aurait résulté de l'emploi du nouveau
système, qui reste viable pour environ dix-huit années et
demie, se chiffre par an à environ 6.500 dollars.
&ait projetée ensuite l'électrification des installations des
puits d'une autre mine. Le bénéfice net de cette amélioration
(d'une viabilité d'à peu près quinze années} aurait été annuellement d'environ 10.000 do1lars.
Puis, on a dû renoncer à remplacer des camions d'un système suranné et coûteux par des camions modernes à huile
Ifgère, remplacement qui aurait permis de faire des Pconomies
par an d'environ 1 2 . 0 0 ~ dollars.
c) Le plus grand dommage est causé dans le domaine des
usines d'azote.
Pendant les années 1928 à 1930, Ia Oswag (Société hautesilésienne pour la fabrication d'explosifs), société anonyme, au
capital social de laquelle l'administration Pless participa jusqu'à concurrence d'environ 1.85o.ooo zl., et Ia Stiwag (Usine
d'azote Waldenburg), société anonyme, au capitaI social de
laquelle Pless participa avec 2.ooo.ooo de marks, avaient construit deux usines d'azote d'après les méthodes les plus modernes.
11 s'agissait, d'une part, d'utiliser pour la production d'azote
certaines sortes de charbon qui étaient presque invendables,
et d'autre part d'utiliser auxdites fins les gaz provenant de
la production du coke et qui sans cela s'échappaient. Les
calcuIs de rentabilités dressés par Ies experts des banques
intéressées promettaient des bénéfices considérables. 11 va
sans dire que Ie crédit des nouvelles exploitations ainsi que
la possibilité de leur financement reposaient sur la capacité
du crédit des actionnaires, et surtout sur celle du concern Pless.
Nalgrd la chute des prix sur le marché de l'azote, la rentabilité des nouveaux établissements était assurée, pourvu que
des sommes suffisantes pour leur financement à l'époque
initiale de leur mise en marche fussent disponibles. D'après
l'opinion d'experts particulièrement compétents, les sommes
nécessaires à cette fin auraient pu être trouvées sur la base du
crédit du concern Pless. Ce crédit étant ébranlé, la mise sous
administration et, plus tard, la faillite des deux sociétils n'a
pu être évitée;
Pour l'évaluation des pertes ainsi causées au prince von
Pless, soient indiquées les données suivantes.
Le montant des actions appartenant au concern, dont la
valeur a eté réduite à néant, d u chef de la faillite, a déjà
été mentionné ci-dessus,
Les créances du concern sur la Oswag, qui ont perdu toute
valeur par la faillite, s'élevaient à 681.000 zl., celles sur la
Stiwag à 3.12o.600 marks,

a

Le concern avait cautionné certaines créances de fournisseurs
et de banques, en ce qui concei-ne la Oswag, jusqu'h concurrence de r,3 million de dollars, et, en ce qui concerne la
Stiwag, jusqu'à concurrence de Ir miiiions de marks, sommes
devenues exigibles par la faillite.
Le point de savoir si, respectivement à quel montant le
concern Pless sera effectivement atteint à titre de ces cautionnements dépend, d'une part, de la solvabilité de l'autre
actionnaire qui participe avec 50 % auxdits cautionnements,
et, d'autre part, de la posçibiIité pour les créanciers d'être
satisfaits par la masse de fa faillite.
Le Gouvernement allemand est prêt à fournir tout complément de renseignements en ce qui concerne l'évaluation des
paquets d'actions en question da dato 1930, le manque à
gagner et tout autre point sur lequel la Cour désirerait des
informations.
Berlin, le

21

juillet 1932.
L'Agent du Gouvernement allemand :
(Sixné) E. I<AUF&IANN.

ANNEXE A U MIWOIRE DU GOUVERNEMENT ALLEMAND
DE LA COJIAIISSION nu BUDGET DU SEJAI,
LE 28 J-ANVIER 1932 (Extrait.)

Je veux maintenant présenter encore quelques exemples qui
caractérisent la façon dont sont traités des contribuables allemands
par les bureaux des contributions.
1 . - L'architecte IVakkan,
Siemiabowitz, calcule son chiffre
d'affaires à raison de 78.000 zl. et fournit toutes les preuves possibles et tr&s précises qui, les années précédentes, n'avaient jamais
été mises en doute par le bureau des contributions. La Commission
d'évaluation porte abçolument arbitrairement et sans aucun mot if
son chiffre d'affaires à 300.000 zl. Moi-même, j'ai appris que la
Commission d'évaluation ne l'avait taxé pour un montant aussi
élevé que parce qu'il est Allemand. Des membres de la Commission
d'évaluation qui sont indignés d'une telle façon inéquitable de
traiter les contribuables allemands, mais qui sont mis en minorité
dans les commissions, nouç communiquent eux-m2rnes ce fait.
2 . - L'invalide du travail Stankowicz, de Siemianowitz, 61 ans,
reçoit mensuellement 34 zl. d'assurance sur la vieillesse et 12 zl.
de pension de retraite. De cela il ne peut naturellement pas
vivre, et comme il a appris dans sa jeunesse le métier de cordonnier, il fait de temps en temps des réparations. En 1929, il a
déclaré son chiffre d'affaires comme étant de 1.085 zl., mais la
Commission d'évaluation l'a porté à 10.000 zl. Pour l'année 1930
aussi, la Commission d'évaluation l'a taxé pour un chiffre d'affaires
de IO.OOOzl., alors qu'il avait un chiffre d'affaires de 1.473 21.
Ensuite, il a dù payer une patente à concurrence de 18 zi. Bien
entendu, il n'était pas en mesure d'acquitter un impôt calculé
sur 1o.ooo zl., et il fit donc appel, mais aucune réponse ne lui
a été donnée. Mais, entre temps, on voulut lui saisir sa machine
à coudre.
3. - Mme Zimmermann tenait a Katowice, dans son appartement, en 1929, une agence de commission. Sur la base d'indications précises, elle calcula son chifGe d'affaires annuel à 2.000 zl.,
mais la Commission d'évaluation porta ce chiffre d'affaires à
36.000 zl. tout à fait arbitrairement et sans aucune raison, et
calcula l'impôt sur ce chiffre. Mme Zimmermann fit naturellement
appel, mais malgré cet appel elle dut acquitter environ 1.000 21.
d'impôt. Comme elle ne pouvait pas se procurer cette somme, tout
son stock de marchandises et ses casiers furent vendus aux enchéres
au plus offrant pour un total de 1.200 zl. Mme Zimmermann, qui
ne parle as polonais, s'adressa (L plusieurs reprises à l'huissier
pour lui &mander un ajournement de la vente aux encheres ou
des explications, ce à quoi il lui fut répondu qu'elle n'avait qu'A
aller à Berlin. Pourtant la population de la Haute-Silésie posséde,
en vertu de traités internationaux, le droit de s'adresser aux autorités en allemand, par écrit ou de vive voix. Aprés la vente des
marchandises, M a o Zimmermann était dépourvue de tous moyens
'
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d'existence, et elle fut contrainte de Iouer deus chambres de soli
appartement ; une année après, elle reçut de l'autorité d'appel
l'avis que sa réclamation était prise en considération. Elle demanda
alors, dans une nouvelle requéte, le remboursement de l'impôt
payé en trop. A cette requéte elle ne reçut aucune réponse, mais
l'avis d'un nouvel impôt sur un chiffre d'affaires de 2.000 zl.,
bien qu'elle ne fit plus de commerce depuis la vente de ses marchandises aux enchères. Comme elle ne pouvait pas payer ce
nouvel impbt, on devait vendre ses meubles. Ce n'est qu'apres
un entretien ~~ersonnel
du député Rosumek avec le directeur di]
bureau de contributions que la vente aux enchères des meubles
qui avait été ordonnée fut supprimée. Mais, j. toutes ses requêtes.
elle n'a reçu aucune réponse jusqu'à présent.
4. - Les deux w u r s Glisabeth et Anna Reichelt, demeurant
à Katowice, Kozielska 4, âgées de 63 et €11 ans, vivent de la location de deux chambres meublkes de leur appartement. Les deux
sœurs sont malades et fortement sous-alimentées. L'Office des
Finances a évalué leur revenu à 1,530 zl., alors qu'en réalité
elles ont perçu à peine goo zl. de la location des deux chambres
meublées. De cette somme, il faut déduire rnensueIIement 5830 zi.
pour le loyer, l'eau e t l'éclairage, de sorte qu'il reste aux deus
sceurs un revenu mensuel de 71 zl. L'Office des Finances leur
réclame 91 zl. d'impôt sur le revenu pour l'année 1931, bien que
la loi prévoie que l'inipôt sur le revenu est perçu sculernent sur
les revenus ic partir de 2.500 21. par an.
j. - Le mutilé de guerre i 2 5 % Thomas Rybica, à Katowice, Plebiscytowa 12, fait, dans la mesure où son état de santé
le permet, des travaux de réparation de chaussures. Il n'a iii
atelier ni employé ou apprenti. 11 évalue son rrevenll b 1.110 zl.
par an, alors que la Commission d'évaluation le taxe pour un revenu
de 4.000 zl. En 1930, il a emprunté de l'argent pour payer cet
impht, mais il n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Et
voici que, pour l'année 1931, il est imposé pour la même somme.
On le menace de poursuites, de frais judiciaires et de ruine totale,
si sa réclamation n'est pas prise en considération.
6 . - A Yerzyny près de Bentschen habite le maîtrc-boulanger Karl Trauer, mutilé de guerre à 25 %, qui a renoncé en son
temps à sa pension de mutilé en faveur de l'État. 11 a déclaré
son revenu annuel 5 raison de 2.400 zl. La Commission préalable
d'évaluation l'a estimé seulement à 1.900 xi., mais la Commission
d'évairiation l'a porté à 5.750 z1. Comme, dans le même village,
il y a un deuxiéme boulanger, .Trauer doit porter son pain i, la
ville proche de Bentschen, oh son concurrent, qui fait partie de
la Commission d'évaluation, a veillé à ce qu'il soit accablé par
des impôts exagérés. Tous les appels e t recours sont vains.
7.
A Siemianowitz, Mme Rfargarete Rack tenait depuis
août 1926 un commerce d'épicerie et payait toujours ponctuellement et consciencieusement tous les impôts et patentes. Par j a
suite, elle commença aussi
souffrir de la crise économique croissante et avait à lutter avec des difficultés toujours plus grandes.
Elle fut en retard pour le paiement des impôts, et c'est ainsi
que la première vente des marchandises.dans le magasin eut lieu
le zo juin 1930. Aprhs que la vente était déjà terminée. ledit
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jour, l'huissier Neumann se présenta à nouveau au magasin à
S heures du soir, en déclarant qu'il devait faire une nouvelle
saisie. E t effectivement .il vendit non seulement les marchandises
restantes, mais aussi des objets qu'il savait, parfaitement ne pas
appartenir à Mme Rack, mais qui sont indispensables pour le
Commerce, comme casiers, comptoirs, balances, etc. Sur ce, il
ferma et apposa les scellés sur la porte, mit la clé dans sa poche,
de sorte que Mme Rack ne pouvait plus entrer dans son magasin
et ttait ainsi dans i'imposçibilité de gagner sa vie. Ce n'est que
le 18 juillet 1930 que 15 \?ente des choses restantes eut lieu. Ni
la première vente, ni L la deuxième, la propriétaire du fonds
ne fut en mesure d'établir quel était le produit exact de la vente.
attendu que >fa Seumann - l'huissier - vendait, encaissait et
enregistrait les sommes perçues, en s'enrichissant de façon contraire
à la loi. C'est ainsi qu'il inscrivit par exemple u n sac de farine
pour IO zl., alors que l'acheteur a donné un certificat écrit constatant qu'il avait payé rG zl. L'huissier s'enrichit de cette façon,
alors que la propriétaire resta sans un centime et sans aucune
possibilité de gagner sa vie.
S. - La Loslazcer Vereinsbalzk .avait payé son impôt sur le
chiffre d'affaires pour l'année 1930 .coriformement à ses livres tenus
régulièrement, et dans le délai prescrit. Malgré cela, l'employé
des contributions Morgala se présenta A la banque le 13 novembre
1931 et exigea- le paiement de l'impôt sur le chiffre d'affaires pour
l'année 1930. Comme le directeur refusait de payer à nouveau
I'irnNt, I'emploÿé des contributions s'approcha du coffre-fort
ouvert, en retira l'argent qui s'y trouvait, donna un reçu
5gz,og zl. et remit le reste au caissier. Sur la demande de l'administrateur, l'employé attesta qu'il avait pris lui-même l'argent
dans la caisse et quitta la banque. La banque calcula l'impôt
sur le chiffre d'affaires, en vertu de ses livres, sur un chiffre
d'affaires de 15.000 zl. ; par contre, le bureau des contributions
porta ce chiffre d'affaires à 50.000 zl. de sa propre autorité et
sans en donner aucun motif. C'est sur cette somme que fut établi
ct recouvré l'impot, bien que le contrôle de Ia comptabilité le
25 ~eptembre 1931 n'ait pas trouvé la moindre faute dans cette
comptabilité. En novembre 1931, la banque interjeta appel prés
du ministre des Finances, par l'intermédiaire de l'Office des F'
'mances
dc Katowice, et joignit une copie du proces-verbal des opérations de
contrôle. Cependant, aucune réponse n'est encore arrivée.
g. - Le maitre-ébéniste Karl Chruszcz, demeurant à Loslau,
retira son fils de l'école polonaise pour le faire inscrire à l'école
allemande ; à cette occasion, le directeur de l'école polonaise lui
fit la menace suivante :
Vous cn subirez les conséquences ! u
Chquszcz en subit bien vite les conséqucnces, et cc de cette façon
que son revenu déclaré pour l'année ~ g z gà raison de 362 zI. f u t
porté à 7.500 zl. par l'Office des Finances, sans en indiquer les
motifs; de même, le chiffre d'affaires fut porté de 28.000 zl. à
Go.oon zl., le revenu pour 1930 de 3.800 zl. à 28.ooo zl., le chiffre
d'affaires de 45.000 zl. à 85.000 zl. Toutes les réclamations de
Chruszcz furent inutiles, mais un membre de la Commission d'&valuation lui déclara: Je sais parfaitement & qui vous devez ceci,
mais je ne peux pas le dire; en tout cas, vous en êtes vous-

+
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même responsable, car ici en Pologne vous devez envoyer votre
enfant à l'école polonaise! i)
Toutes les fois que Chruszcz a interjeté appel et demandé au
directeur de l'Office des Finances personnellement de prendre ses
demandes en considération, la promesse lui en fut donnée, mais
jamais elle ne fut tenue. Une Iettre adressée par Mm0 Chruszcz
au ministre des Finances, le S septembre de l'année dernière, est
restée sans réponse.
IO. - La veuve Valeska Rosner, de Loslau, liquida le ~ e décembre
r
Jg25 son fonds de cordonnerie et de maroquinerie, et loua le
local pour l'année 1926 à un certain Josef Moses, lequel acquitta
son nom. En
pour l'année I 26 une patente pour ce magasin
1927, le local ut loué par un certain E. Cucki, qui acquitta également une patente. Malgré cela, hlmo R. reçut un avertissement
au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1927 pour son
propre commerce de cordonnerie et de maroqiiinerie, Ilquidé le
I C ~décembre 1925. Sur ce, le fils de M a c K. et hi. Gucki déposèrent personnellement à l'Office des Finances une réclamation,
avec un certificat de la Municipalité attestant que le commerce
avait été liquidé le I C ~ décembre 1925, ainsi que des certificats
de MM. &loses et Gncki attestant qu'ils avaient loué le local de
&1:1mc R. en 1926 e t 1927. Le directeur de l'Office des Finances
Kmkurka leur délivra l'attestation suivante : u L'impôt sur le
revenu pour l'année 1927 est supprimé par la voie de l'appel;
l'impbt sur le revenu pour 1927 n'est donc pas -à recouvrer.
Malgré la réclamation remise personnellement et malgré l'attestation, l'huissier se présenta annuellement deux ou trois fois chez
Mme R. et exigea le paiement de I'impôt sur la revenu pour 1927,
en menaçant de saisie. Mais, dès qu'il vit l'attestation du directeur
Kmkurka, il se retira. E n novembre de l'année derniére, il convoqya bfmo R. avec cette attestation à l'Office des Finances, et
la l'attestation lui fut e?zlevée, avec cette remarque qu'elle devait
figurer au dossier du bureau des contributions. Chose étonnante,
il manquait aussi dans ce dossier la réclamation avec le certificat
que Le fils de hlme TC. avait remis personnellement le z janvier
1928. On ne voulut pas établir une piPce quelconque constatant
que l'exemption de L'impôt sur le revenu pour I'année 1927 avait
é t é conservée au bureau des contributions, de sorte que Mme R.
n'a maintenant en sa possession aucune preuve de ceci. La conséquence en fut que, le 14 décembre déjà de l'année dernière, l'huissier se présenta à nouveau pour recouvrer l'impot de 1927 e t
menaça d'une hypothcque forcée sur la maison de Zllmo R. si
elle ne voulait pas payer l'impôt, qui avait crû déjh à 800 zl.
XI. - Le propriétaire de moulin Jennerich, à Miedzichowo,
tient depuis 1929 une comptabilité en partie double, et ses livres
ont été reconnus irréprochables par le contrbleur de l'Office des.
Finances. Maigre cela, le bureau des contributions a porte le chiffre
d'affaires pour l'année 1929, tel qu'il est prouvé par les livres, de
17.000 zl. à 75.000 zl., attendu qu'il a fait figurer dans cc chiffre
un trans r t de seigle que M. J., en qualité de gérant de la.
Caisse d' i Opargne et de Prêts, a acheté pour celle-ci. M. J . a interjeté appel et donné des explications pour l'erreur concernant
l'achat de seigle, mais sa réclamation a été rejetée.
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à fin 1929, Fritz Monke a exploité un restaurant dans un faubourg de Thorun. Il travaillait seulement avec
sa femme, sans aucun personnel, et dut payer malgré cela une
patente de deuxième catégarie, bien que ses collègues qui avaient
dans la ville même des fonds plus importants et occupaient d u
personnel n'eussent qu'une patente de troisiPme catégorie. En
1927, M. présenta une nouvelle requête p u r qu'on lui accorde
une patente de troisième catégorie, et il paya aussi seulement
pour cette catégorie. Pour cela, une amende de 440 zl. lui fut
infligée, et il dut payer la deuxième catbgorie. L'amende fut
réduite de moitié, et M. la paya contre reçu. Malgré cela, l'Office
des Finances exige le paiement
nouveau de l'amende et de la
patente pour l'année 1927, et a mis saisie-arrêt sur les loyers.
Naturellement, M. ne peut plus prouver qu'il a payé la patente
pour 1927, attendu qu'il ne consenre pas les patentes pendant cinq
ans. Fin 1929, la licence lui fut retirée, et ainsi il se vit priv6
de toute possibilité de gagner sa vie. Il lui resta seulement unedette envers le Trésor de 1.500 zl., que l'office des Finances ne
pourra jamais recouvrer, car les impôts excessifs ont dépouiZlé
M . de tozrt son avoir. Ainsi, le bureau des contributions a perdu,
par son attitude intransigeante, un contribuable qui précédemment
payait réguliérement 300 zl. d'impbts par mois, et il a ruiné e n
même temps un Allemand. .
12. - De 1920

3. - EXCEPTION

PRÉLIMINAIRE DU GOUVEKNE-iIENT

POLONAIS ET CONTRE-MÉNOIRE
PRÉLIMIKAIRE
[Icr OCTOBRE 1932.1

A Monszezc~ le Président et à messieurs les Jftges de la Coztr
$ertrtalrercte de J-elstice i~internationale.

Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement polonais, a l'honneiir de présenter la demande suivante :
Vu l'article 38 du Règlement,
Vu la requete introductive du Gouvernement alleinand en
date du 18 mai 1932, concluant à ce qu'il plaise à. la Cour
dire et juger :
IO que l'attitude du
Gouver~iement et des autorités polonais 5 l'égard de l'administration d u prince von Pless dans
l'affaire des impôts sur le revenu pour les années fiscales
1925 à 1930, - notamment en ce qui concerne l'application
de la procédure par défaut, le cumul des échéances de plusieurs années fiscales, l'in terprétation e t l'application des
dispositions relatives a l'amortissenicnt, à la non-imposition
des charges afférentes à l'acquisition, la conservation et la
sécurité du revenu, ainsi qu'à la réévaluation des bilans, est en contradiction avec les articles 67 e t 68 de la Convention de Genève ;
i( 2" que les actes des autorites fiscales pris en contradiction avec les dispositions précitées sont, aux termes de l'article 6 j de la Convention de Genève, nuls et de nul effet;
<r 3' que Ie Gouvernement polonais est tenu
d'allouer au
prince von Pless une indemnité pour le préjudice causé par
l'attitude mentionnée sous 2' ; et réserver au Gouvernement
requérant l'indication ultérieure du montant de cette indemnit6 ;
N. 4'
que l'administration du prince von Pless jouit d e la
plelne liberté de nommer ses employés et ses ouvriers sans
distinction de race et de langue, et cela sans se voir exposée
à cet égard à une pression quelconque du Gouvernement
et des autorités polonais s ;
Vu les motifs exposés dans le Contre-Rlémoire préliminaire,
présenté simultanément par le Gouvernement polonais,
Plaise à la Cour
déclarer La demande du Gouvernement allemand irrecevable.
E n même temps, la Cour est priée de donner acte au Gouvernement polonais que, pour toutes notifications et corn-

munications relatives à la présente affaire, il elit son domicile
au siège de la légation de Pologne à La Haye.
Varsovie, le xer octobre 1932.
L'Agent du Gouvernement polonais :
(Signé)Dr T. SOBOLEWSKI.

Le Gouvernement allemand a introduit sa requête en se
prévalant de l'article 72, aiinéa 3, de la Convention de Genève,
qui dispose rc qu'en cas de divergence d'opinions sur des
questions de droit ou de fait concernant ces articles entre le
Gouvernement polonais e t l'une quelconque des Principales
Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance,
Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence
serû considérée comme un daérend ayant un caractère international
pouvant être déférée, si l'autre Partie le demande,
à la Cour permûnente d e Justice internationale.
I l ne serait peut-être pas dénué d'intérêt, pour élucider
les circonstances dans lesquelles la Cour a été saisie de la
pré;ente affaire, de mentionner ici qu'il est difficile de savoir
qiielle était, dans les termes de l'article 72, la ir divergence
d'opinions )) qui aurait amené le Gouvernement du Reich a
introduire sa requête devant la Cour.
S'il s'agit en effet de l'impôt du prince de Pless, affaire
qui a été examinée à plusieurs séances du Conseil de la
Société des hiations, ce dernier, après avoir pris connaissance
des éciaircissements donnés par le Gouvernement polonais,
a déclaré à la séance du 30 janvier 1932 son examen clos
(requête - annexe 12, p. 92 l). Au cours de la mérne séance,
le représentant de l'Allemagne a accepté, bien qu'avec une
%serve, le rapport soumis en cette matiPre au Conseil ; cependant ladite réserve, dont le Mémoire aliemand fait état (1. 4),
se bornait à une déclaration (( de revenir le cas échéant
sur la questior, de la compatibilité des décisions de la Commission d'assiette avec les dispositions de protection minoritaire n. Mais les décisions de la Commission d'assiette visées
par cette réserve furent remplacées par les décisions ultérieures de la Commission d'appel, du IO mars 1932.
En avril 1932, le prince de Pless dépose au Conseil de la
SociGtk des Nations une nouvelle pétition, qui ne fut toutefois pas examinée au cours de la session de mai, vu que le
)),
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Gouvernement allemand avait fait connaître son intention de
saisir de cette affaire la Cour permanente. A la rnéme époque,
soit les 7 et g rnai 1932, le représentant .diplomatique du
Reich fit la même cornmunicatioi~conque en termes génPraux
au ministère des Affaires étrangères à Varsovie, en ajoutant
que le Gouvernement allemand désire s'adresser à la Cour
permanente à la suite du différend qui aurait été constaté,
d'après lui, entre les deux Gouvernements. La réponse qui
lui fut donnée établissait que :
ii Le
Gouvernemeiit polonais considère l'affaire du prince
de Pless comme uri différend entre un contribuable et les
autorités fiscales.
Le Gouvernement polonais se réserve une entière liberté
d'action en ce qui concerne l'attitude qu'il prendra après
avoir eu connaissance du contenu de la requéte que le Gouvernement allemand se propose de présenter au Tribunal de
Justice internationale de La Haye.
« Le fait que le Gouvernement allemand intente en cette
matière une action en invoquant l'article 72 de ia Convention
germano-polonaise doit être considéré par le Gouvernement
polonais comme un acte peu amical. »
Ce qui précbde prouve clairement que, contrairement ii
l'affirmation du représentant diplomatique de l'Allemagne,
aucun differend entre les deux Gouvernements n'avait été
constaté ni précisé, que la divergence d'opinions dont il est
question à l'article 72 n'existait pas et n'avait pas eu d'occasion de surgir. Ce différend existait exclusivement entre le
contribuable, prince de P l e s , et les autorités fiscales polonaises.
((

II.
-1. - La requ&te d e m a n d e a trait à I'irnposition du prince
de Pless, membre d'une minorité, pour les années 1925 à.
1930:. 11 parait utile d'élucider ici en quelques mots, de
maniere succincte, quelles sont les autorités . fiscales prévues
par la législation polonaise en matière d'impôt sur le revenu
et quelle est la situation du coiitribuable par rapport à leurs
décisions.
L'autorité fiscale compétente, pour établir le revenu du
contribuable et fixer l'impôt y afférant, est en première
instance Ia Commission d'assiette, composée exclusivement
d'éléments civiques, c'est-à-dire de citoyens contribuables de.
la circonscription respective. Le contribuable a le droit d'interjeter appel contre les décisions de la première instance à l a
Commission d'appel. E n outre, comme étape ultérieure de
la voie de recours, le contribuable peut recourir à la Cour
suprême administrative, qui selon les termes de la loi du
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3 août 1922 est appelée à statuer en dernier lieu sur la
légalité de toutes décisions et mesures prises dans le domaine
de l'administration gouvernementale et autonome.
z. - Les avertissements d'impôt établis par la Commission
d'assiette pour les années fiscales ~925-1929- ont été reçus
par le prince de Pless au cours de l'année 1930; il porta
recours contre ces décisions à la Commission d'appel et se
pourvut ensuite contre les décisions ,de cette dernière à la
Cour suprême administrative. A la suite de l'enquête instituee
en cette matière, le ministère des Finances, sans attendre
que la Cour. suprême se prononce et usant de pouvoirs que
lui conférait la loi fiscale, invalida les +cisions d e la Commission d'appel et institua une nouvelle procédure de recours
(requête - annexe 7l). Les griefs du prince de Pless furent
soumis à un nouvel examen, et la Commission d'appel formula
le ro mars 1932 de nouvelles décisions. Au mois de mai, Ie
prince de Pless s'est pourvu contre ces décisions par-devant
la Cour suprême administrative, q u i n'a pas encore été à
même de se prononcer A ce sujet. Les plaintes en question au nombre de cinq, et une pour chaque année fiscale sont annexées en traductionB au présent Contre-Mémoire.
E n ce qui concerne l'année fiscale'rgjo, dont il est question
dans le Mémoire allemand (VI, 3 et 4), le prince de Pless a
interjeté appel à la Commission d'appel, qui ne manquera
certainement pas de rendre très prochainement une décision
en cette matikre. Le prince de Pless aura évidemment encore
la faculté de se pourvoir de cette décision par-devant la Cour
suprême administrative.
Étant donné ce qui précède, la situation de fait étant à la
base de la requête allemande se présente comme suit :
L'affaire de l'impôt sur le revenu du prince de Pless pour
les années r925-rgzg est pendante à la Cour suprerne administrative ; l'affaire de l'impôt pour l'année 1930 se troÜve en
instance devant la Commission d'appel A Katowice, comme c'est
mentionné dans le Mémoire allemand.
3. - Dans les conclusions de sa requête, qui sont décisives
pour déterminer l'objet du litige, le Gouvernement allemand
sollicite la Cour d'établir par un jugement déclaratoire que,
par les actes spécifiés dans la conclusion no I, les autorités
fiscales polonaises ont enfreint à l'égard du prince de Pless
les dispositions des articles 67 et 68 de la Convention de
Genève. Par conséquent, le Gouvernement allemand demande
de reconnaître que ces actes sont nuls et qye le Gouvernement
polonais est tenu à indemniser au prince de Pless le préjudice
causé par lesdits actes..
1
9
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Le Gouvernement allemand prend ainsi fait et cause pour un
particulier en prétendant que les organes du Gouvernement
polonais ont manqué vis-à-vis de lui aux engagements internationaux assumés par la Pologne.
Or, c'est un principe généralement admis dans les rapports
internationaux que des prétentions de ce genre ne doivent
pas être portées devant une juridiction internationale, lorsque le
particulier dont il s'agit possède une voie de recours aux
instances nationales, dans laquelle il peut trouver satisfaction.
Ce principe se trouve universellement confirmé par la doctrine. Nous nous permettons de citer quelques opinions des représentants de la science du droit qui le reconnaissent tous comme
incontestable.
cr C'est un principe du droit international, qu'un É t a i ne
peut agir contre un autre à raison d'un acte illégal subi par
un de ses ressortissants, que si le particulier n'a pas la possibilité de faire réformer ou bien annuler l'acte administratif
par les autorités judiciaires internes de l'État. 11 (Gabriele
Salvioli, La jzirisprudetxe de In Cozw peumafzente de Justice
intemalionale - Recueil des Cours de l'Académie de Droit
international à La Haye, 1926, II, p. 14.)

« Avant d'invoquer la responsabilité internationale de l'État,
l'&ranger doit, dans les cas de conditions normales, avoir
épuisé les moyens locaux à sa disposition. ii (E. Borchard,
Les principes de la +uoiection di;blo~rmtique des gaationaz~x R
E'étranger.j

La même idée est énoncée par un autre auteur
(( Formale
Voraussetzung für die Geltendmachung des volkerrechtlichen Haftungsançpmchs zugunsten eines Individuums
ist stets, dass dieses erfoIg1os versucht hat, mit den Mittein,
die das nationale Recht des in Anspruch genommenen Staates
ihm bereits stellt, zu seinem Rechte zu gelangen ; solange
nicht die Gerichte und Vernal tungsbehorden dieses Staat es,
die nach dem Rechte deselben berufen sind, den Individuen
zu helfen, erfolglos angegangen sind, und zwar bis zu den
letzten Instanzen, kann von einem volkerrechtswidrigen
Verhalten dieses Staates überhaupt nicht die Rede sein. )i
(Schoen, u Volkerrechtliche Haftung der Staaten ii - Stmpp,
Worterbuck des Volkerrecltts, 1, p. 499,)

La jurisprudence de la Cour a eu également B pIusieurs
reprises l'occasion de signaler ce principe.
Prenons d'abord 1'Arrét no 2, où il est dit :

a C'est un principe élémentaire du droit international que
celui qui autorise l'État à protéger ses nationaux lésés
par des actes contraires au droit international commis par
un autre g t a t , dont ils n'ont pu obtenir satisfaction
par les voies ordinaires. ))

L'Arrêt no zo

'

s'exprime encore plus nettement :

ii Il y a des cas - et Ia Cour a déjà eu l'occasion de
les relever dans son Arrêt no 8 - dans lesquels une
juridiction internationale ne saurait être saisie tant qu'il
y a des instances ouvertes aux particuliers intéressés. >i
(P. 19.1
Par conséquent, tant que les moyens de droit que la Iégislation interne met à la disposition des particuliers pour défendre
leurs intérêts n'ont pas iité épuisés, il ne peut être question de
la responsabilité internationale de l'État.
11 est vrai que cette règle était proclamée pour la plupart,
bien que non exclusivement, en vue de la situation qui se
produit Ie plus fréquemment et qui est pour ainsi dire normale, notamment lorsqu'un E t a t intervient en faveur d'un
particulier qui est ressortjçsant de cet g t a t . Cependant, aucun
motif raisonnable ne peut être opposé à CF que cette règle
soit mise également en valeur au cas oh 1'Etat prend fait e t
cause pour un particulier qui n'est pas son ressortissant, et
ceci à titre d'une convention spéciale, ainsi que cela a lieu
dans le cas actuel. Le titre juridique qui autorise I'fitat à
protéger le particulier est indifférent. Dans l'un ainsi que dans
l'autre cas, le rôle de l'État qiii agit en exerçant la protection d'un particulier est identique, de même que la situation
du particulier lui-merne. Ici également, le principe susénoncé
permet d'éviter une transposition superflue d'un conflit interne
sur le terrain international.
D'autre part, il convient de tenir compte du fait qu'aussi
longtemps que les actes des organes d'un certain É t a t présumés porter atteinte aux engagements internationaux de cet
Ztat peuvent être invalidés par des instances nationales, il
ne saurait être question d'un délit international accompli, ni ne
pourrait être invoquée la responsabilité internationale dudit
État,
A quel point le principe susmentionné s'est ancré dans
l'opinion des États faisant partie cle la communauté internationale, ressort le mieux de leurs réponses transmises au
Comité préparatoire de la Conférence pour la codification du
droit international initiée par la Société des Nations. Ces
réponses avaient trait à un questionnaire qui embrassait Ies
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divers aspects du problème de la responsabilité des Étatç
en ce qui concerne les dommages causés sur leur terr-itoire
à la personne ou aux biens des étrangers. Tous les Etats,
au nombre d e vingt-deux, furent unanimes à adopter ce
principe, et quelques-uns seulement formulèrent certaines
réserves, ayant trait excliisivement aux détails d'importance
secondaire. : (Conference pour la codification du droit international. Bases de discussion, t. III, yp. 136-139.)
I l est intéressant de noter un passage qui se trouve dans
la réponse du Gouvernement allemand :
c Afin de reconnaltre correctement l'importance pratique
de cette question, il faut d'abord se rappeler que, suivant un
principe généralement reconnu du droit international, la mise
en jeu de la responsabiIité d'un Gtat en raison d'une décision
judiciaire erronée n'est possible que quand l'étranger lésé a
épuise tous les droits de recours que met à sa disposition
la legislation nationale. Quand la loi interne prévoit la responsabilité de l'agent coupable, il conviendra d'examiner
aussi. Iri. question de savoir si l'étranger lésé, après avoir
épuise les instances, doit encore chercher à avoir raison
contre l'agent ou l'État. i) (Bases de discussion, t. I I I ,

PP- 41-44 .
4. - A plus forte raison convient-il d'appliquer le principe
en question au cas où le particulier s'est déjà engagé sur la
voie de recours que lui offre la lcgislation interne. Ainsi qu'il
a été dit plus haut, I'sffaire de l'imposition du prince de
Pless fait l'objet d'lin litige entre lui e t l'administration
.fiscale, pendant à la Cour supr&me administrative, e t en
partie elle est soumise à l'examen de la Commission d'appel,
contre les décisions de laquelle le prince de Pless peut se
pourvoir ultérieurement devant ladite Cour. Le Mémoire
allemand s'efforce de demontrer que les actes des autorités
fiscales mentionnées dans la conclusion no I étaient illégaux,
qu'ils violaient .les dispositions de la loi, qu'ils étaient arbitraires, voire manifestement abusifs (!) (II, IX. 2).
Toutes les récriminations di1 prince de PIess contre les
procédés des autorités fiscales doivent être examinées par- la
juridiction suprême susinentionnée, et s'il en est comme
l'affirme le mémoire, les decisions des autorités fiscales seront
invalidées et, conformément à la loi sur la Cour suprème
.administrative, ces autorités seront tenues de reprendre l'esamen de l'affaire en question en se conformant à l'opinion
4mise par la Cour suprême.
I l est donc évident qu'il n'y a aucun fondement pour que,
dans ces circonstances, la question d e la légalité de l'attitude
des autorités fiscales polonaises, de la bonne ou mauvaise
interprétation par ces dernières des lois polonaises et autres

questions de méme nature qui constituent le fond de la
demande allemande e t dont la solution s'impose inévitablement lors de son examen; soient déférées à la haute juridiction de la Coui internationale.

5. - E n passant à l'obligation d'indemniser le prince de
Pless pour les dommages subis, cc que vise la conclusion
no 3 du Gouvernement allemand, le Gouvernement polonais
tient à observer que, pour cette prétention, le prince de
Pless a également une voie ouverte a u s instances nationales
en conservant la faculté de défendre ses droits en voie judiciaire ordinaire. Cette question se trouve réglée par Ies dispositions dc l'article 839 du Code civil allemand et par la
Ioi prussienne du ~ e raoût xgog, qui demeurent en vigueur
sur le territoire de la Haute-Silésie polonaise et dont le teste
original est le suivant.
Article 839, alinéa premier, du Code civil allemand :
<( Verletzt
ein Beamter vorsatzlich oder fahrlassig die
ihm cinem Dritten gcgenüber obliegeiide Amtspflicht, so
hat er dem Dritten den daraus entstehenden .Schaden zu
ersetzen. Fallt dem Beamten nur Fahrlaçsigkeit zur Last,
so kann cr nur dann in Anspriich genommen werden,
wenn der Verletzte nicht auf andere IITeise Ersatz zu
erlangen vermag. n

Article premier, alinéa premier, de la loi du

I ~ P

aoiit rgog :

(i ITerletzt ein unmittelbarer Staatsbeamte in Ausübung
der ihrn anvertrauten offentlichen Gewalt vorsatzlich oder
fahrliksig die ihm gegenüber einem Dritten obliegende
Amtspflicht, so trifft die in 5 839 des Bürgerlichen Gesetzbuches bestimmte Verantwortlichkeit an Stelle d e s Beam.
tes den Staat. a
11 existe en outre une loi promulguée pour tout le Reich
allemand le 22 mai 1910 et qui répète les dispositions de
la loi prussienne.
Qu'il nous soit permii; enfin de citer à ce prGpos l'opinion
du Gouvernement alleniand méme en réponse au questionnaire susmentionn6 oii, faisant état des dispositioris précitées
de la législation interne, il ajoute :
« L'importance qu'ont toutes ces dispositions pour la présente étude est dans le fait que, pour autant qu'elles concèdent aux ressortissants etrangers un droit pouvant être
poursuivi par une action privée contre le fonctionnaire
agissant contrairement
ses devoirs, en règle générale le
dédommageant au préjudice matériel ne peut d'abord être
démontré au gouvernement par la voie d'une réclamation

basée sur le drait international. Cette conclusion découle du
principe mentionné ci-dessus à plusieurs reprises et d'a réç
lequel il ne peut Ctre question d'une réclamation d'un g t a t
envers un autre E t a t en raison du préjudice causé A un
ressortissant, à moins que n'aient été épuisés sans succès
les recours institués par la 1égisIation interne. >i (Bases de
disciission, t. 111, p. 53.)
6. - En ce qui concerne la conclusion na 4, le Gouvernement polonais n'a jamais affirmé et n'affirme point que le
prince de Pless n'a pas ie droit de jouir de l a pleine liberté
de nommer ses employés e t ses ouvriers sans distinction de
race et de langue, sans se voir expose à cet égard à une
pression quelconque du Gouvernement poIonais et des autorités polonaises, bien entendu en tant que cette liberté n'entre
pas en conflit avec l'ordre public et les &spositions en vigueur,
Quant à ce point, il n'y a donc aucune tr divergence d'opinions n entre les deux Gouvernements e t par conséquent,
conformément à l'article 72 de la Convention de Genève, les
conditions nécessaires pour soumettre ce point à la Cour
font défaut.
7. - Ce qui précède démontre nettement que, dans l'affaire
dont la Cour est saisie par les conclusions de la requête du
Goiivernemen t allemand, la responsabilité in ternationale de
la Pologne ne saurait être mise en jeu dans les circonstances
susexposées, et que la demande exceptionnelle du Gouvernement polonais est bien fondée.
Varsovie, le

I C ~

octobre 1932.
L'Agent du Gouvernement polonais :

(Signé)Dr T. SOBOLEWSKI.
Pièces aw?zexées :
Cinq pourvois du prince
de Pless à la Cour suprên-ie
administrative de Varsovie
(en traduction 1).

1

Voir pp, 139178.

ANNEXES A L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE
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ET NOTAIRE

Pszuyna, le 19 avril 1932.

LERCIi

Pszczyna (Haute-Silésie)
Plainte de
Jean Henri Fürst von Pless, de Pszczyna.
agissant par son fondé de pouvoirs géntSra1
Ur 13rinz von Pless, de Pszczyna. représent6
par l'avocat Dr Lercli. de Pszczynn, manttataire pour le procès
contre
la decision de la Commission d'appel pour les
questions relatives à lSirnp8tsur le revenu près
la Section financihre de Katowice du 10 mars
1932, remise le r8 mars 1 9 3 2 (L.Z.O.D.1.JI.
12/26!, concernant I'évaluation du montant de
I'iinpot sur le revenu pour l'armée 1g25.

jTraducdion.]

Le plaignant a remis le 30 mai 1925 à l'Office des Finances de
Pçzczyna sa .déclaration de revenu pour l'année fiscate 1925 sous
forme d'une lettre signée par son fils aîné, Ie Dr Yrinz von Pless,
dont la teneur en traduction est la suivante:
« Je dépose ci-joint au nom du prince Fürst von Pless sa déclaration de revenu pour l'année fiscale 1925, avec 52 annexes.
« Je certifie en même temps que tous les renseignements fournis
l'ont été en toute bonne foi et conscience.
Je me réserve d'introduire dans la déclaration des corrections
qui seraient rendues nécessaires par suite du fait que la taxation de
l'impôt sur Ie revenu pour 1924 n'a pas encore été effectuée.
u Comme il ressort de la déclaration déposée, ni durant la dernière
année civile ni durant la dernière année économique précédant
l'année fiscale, le prince n'a eu de revenu imposable. II ne peut donc
être sommé de payer l'impôt en vertu du 5 85 de la loi sur l'impôt
sur le revenu. n
A cette lettre étaient annexés les bilans de toutes les entreprises
du contribuable confectionnés pour la fin de l'année économique
écoulée, ainsi qu'un relevé des bénéfices ou pertes des differentes
entreprises pendant l'année économique écoulée sur la base des
bilans économiques, Dans ce relevS, on a indiqué un déficit de
944.084,89 zl. La déclaration a été remise sous cette forme parce
que les entreprises du contribuable sont très nombreuses (elles
atteignent le nombre de 50), de sorte qu'il était impossible de se
semir du formulaire prescrit.
Ce n'est qu'entre le X I janvier et le 18 mars 1929, c'est-à-dire
presque quatre ans après la remise de la déclaration, qu'on a procédé à une vérification des livres de comptabilité du plaignant par
((
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un expert-cornptable de l'Office des Finances de Pszczyna en vue
de contrôler la déclaration. A la suite de cette revision, le directeur de 1'OBce des Finances de Pszczyna fit part au contribuable,
dans une lettre du 24 avril 1929, de ses doutes quant à l'exactitude de sa déclaration et lui demanda, en vertu de l'art. 58 de la
loi et du § 115 de l'arrêté exécutoire, de fournir des éclaircissements dans un délai de quatorze jours, dblai qui fut ensuite prorogé, sur la demande du plaignant, jusqu'au 31 mai 1929. Par
lettre du S mai r929, le contribuable fournit (dans le délai prescrit) les éclaircissements sur tous les points douteux, et il se référa
à plusieurs reprises i l'avis des ex erts afin de prouver la véracité
des faits affirnids. Le contribuabk ne r e p t plus aucune r6pons.e
à cette lettre.
Par contre, on lui remit le 3 janvier 1930 une sommation de
paiement d'oh il ressortait que son revenu pour 1925 avait été
évalué B y.go3.gSo zl. et: l'impôt +sur le revenu à 3-159.597zl., sans
compter la taxe additionnelle d ' k t a t de IO % et la taxe communale,
qui avaient étk évaluées à un total de 395.199 zl. La Commission
était arrivée à ces résultats en majorant le revenu imposable des
sommes communiquées au contribuable dans le relevé annesé à
l'extrait du r6le de taxation, sommes s'élevant à un total de
8.848.065~47 zl. Il résultait en outre des bases d'imposition que
la taxation avait été effectuée en vertu de l'art. 50, al. 5, de la
loi, c'est-à-dire que la Commission d'assiette avait considéré que
le contribuable n'avait pas remis du tout de déclaration ou ne
l'avait pas remise dans le délai prescrit.
Le président protesta contre la décision de la Commission
d'assiette en réclamant la majoration du revenu d'un montant
s'élevant au total à 2 9 3 . 3 9 6 ~ 4 21. Le contribuable demanda de
son côté le rejet de la protestation en justifiant cette demande
en détail.
Le contribuable interjeta appel contre la décision même de la
Commission d'assiette relative à la fixation de l'impôt sur le revenu,
demandant qu'on le libère de cet impbt. Dans son pourvoi, il
reconnut qu'un total de 962.238,43 zl. avait été en toute justice
compté comrne revenu imposable ; mais il nia que le reste des
sommes constituiit un revenu imposable ; il justifia son opinion
en détail pour chaque poste attaqué, II annexa à son pourvoi en
appel les nouveaus bilans réévalués dès entreprises (1 Brasserie
et « Nines 11, airisi que Ie bilan réévalué corrigé de l'entreprise de
constructions a\.ec les bilans d'ouverture qui y appartenaient et
demanda qu'on procédât à la tasation de l'impôt sur la base de ces
bilans, qui avaient été vérifiés par un expert-comptable assermenté.
Le contribuable démontra en outre, sur la base de ces nouveaux
bilans et à la lumiére de son argumentation, que le déficit pour
l'année économique 1923-1924 s'élevait à 2.303.294,ojzl., de sorte
que, déduction faite de la somme reconnue de 962.238,43 zl., il
subsistait eiicore un déficit de 1.34o.g65,64 zI., et qu'en conséquence
il devait être libéré de tout impôt sur le revenu. Le contribuable
démontra ensuite l'irrégularité de la tasation de l'impôt sur la base
de l'art. 50, al, 5, de la loi, puisque la déclaration de revenu avait
été remise dans le délai prescrit, à savoir le 30 mai 1925. Le fait
de ne pas s'ctre servi du formulaire prescrit est sans valeur
JJ
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juridique. La Commission d'assiette a donc eu tort de négliger les
éclajrcisscmcnts fournis par le contribuable dans sa lettre du
24 avril 1929 en réponse aux observations qui lui furent adressées :
elle a contrevenu au $ 117, no 4.
En refusant d'examiner les preuves fournies, elle a également eu
tort de négliger - contrairement aus dispositions de l'art. 63, al, I,
de la loi
de lui faire connaitre les raisons pour !esquelles elle
estimait les éclaircissements insuffisants. Tout cela prouve I'irrégularitf de la procédure de taxation. Le contri buable demanda que
ces manquements fussent écartés par l'instance d'appel et que, en
particulier, les preuves fournies fussent examinées. MaIgré ces observations, l'instance d'appel, elle non plus, n'observa pas les stipulations concernant la procédure de taxation, et les preuves fournies
ne furent pas esaminées.
Le IO juillet eut lieu l'examen oral devant la Commission d'appel.
Le plaignant reprit les arguments de son pourvoi et de sa réponse
2i la protestation du président de la Commission d'assiette et les
développa. La décision d'appel fut publiée le 14 juillet 1930 à la
suite de cette audition. Cette décision tint partiellement compte
des réclamations du contribuable relativement S la somme de
1.472.757.63 z1. et de la protestation du président relativement à la
somme de 223.012,89 z1. et fixa le revenu imposable à 6.679.235,84zl.
en vertu de l'art. jo, al. 5 , de la Ioi, évaluant l'impôt d'État sur
le revenu ik 2.669.883,23 zl. et la taxe communale additionnelle à
333.961.75 21.
Le contribuable interjeta appel de cette décision de la Commission
d'appel, qui lui fut remise le 2 août 1930, devant le Tribunal administratif suprême, demandant son annulation pour vice de procédure et violation de Ia Ioi. Sans attendre le rkglement de l'affaire
par le tribunal, le ministre des Finances annula la décision par
arrêt6 du 21 aofit 1931 (D. V. q511/II) en vertu de l'art. 31 de la
loi sur l'impôt sur le revenu et ordonna une nouvelle procédure
d'appel en vue d'écarter les erreurs de la procédure d'assiette ainsi
que les irrégularités commises au cours de l'examen de certains
postes comptés comme revenus. Au cours de fa nouvelle procédure,
les preuves fournies furent en partie examinées et un accord fut
réalisé quant à la majeure partie des points litigieux. Seuls deus
points litigieux ne purent étre réglés ; il s'agit dc postes au sujet
desquels le président de la Commission d'appel demanda, dans sa
lettre du IO janvier 1932, des éclaircissements qui lui furent du
reste fournis par le pIaignant par lettre du 28 janvier 1932. Sur
la base de l'audition du 25 février 1932, la décision fut' prise le
I O mars 1932 et remise au contribuable le IS mars 1932. Cette
décision, reconnaissant en partie le biemfondé de la réclamation
du contribiiable concernant la somme de 3.103,366,17 z l et de la
protestation du président concernant la somme dc 70.420.58 z!.,
fixa le revenu imposable à 4,871.034, évaluant le montant de l'impôt
d'État sur le revenu A 1.946.655~0zl. et la taxe additionneIle
communale h 243.551~70.Les autres rédamations du contribuable
et du pr6çident de la Commission furent repoussées.
Cette décision est injustifiée e t contraire k la loi en ce sens que
la Commission d'appel, en déterminant le revenu imposable, n'a
tenu compte ni d u bilan de la scierie de hïurcki déposé e n meme
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temps que la déclaration de revenu, ni des bilans de régvaluation
de l'entreprise de constructions, de la n Brasserie n et des u Mines I),
déposés en même temps que le pourvoi, et qu'elle n'a pas pris en
considération la coupe extraordinaire de I'aniiée administrative
1923-1924,
Au nom et sur l'ordre du contribuable Fürst von Pless, je porte
plainte contre cette décision et je demande qu'elle soit annulie en
ce qui concerne les points mentionnés pour irrégularité de la procédure de taxation et violation de la Ioi.
-4 l'appui de ma plainte, je me réfère a u s déclarations du
plaignant dans sa lettre du 28 janvier 1932 en réponse à la demande
d'éclaircissements du Ij janvier 1932. j e cornpléte ces considérations
par les observations suivantes :
I) La Commission est, comme la Commission d'assiette, d'avis
que le plaignant aurait dû déposer sa déclaration de revenu sur un
formulaire prescrit. Comme le contribuable ne l'a pas fait. elle
estime en vertu dc l'art. 50, al. I, de la loi que la déclaration doit
étre considérée comme nulle et non avenue. Partant de ce point
de vue, elle refuse d'examiner les preuves fournies daus les cas
ci-dessous mentionnés sous 2) et 5).
La Commission d'appel a tort de prétendre que, d'après les dispositions de l'art. 50, al. 5, les déclarations de revenu qui ne sont
pas faites sur formulaire officiel doivent étre considérées conune
nulles et non avenues. L'art. 50, al. I, de la loi stipuie, ii est vrai,
que Ies déclarations de revenu doivent Ctre rédigées sur un formiilaire prescrit, mais l'utilisation d'un tel forniulaire ne décide pourtant pas de sa validité. En effet, il résulte de l'art. 51 de la loi
que les déclarations peuvent également être faites par écrit ou
oralement avec inscription au procès-verbal, c'est-à-dire sans se
servir du formulaire présent ; d'autre part, l'art. 52 énumère exactement les renseignements qui doivent figurer dans les déclarations.
Cette disposition serait superflue si le législateur avait été d'avis
que les déclarations ne pouvaient être faites que sur un formulaire
prescrit. Il ne faut donc considérer l'art. 50, al. r, que comme iine
prescription d'ordre ayant pour but de faciliter aux autorités
fiscales la vérification des déclarations d'irnpbi. C'est l'opinion qui
se dégage de l'arrêté exécutoire, qui stipule au 8 114 que les contribuables qui ont remis leurs déclarations dans le délai prescrit mais
contrairement aux dispositions législatives aii point de vue formel,
doivent étre invités à compléter ces déclarations oii en remettre de
nouvelles. 11 en ressort clairement que les vices de forme n'entrainent
pas l'aniiiilation d'une déclaration remise à temps. C'est également
ce qui ressort du $ 108, al. 12, de l'arrêté exécutoire, d'après lequel
toute remise de déclaration doit &re onicieIlement confirmée, a
condition qu'elle ne laisse aucun doute quant à l'identité du contribuable. Toute déclaration par écrit qui permet de se rendre
compte, sans possibilité d'erreur, de l'identité du contribuable doit
donc être considérée comme déclaration d'impôt.
L'utilisation du formulaire prescrit n'est donc pas nécessaire si la
déclaration a été remise dans le délai voulu et si elle contient les
renseignements prescrits par l'art. 52 de la loi.
E n conclusion des observations ci-dessus, l'on cloit admettre que la
lettre du 30 mai 1925, signée par h fondé de pouvoirs du contri-
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buabie intéressé et accompagnke d'un relevé des profits et pertes
ainsi que des bilans y annexés, constitue bien une déclaration de
revenu conforme à la loi. Cette lettre contient en effet I'assurance
que les renseignements qui y figurent et ceux qui figurent dans les
bilans annesés ont été fournis en toute bonne foi et conscience. Le
relevé annexé confient les renseignements énumérés à l'art. 5 2 , al. 2,
points 1, 2, 3, et le bilan annexé de la caisse des rentes contient les
renseignements exigés en vertu du point 4 et concernant les intérêts
des dettes, impôts et autres déductions admises en vertu de
I'art. IO.
Étant donné que la déclaration a été remise conformément aux
dispositions de la loi, l'évaluation de l'irnpbt effectuée suivant I'art. jo,
al. j, de la loi était injustifiée. La Commission d'assiette aurait
dû tenir compte des explications données par le plaignant et esaminer les preuves fournies par lui, si la taxation i'exigeait. E n négligeant de le faire et surtout en refusant de tenir compte des preuves
dans les cas cités ci-deççous aux points 2 et 3, la Commission
a contrevenu aux art. 58, 60, 70 et 73 de la loi et au 5 117, al. 4,
de l'arrêté exécutoire.
2) La Commission d'assiette avait considéré les livres de comptes
de la scieric de Murcki comme inexacts et tenus de façon confuse.
C'est pourquoi elle n'a pas reconnu leur caracthre de livres de
commerce. E n conclusion, elle n'a pas tenu compte du bilan de
la scierie indiquant qiie les pertes s'élevaient à 128.455 zl., et elle a
fixé le revenu de cette entreprise, sur la base de I O % du chiffre
d'affaires de 3oo.000 zI., à 30.000 zl. Conformément a ceci, elle a
majoré le revenu imposable du montant des pertes de bilan s'élevant a 128.455 zl. ainsi que du revenu fixé de 30.000 zl., au total
158.455 zl. Cette somme figure au poste 25 de la déclaration
annexée à l'extrait de la feuille de taxation.
Dans son pourvoi, Ic plaignant déclara que les livres des magasins
ne sont pas obligatoires et que, conformément au Code commercial,
seul est obligatoire l'inventaire A la fin de chaque année administrative. L'inventaire qui a été fait le 30 septembre 1925 a permis de
préciser la quantité des stocks de bois mentionnée dans le relevé
pour une valeur de 161.388 zl,, ce que l'ancien gérant de la scierie
Buckert confirmera comme témoin. Le bilan de la scierie JIurcki
fut dressé au 30 septembre 1gz6 sur la base de I'inventaire et des
livres de comptes. Il fut donc dressé régulièrement, et il devrait
servir de base à la taxation de l'irnpbt sur le revenu en vertu du
5 34 de l'arrêté exécutoire. E n outre, pour le cas où la Commission
d'appel aurait des doutes quelconques quant à la valeur des stocks
de bois, le plaignant s'est reporté à l'opinion des experts. Enfin, au
cours de la nouvelle procédure d'appel, le plaignant invoqua à
l'appui de sa thPise l'arrêt du Tribunal administratif suprkrne du
zg janvier 1930 (no 4768127) reconnaissant que la tenue régulihre
des livres n'exigeait pas l'existence d'un livre des magasins et que
le fait si les livres sont ou non régulièrement tenus n'est pas
essentiel.
La Commission d'appel ne retint pas ces arguments ; elle fut
du même avis que la Commission d'assiette, à savoir que la tenue
des livres était irrégulière et que la valeur des réserves de bois a été
indiquée différemment dans .le bilan de clbture et dans les livres
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des magasins. La Commission d'appel refusa d'entendre les experts,
sous prétexte que la déclaration n'a pas été remise sur formulaire
officiel (ce qui entraîne la perte du droit de convocation et d'audition des experts), que la thèse à l'appui de la réclamation n'a pas
été exactement présentée et que les noms des experts proposés
n'ont pas été cités. Pour ces motifs, la Commission d'appel confirma
la tasation de revenu effectuée par la Commission d'assiette, qu'elle
considéra comme juste.
Cette decision de la Commission d'appel est injustifiée et contraire
à l'arrét du Tribunal administratif suprême comme aux décisions
antérieures concernant la procédure de taxation. En effet, comme il
ressort des considérations sous I), il n'y+ a pas eu de negligence dans
le sens de l'art. 50, al. j. La Commission d'appel avait donc l'obligation d'esaminer les preuves fournieç si la taxation l'engageait.
En négligeant ces preuves sous prétexte que la thèse à l'appui de
la réclamation que devaient développer le témoin Buckert et les
experts n'a pas été exactement présentbe et que les noms des
experts n'ont pas été cités, la Commission a eu tort. Dans son pourvoi en appel et dans sa lettre du 28 janvier 1932 contenant les
éc~aircissements,le plaignant a exactement exposé la thhse a l'appui
de sa réclamation ; quant aux noms des experts, il n'avait pas
l'obligation de les citer. En vertu de l'art. 5j, al. 5, de la loi et
du 5 112, al. 7, de l'arrêté exécutoire, l'autorité financière est libre
de choisir les experts, de sorte que les propositions.du contribuable en
cette matière sont habituellement sans objet.
3) En remettant sa déclaration de revenu, le plaignant a également depose les bilans des entreprises (( Brasserie 1) et u niines ii,
dont le revenu imposable pour rgz5, exprimé en marks polonais,
a été réévalué en vertu du 5 I de l'arrêté du ministre des Finances
du g mars 1925 concernant la conversion en zlotys des bases d'imposition du revenu pour l'année fiscale 1925 évaluées en marks (Dz.
U. R. P., no 28, poste 200) sur la base de la valeur moyenne
du zloty durant l'année économique allant du ~ e juillet
r
1923 a u
I C ~juilIet 1924. La valeur des
existants ii telle qu'elle figure dans ces
bilans a été caIculée sur la base des prix moyens en vigueur au
commencement de l'année économique. D'après ces bilans, Ia brasserie a eu durant l'année économique 1923-1924 1.338.054,01 21. de
recettes, et les mines 1.257.422.81 de déficit. Ces sommes figurent
dans le relevé des profits et pertes.
E n remettant s o n r u r v o i , Ie plaignant pr6senta egalement les
nouveaux bilans rev orisés de la u Brasserie II et des a. Mines ii,
confectionnés en vertu du 9 3 de l'arrêté exécutoire du ministre
des Finances du g mars 1925. Les profits et les pertes ont été
présentés de telie sorte que, dans le bilan d'ouverture dressé pour
le jour d'ouverture de l'année administrative, les diffkrents postes
en marks ont é t k convertis en zlotys siiirrant la valeur moyenne dri
zloty au premier mois de l'année administrative et tous les postes
de revenus et de dépenses de chaque mois de l'année administrative en zlotys suivant la valeur moyenne du zloty au cours du mois
d'enregistrement.
Dans Jes bilans de clôture revalorisés de la :: Brasserie n et des
CC Mines 11 confectionnés pour le 30 juin
1924, on a fait figurer la
valeur du matériel répondant au prix d'achat ou au prix du marche
((
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au 30 juin 1924. Les mêmes prix moyens ont servi de base à
l'évaluation de la valeur des « existants r au jour d'ouverture de
l'année administrative, et on a enregistré Ies sommes ainsi obtenues
dans le bilan d'ouverture pour le I P ~juillet 1923. D'après ces bilans
valorisés pour l'année économique 1923-1924, la
Brasserie ii a
réaliçé pour 433.457,78 21. de bénéfices, et les « Mines i) ont eu un
déficit de 1.711.945,76 21. Le plaignant demanda que la taxation
de l'impôt fut effectuée sur la base de ces bilans réévalués.
La Commission d'appel constata que, dans les bilans rékvalués
de la if Brasserie o et des « Mines nouvellement dkposés, tous les
comptes en marks ont été convertis conformément à l'arrkté du
~riinistredes Finances du g mars 1925, et que dans les bilans réévalués de clôture la valeur des « existants ii a été avec raison déterminée sur la base des pris d'achat ou des pris du marché au
30 juin 1924. La Commission d'appel a désapprouvé le fait que les
esistants figurant dans les bilans en zlotys confectionnés pour
le jour d'ouverture de l'année administrative, c'est-à-dire pour le
~ e rjuillet 1923, ont été calculGs suivant les mêmes prix moyens
que ceux qui figurent dans le bilan de clôture de la méme année
adininistrative. De l'avis de la Commission d'appel, il aurait fallu, en
vertu de l'arrêté du g mars 1925, calculer dans le bilan d'ouverjuillet 1923 les (( existants ii sur la base des prix
ture pour le
d'achat ou des prix du marché au IC' juillet 1923. Ainsi, les bilans
réévalués nouvellement déposes de la ii Brasserie JI et des ii Mines
ne sont pas conformes aux dispositions de l'arrêté du g mars 1925
et ne peuvent pour cette raison servir de base d'iniposition d u
plaignant. Ne peuvent servir de base que les bilans que le contribirable a prCsentPs en mênie temps que sa déclaration de revenu
du 30 mai 1925. La valeur du matériel indiquèe pour la fin de
l'année administrative 1923-1924 a été calculée trop bas par rapport aux pris du marché de cette époque; la différence est de
1.134.815,gu 21. pour la (( Brasserie » et de 1.j46.658.18 zl, pour
les CC Mines 1). La Commission d'appel a majoré de ces dernières
sommes le revenu indiqué dans les bilans déposés.
La Commission d'appel a tort de prétendre qu'en vertu de l'arrêté
du g mars 1925 les u existants » du bilan d'ouverture devraient
être indiqués sur la base des prix en vigueur le jour de l'ouverture
de l'année administrative, et les a existants n du bilan de clôture
sur la base des prix en vigueur le jour de clôture de l'année administrative. La stipulation du 3 3 de I'arrêté précité, suivant laquelle
tant les existants originels (du bilan d'ouverture) que les existants
définitifs (du bilan de clbture) figurant dans les comptes mixtes
devraient: étre évalués conformément aux 3 4-6 de l'arrêté du
ministre des Finances du
juillet 1924 (Dz.
U. R. P., no 61, 'poste
612), ne peut être comprise que de cette façon que la valeur des
« existants 1) pour Ie jour d'ouverture de l'année administrative
doit étre indiquée selon les mémes prix que la valeur des ii existants
a la fin de l'année administrative en vertu des prix servant 2i
confectionner le bilan d'ouverture en zlotys et non en vertu des prix
de l'époque d'inflation, au cours de laquelle il n'était pas question
de confection d'un bilan d'ouverture en zlotys. Cette argumentation est encore pIus convaincante si l'on tient compte du fait que,
d'après les réglements sur la vaIorisation édictés pour l'année
))

))

))

fiscale 1924, les existants devraient figurer dans le bilan d'ouverture
suivant les pris en vigueur au jour d'ouverture d u bilan ; quarit
aux marchandises et matériaux restants, il failait les faire figurer
dans le bilan de clôture d'après les pris en vigueur le jour de
clôture de l'année administrative. Bien que I'arrété du g mars 1925
prévoyait la modification des règlements de valorisation, il ne pouvait en être question du moment qu'en fixant le revenu imposable
pour l'année fiscale 1925 le bilan d'ouverture fiscal mentionnait,
conformément au désir de la Commission d'appel, la valeur des
existants sur la base des prix en vigueur le jour d'ouverture
de l'année économique, et l'interprétation par le plaignant du 3 3
de l'arrêté du g mars 1925 est incontestablement juste. En effet, le
5 3, al. 4 e t j, de l'arrêté du g mars 1925 se base sur le fait que,
lorsque 1on évalue les existants ii originels dans le sens du 3 3,
al. 3, il reste par rapport au bilan de clôture fiscal immédiatement
antérieur une plus-value, et il stipule que l'imposition de cette
plus-value doit être temporairement prorogée et que la plus-value
devra figurer dans le bilan d'irn@t d'ouverture en zlotys dans uri
poste pénal des passifs de ce dernier intitulé : i( Différence des
existants des comptes mixtes D. Cette stipulation serait incompréhensible si l'attitude de la Commission d'appel était juste. En vertu
des r6glements de revalorisation pour l'année fiscale 1924, il fallait
déterminer la valeur des existants i la fin de l'année économique
1922-1923, c'est-A-dire au 30 juin 1923. sur la base des pris du
marché de l'époque ou des frais d'achat. Une telie évaluation de la
valeur a u jour d'ouverture de l'année économique 1923-1924,
c'estA-dire au rer juillet 1923, ne pouvait donner une plus-value qu'8
condition qu'elle fût effectuée non pas sur la base des mémes pris,
mais sur la base des prix en vigueur au 30 juin 1924.
La fixation des existants au jour d'ouverture et au jour de clôture de l'année économique 1923-1974 sur la base des mêmes prix
était donc conforme ii l'arrêté du g mars 1925. Comme base d'évaluation du revenu des entreprises u Brasserie ii et a Mines ii, il faut
donc prendre les bilans réévalués déposés, qui furent comme tels
pleinement reconnus par la Commission d'appel. Il en résulte qu'on
a injustement inajoré le revenu de la u Brasserie
de la somme
de r.r34,81j,go zt., et celui des a bIines r de 1.546.658,18 zl.
Le fait d'admettre ces sommes comrne revenu est en outre contraire
à l'art. 3, al. 3, de la loi du 22 décembre 1925 (Dz. U. R. P., no 55,
poste q2), puisque le bilan d'ouverture en zlotys de la u Brasserie ü et des <( Alines confectionné pour le I C ~ juillet 1924 indique
la nréme valeur des marchandises et des matériaux que les bilans
d'impôt de clôture réévalués au 30 juin 1924.
4) Le plaignant a déposé en même temps que son pourvoi en
appel un nouveau bilan de clôture évalué de l'entreprise de constructions, indiquant tout comme le bilan déposé au même moment
que la déclaration dc revenu pour I'année économique 1923-1924
une recette de 6.149 zl. Dans le bilan d'ouverture, qui formait la
base du bilan de clôture, les stocks de marchandises et de matériel
furent évalués - comme dans les bilans d'ouverture d'impbt de la
Brasserie i) et des Mines ii - d'après les prix en vigueur au jour
de clbture de l'année économique. Pour ce motif et aussi en
raison du fait que le chiffre d'affaires mensuel de l'entreprise
(<
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de constructions évalué en marks n'a pas été converti en zlotys, la
Commission d'appel a &té d'avis que ce bilan de clôture n'était pas
non plus conforme à I'arrété du ministre des Finances du g mars
1929. Aussi augmenta-t-elle les recettes du bilan de la somme de
78.18j zl. indiquée dans le bilan d'impôt de clôture comme différence entre les comptes mixtes restants dans les passifs de ce bilan,
différence provenant du fait que la valeur des stocks au commencement de I'année économique a k t é cléterminée sur la base des mémes
pris que pour la fin de l'année économique, et non pas sur la base
des pris cn vigueur au commencement de cette année. L'avis de la
Commission d'appel que le bilan fiscal de clbture réévalué de I'entreprise de constructions n'est pas conforme à l'arrêté du g mars i g z j
est erroné. Des considérations sous 3 ) , il ressort que la fixation de
la valeur des existants au cominencement de I'année économique et
à la fin de cette même année, sur la base des mêmes prix nioyens,
est conforme au $ 3 de l'arrêté du g mars 1925. Le fait que les
chiffres d'affaires mensuels cn marks n'ont pas été convertis en
zlotys est sans valeur. Comme il ressort, en effet, de la réponse
à la demande d'éclaircissement du 15 janvier 1932, la circulaire du
ministre des Finances du 30 juin 1924 (D. P. O.1329/II) ne rend une
telte réévaluation obligatoire que pour les chiffres d'affaires mensuels
des comptes relatifs à des valeurs durables (immeubles, macliines,
etc.). Or, il n'y a pas eu d'affaires de ce genre au cours de I'année
économique 1923-1924 dans l'entreprise de constructions. Il est donc
injustifit. de consid4rer la somme de 76.185 21. comnie revenu imposable.
5) Le plaignant affirma dans son pourvoi qu'au cours de l'année
économique 1923-1924 la coupe de gros bois a excédé de 7.228; 20 m.
la coupe normale : i l a appuyé cette affirmation sur l'opinion de
l'expert-forestier Thalman exprimée lors de l'exameii oral devant
la Commission d'appel et, pour le cas où les dircs de Thalrnan
seraient mis en doute, il s'est appuyd aussi sur l'opinion de l'espertforestier Mehner. La Cornrnission d'appel refusa d'entendre l'expert,
prktendant qu'il s'agissait ici d'une négligence de la part du
plaignant conformément à l'art. 50, al. j, de la loi et que l'espertforestier Thalman, se trouvant au service du plaignant, devait être
considéré comme partial. L'espert-forestier hIeliner n'a &té c o n v ~ q u é
qu'après que le délai prtivu pour interjeter appel fut écoulé. La
vérification de la preuve fournie était indispensable pour permettre
de fiser lc revenu de la coupe extraordinaire, qui est sou~nise à
un iinpôt spécial. L'omission de cette vérification était donc injustifiée. Comnie il rcsulte, en effet, des considérations sous 11, il n'y
eut de la part du plaignant aucune négligence dans le sens de
l'art. 50, al. 5 ; des considérations sous 2) il résulte d'autre part
que le chois de l'expert appartient aux autorités financières et que
le contribuable n'est ni tenu à produire des experts ni obligé à les
convoquer avant la fin du délai prévu pour se pourvoir en appel.
Les dispositions réglant la procédure de taxation et spécialement le
3 117, no 4, de I'arrSté exécutoire ont donc été violées.
Le plaignant conteste qu'il soit tenu de payer l'impôt sur les
revenus siiivants :
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. . .
. . .
et
. . . . . . . .

a) Montant sous 2, s'élevant à
b) Montants sous 3, II
))

c)

Montant sous 4

et qu'il soit tenu de payer l'impôt
sur une partie de revenu représentée
par le montant sous 6 s'élevant à
au total

4

. . .

~58.455.- zl.
1.134.815,go n
r.546.6j8,18 u
78.185.- )t

144.564.-

))

3.062.678,08 zl.

L'impôt d'État sur le revenu ainsi que la taxe additionnelle
d'État et communale s'élévent à 1.509.712,26 21. La valeur de
l'objet du litige est donc égale à cette somme. 11 s'ensuit que les
droits à payer en vertu de la loi du 25 février 1932 (Dz. U. R . P.,
no 24, poste 166) s'élèvent à 6.024 zl. Comme il ressort du récépissé annexé de la Caisse des Finances, cette wmme a été versée.
Je joins à la présente une copie de la plainte, ma procuration
pourvue de forces et une copie de ma prociiration générale du
26 février. 192j .
Dr, Prinz vos PLESS.
Pour le plaignant

AVOCAT ET NOTAIRE

Pszczyna, le zo avril

1932.

Dr LERCH

Pszczyna (Haute-Silésie).
Plainte de
Jean Henri Fürst von Pless, de Pszczyna,
agissant par son fondé de pouvoirs général
Dr Prinz von Pless, de Pszczyna, reprçsenté
par l'avocat Dr Lerch, de Pszczyna. mandataire pour le procès
contre la décision de la Commission d'appel pour les
questions relatives à l'impi>t sur le revenu prés
la Section financiére de Ilatoxvice du I O mars
1932. concernant la taxation de l'irnp6t sur
le revenu pour l'année 1926.S . O. D. 1. 13/26.

[ Tradnctio~z.]

Le plaignant a remis le 30 avril 1926 à l'Office des Finances de
Pçzczyna sa déclaration de revenu pour l'année 1926, sous forme
de lettre signée par le syndic Groll, de Pszczyna, fondé de pouvoirs
adjoint, dont la traduction polonaise a la teneur suivante:
u J e dépose ci-joint, en qualité de fondé de pouvoirs du prince
Fürst von Pless et en son nom, une déclaration de revenu pour

l'année fiscale 1926, avec 39 annexes. Je certifie en même temps
que tous les renseignements contenus dans la déclaration ont été
fournis en toute bonne foi et conscience. II
A cette déclaration étaient annexés les bilans de toutes Ies entreprises du plaignant confectionnés pour la fin de l'année économique
écoulée, ainsi qu'un rdev6 des profits ou pertes des diffërentes
entreprises au cours de la derniére année économique.
Ce tableau indique que les pertes pour l'année économique précédant l'année fiscale 1926 s'élevaient & 6.298.172,97zl.
La déclaration a été déposée sous cette forme à cause du grand
nombre d'entreprises du contribuable dépassant cinquante, qui
rendait presque impossible l'utilisation du formulaire prescrit pour
les déclarations.
En mars et avril 1929, un expert-comptable de la perception des
contributions de Pszczyna a examiné les limes commerciaux du
contribuable intéressé, afin de vérifier sa déclaration. A la suite de
ce contrôle, le directeur de I'Office des Finances de Pszczyna fit part,
par lettre du g décembre 1929, de ses doutes quant A l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration et, invoquant
l'art. 58 de la loi et le 3 115 de l'arrêté exécutoire, il pria de lui
faire parvenir les éclaircissements demandés dans le délai de quatorze jours. Le contribuable répondit en donnant des éclaircissements sur tous les points litigieux par lettre du 23 décembre 1929,
dans le délai prescrit ; il se référa aux dires des témoins, d'experts
et A d'autres preuves. 11 ne reçut à cette lettre aucune réponse.
Par contre, le 3 janvier 1930, une sommation lui fut remise de
laquelle il résultait que, pour l'année fiscale 1926, Ie montant de
l'impôt basé sur le revenu de 4.532.304,10 z1. avait été évalué A
1.811.845.60zl., sans compter les taxes de IO % d'État et communales s'élevant à 226.615,zo zl. La Commission détermina ces chiffres
en ajoutant au revenu servant de base à l'impbt les sommes
indiquées dans le relevé remis a u contribuable en même temps que
l'extrait du rôle de taxation et s'élevant au total à 10.830.447 zl.
Il résultait de la sommation que la t ~ x a t i o nse basait sur l'art. 50,
al. 5. de la loi, c'est-à-dire que la Commission d'assiette admettait
soit que le contribuable n'avait pas remis la déclaration, soit qu'il
ne l'avait pas remise dans le délai prescrit.
Le président de la Commission protesta contre la taxation, demandant qu'on tint compte dans l'évaluation du revenu d'autres sommes
qu'il spécifia et qui s'élevaient au total de 106.163,51 zl. Le contribuable demanda que cette protestation soit repoussée et prouva
qu'elle était injustifiée.
Le contribuable interjeta appel, demandant l'annulation de la
taxation. Sur l'ensemble des sommes admises comme revenu, il ne
reconnut dans sa lettre d'appel comme bien-fondé qu'un montant
total de 5.393.001~47 zl. II contesta le bien-fondé des autres sommes
en donnant les raisons de son attitude. Il démontra entre autres
que le bilan d'ouverture de l'entreprise u Mines » à la date du
Ie. juillet 1924 indique faussement la valeur des réserves au jour
d'ouverture de I'aiinée économique, puisque la rectification de I'évaluation de cette valeur sur la base des pris en vigueur sur le
marché permit de constater que ladite valeur était au jour d'ouverture de l'année économique (1. juillet 1924-1925)de 1.658.669,29
zl.
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supérieure. Il s'ensuit que les pertes de l'entreprise évaliiécs
dans le bilan originairement déposé à 3.781.965,77 zl. doivent ètre
augmentées de la même somme, c'est-à-dire de 1.G58.869,zg zl. Le
plaignant présenta également le bilai1 d'ouverture au Ier juillet
1924 rectifié, ainsi que le bilan rectifié de clôture au 30 juin
Alines JI la somine
1925, indiquant comnie pertes de l'entreprise
de 5.440.835~06zl. 11 conclut B la ~iécessitk de refaire la taxation
sur la base de ce bilan. D'après ce bilan et compte tenu des explications fournies, le contribuable démontra quc ses pertes pour l'annCe
économique I924-IgZj s'élevaient 9 2.536.321,07 zl., ce qui i'aiitorise à réclamer qu'on le libère de l'impôt.
En outre, Ie contribuable fit remarquer qu'il était injustifié de
baser la taxation sur l'art. 50, al. 5, de la loi, puisque la déclaration de revenu fut faite dans le délai prescrit, à savoir le 30 avril
1926. Quant au fait qiie la déclaration n'a pas été rédigée sur uii
formulaire prescrit, il est sans valeur juridique. Ainsi, la Commission d'assiette a négiigk contraircrr~cnt& la loi les explications qu'il
a fournies en réponse aux doutes exprimés dans la lettre du 9 décembre 1929. Elle a refus6 illégalenient et contrairement a u s dispositions du 8 117,no 4, de l'arrêté esécutoire d'esaminer les preuves
four~iieset négligea, contrairement i l'art. 63, al. 1, de la loi, de
faire savoir ail contribuable pour quelles raisons et jusqu'à que[
point les éclaircissements donnés ont été consid&rés coriinie insuffisants. Dans son appel, le contribuable demanda que les erreurs de
taxation soient réparées et que l'on admit qu'il fasse la preuve de
son bien-fondé. 31 démontra iinalement que la Commission d'assiette,
même si elle considérait la declaration cornme Ilon remise, aurait
dfi respecter le règlement de procédure de taxation e t vérifier
conformément à ce règlenient la déclaration du contribuable du
30 avril 1926, par laquelle ce dernier assurait que l'année économique 1924-1925 avait été clôturée avec pertes. Le Tribunal adminitratif suprême reconnut lui-meme, le II janvier 1927 (Reg. qog/23),
que telle était l'obligation qui reposait sur la Commission d'assiette. En dépit de ces arguments, l'instance d'appel ne respecta
pas non plus le règlement de procédure de taxation et négligea,
en particulier, de tenir compte des preuves fournies L l'appui de
la thèse d u contribuable.
Le 10 juillet 1930 etit lieu l'audition du contribuable par la Commission d'appel. Le conti'ibuable répéta tous les arguments contenus
dans son pourvoi d'appel et dans la réporise A la protestation du
président de la Commission d'appel, et il les développa encore. A la
suite de cette audition, la Commission d'appel a publié sa décision
le II juillet 1930. En vertu de cette décision, une somme de 378.426 zl.
fut déduite du revenu taxé, mais d'autre part, faisant partiellement droit ii la protestation du président et conformément k
l'opinion de la Commission, oii augmenta le revenu tas4 de la
somme de 72.835.47 21. et, en vertu de l'art. 50, al. 5 , de la loi,
on fixa le revenu du contribuable i 4.226.713 zl., l'impôt d'État
à 1.690.006,95 et la tasc communale additionnelle à 211.335.6j 21.
Le plaignant n'accepta pas cette décision, qui lui f u t remise le
z août 1930, e t il saisit de l'affaire le Tribunal administratif s u p r h e ,
demandant dans sa plainte l'annulation de la décision pour irrégularité de procedure et violation de la loi. Avant que le Tribunal

administratif suprCme n'ait rendu son arrêt, le ministre des Finances
annula par arrZté du 21 août 1931 (L. D. V. 4j11/2/31) la décision de la Cornniission d'appel du I I juillet 1930 conformément à
l'article 31 de la loi et ordonna une nouvelle procédure d'appel,
en \lut de &parer les erreurs commises lors de la taxation et de
vérifier certaines rubriques comptées comme revenu.
Aii cours de la procédure nouvelle, les preuves fournies furent
partiellement cxarninées et une entente fut réalisée relativement
la majorité des postes litigieiix. La décision prise le ro mars 1932
en suite de l'examen oral du 25 février 1932 fut remise au contribuable le 18 mars 1932. Cette décision fixa le revenu du contribuable
à 795.455 21. (dédiiction faite de 3.738.113~88zl. et compte tenu
comme revenu de 1.264~6821.) ; elle fisa l'impôt à 253.681,85 zl.
et la taxe comniunale additionnelle à 3 9 . 7 7 ~ ~ 721.5 Pour le reste,
le poiirvoi d'appel et la protestation du président de la Commission d'assiette furent repoussés.
Cetre décision est injustifiée et illégale en ce sens que la Comrnission d'appel n'a pas tenu compte des coupes extraordinaires pratiquées durant I'annbe écononiique 1924-1g25 et s'élevant A 22.295,18m.,
ni du bilan de Ia scierie
3lurcki ii déposé en même temps
que la déclaration du revenu, ni du bilan rectifié des f( Alin? 11
présenté en même temps que l'appel. Coinine fondé de pouvoirs
du Fürst von Pless, je porte plainte contre cette décision et je
demande son annulation en ce qui concerne les points mentionnés
pour irrégularité de prockdure et violation de la loi. Pour appuyer
la plainte, je me réfère aux considérations du plaignant contenues
dans son pourvoi d'appel et dans sa lettre du 30 janvier 1932 en
réponse ,S la demande d'éclaircissement formulée le 16 janvier 1932.
J e complète ces considérations par les observations suivantes:
I) La Commission d'appel partage l'opinion de la Commission
d'assiette suivant laquelle le plaignant aurait en l'obligation de
présenter sa déclaration de revenu sur un formulaire prescrit. Cela
n'ayant pas été fait, elle considtSre la déclaration comme non avenue,
coiiformérnent h l'art. 50, al. r , de la loi. En conséquencc, la Commission d'appel refusa de prendre en consid6ration les preuves
fourriies en ce qtii concerne les cas mentionnés sous 2) et 3).
La Commission d'appel a tort de prétendre que les dispositions
de l'art. 50, al. 1, permettent de considérer comme nulle et non
avenue une déclaration de revenu non faite sur u n formulaire prescrit. L'art. jû, al. r , dit, il est vrai, que la déclaration de revenu
doit étre effectuée sur un formulaire prescrit, mais l'utilisation de
ce formulaire ne décide pas de la validité de la déclaration. En
vertu de l'art. 51 de la loi, les déclarations peuvent être faites par
écrit ou oralement avec inscription au procès-verbal, c'est-à-dire
sans utilisation du formulaire prescrit, et aussi de ce que l'art. 52
énum4re exactement les renseignemelits qui doivent figurer dans la
déc!aration. Cette disposition serait superflue si le législateur avait
considéré que la déclaration ne pouvait étre faite que sur un formulaire prescrit. Il faut donc considérer l'art. 50, al. 1, simplement
comme règlement d'ordre ayant pour but de faciliter aux autorités
fiscales la vérification des déclarations d'impôt. Cette opinion est
également conforme à l'arrêté exécutoire qui, dans son 3 114,décide
que les contribuables qui ont remis leurs déclarations dans le délai
'
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prescrit, mais en contrevenant au point de vue de la forme aux
réglements légaux, doivent être invités à compléter leurs déclarations ou A en remettre de nouveltes. Il en résulte clairement que
1e.s irrégularitis de forme n'entraînent pas l'invalidation d'une déclaration remise à temps. De plus, le 5 108, al. 12, de l'arrêté exécutoire, qui précise qu'on doit accuser officieliement réception de la
remise d'une déclaration si celle-ci indique clairement qui est le
contribuable, prouve aussi la justesse de la thèse du pIaignant.
Ainsi donc, toute déclaration faite par écrit qui ne laisse subsister
aucun doute quant à l'identité du contribuable doit être considérée
comme déclaration de revenu.
L'utilisation du formulaire prescrit n'est donc pas une question
essentielle, à condition toutefois que la déclaration ait été reçue
dans le délai exigé et renferme les renseignements Gnurnérés dans
I'art. 52 de la loi.
11 ressort de ce qui précéde que la lettre du 30 anil 1926, signée
par Ie contribuable et accompagnée d'un relevé des bénéfices et
pertes ainsi que des bilans, constitue bien une déclaration de revenu
dans le sens de la loi. Cette lettre contient en effet l'affirmation
que les renseignements figurant dans le reIevS et les bilans annexés
ont été fournis en toute bonne foi et conscience. Le relevé -annexé
contient en outre les renseignements conformes aux dispositions de
l'art. 52, al. 2, postes I,2 et 3 ; quant au bilan annesé de la caisse
des rentes, il renferme les renseignements exigés par le poste 4
concernant les intérêts des dettes, des impôts et autres déduct~ons
admises en vertu de I'art. IO.
Comme la déclaration a été remise conformément aus dispositions
de la loi, il était iiltgal de procéder à la taxation en vertu de
l'art. 50, al. 5. La Commission d'assiette avait l'obligation de tenir
compte des éclaircissements donnés par le plaignant et d'examiner
les preuves fournies, dans la mesure où la taxation l'exigeait. En
négligeant de le faire et en négligeant en particulier les preuves
concernant les cas énumérés ci-dessous sous 2) et 3), la Commission
a violé Ies art. 58, So, 70 et 73 de la loi ainsi q u e le § 117, al. 4,
de l'arrêté exécutoire.
2) Le plaignant affirma dans son pourvoi qu'au cours de l'année
économique 1g24-1gz5 la coupe de gros bois a excédé de ~ z . ~ g j , 1m.
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la coupe normale; il a appuyé cette affirmation sur l'opinion de
l'expert-forestier Thalinan exprimée lors de l'esamen oraI devant
la Commission d'appel et, pour le cas où les dires de Thalman
seraient mis en doute, il s'est appuyé aussi sur l'opinion de l'espert-forestier Mehner. La Commission d'appel refusa d'entendre
l'expert, prétendant qu'il s'agissait ici d'une négligence de la part
du plaignant conformément a l'art. 50, al. 5 , de la loi et que
l'expert-forestier Thalman, se trouvant au service du plaignant,
devait étre considéré comme partial.
L'expert-forestier hlehner n'a été convoqué qu'après que le délai
prévu pour interjeter appel fut écoulé. La vérification de la preuve
fournie était indispensable pour permettre de fixer le revenu de la
coupe extraordinaire, qui est soumise à un impôt spécial. L'omission de cette vérification était donc injustifiée. Comme il résulte,
en effet, des considbrations sous I ) , il n'y eut de la part du plaignant aucune négligence dans le sens de I'art. 59, a l 5 ; des consi-
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dérations sous 2} il résulte d'autre pari que le choix de l'expert
appartient aux autorités financiéres et que le contribuable n'est ni
tenu A produire des experts ni obligé à les convoquer avant la
fin du délai prévu pour se pourvoir en appel. Les dispositions réglant
la procédure de taxation et spécialement le 3 117, no 4, de l'arrêté
exécutoire ont donc été violées.
3) La Commission d'assiette a considéré les livres de comptes de
comme inexacts et tenus d'une manière
la scierie u RIurcki
confuse ; en conséquence, elle n'a pas reconnu leur caractère de livres
de comptabilité et, refusant de prendre en considération le bilan
de Ia scierie qui indiquait des pertes s'élevant à r8.8g7,51 zl., elle
fixa le revenu de cette entreprise sur la base du chiffre d'affaires de
678.750 zl. A 54.300 z1., comptant comme bénéfice 8 %. Conformément
A cette évaluation, elle compta comme revenu de base pour l'impôt
les pertes de bilan s'élevant à 18.897,51 zl. ainsi que le revenu taxé
3. 54.300 zl., au total 73.197~51zl. Cette somme figure sous la
rubrique 25 du relevé annexé A l'e-xtrait de la feuilte de taxation.
Dans son pourvoi, le plaignant, se référant à sa réponse à la demande
d'éclaircissements formulée par le président de la Commission
d'assiette le 9 décembre 1929, déclara que les livres des magasjns
ne sont pas obligatoires et que, conformément au Code cornmerclal,
seule est obligatoire l'inventaire à la fui de chaque année administrative. L'inventaire qui a été fait le 30 septembre 1925 a permis
de préciser la quantité de stocks de bois mentionnée dans le-relevé
annexé à la lettre du 23 décembre 1929 et confirmée par le gérant
de la scierie Friele comme témoin. Le bilan de la scierie Murcki 1)
fut dressé au 30 septembre 1925 sur la base de l'inventaire et des
livres de comptes. II fut donc dressé régulièrement et iI devrait servir
de base à la taxation de l'impôt sur le revenu en vertu du 3 34 de
l'arrêté exécutoire. Au cours de la nouvelie procédure d'appel, le
plaignant invoqua à l'appui de sa thèse l'arrêt du Tribunal administratif suprême du 29 janvier 1930 (no4/68/27} reconnaissant que
la tenue régulière des livres n'esigeait pas l'existence d'un livre
des magasins et que le fait si les lines sont ou non régulièrement
tenus n'est pas essentiel.
La Commission d'appel ne retint pas ces arguments ; elle fut
du même avis que la Commission d'assiette, a savoir que Ia tenue
des livres était irrégulière et que la valeur des réserves de bois a
été indiquée différemment dans le bilan de clôture et dans les livres
des magasins.
En raison de la prétendue négligence du contribuable, la Commission refusa d'admettre l'examen 'des preuves et approuva la
taxation faite par la Commission d'assiette du revenu de la scierie
n hlurcki ir. Cette décision de la Commission d'appel est inju'stifiée
et contraire a l'arrêt du Tribunal administratif suprême comme aux
décisions antérieures concernant la procédure de tasation. E n effet,
comme il ressort des considérations sous I), il n'y a pas eu de
négligence dans le sens de l'art. 50, al. 5. La Commission d'appel
avait donc l'obligation d'examiner les preuves fournies et spécialement les dires du gérant de la scierie, le témoin Friele, au sujet de
la quantité des réserves de bois au 30 septembre 1925.
4) Le bilan d'ouverture de l'entreprise i( Mines ii à la date du
l c r juillet 1924, constituant la base du bilan de clôture du 30 juin
((
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1925, indique comme valeur du matériel la mtme somme que celle
qui figure au bilan du 30 juin 1924, déposé par le plaignant en

rnéme temps qiie la déclaratioii de revenu pour l'an~icire1925,c'està-dire 4.836.6So,50 zl. Or, l'indication de cette valeur était erronée, car elle avait été faite contrairement aux dispositions de l'arrêt6
du ministre des Finances du g mars 1925. En effet, elle avait été
faite sur la base des prix d u inarché au 30 juin 1924. Pour cette
raison, le bilan primitif du 30 juin 1924 fut rectifié et transmis
après rectification à la Commission d'appel en méme temps que le
pourvoi d'appel contre Ia tasation pour lJann6e fiscale 1925. Le bilan
rectifié adniet comrne valeur dcs réserves la somme de 6.495.549,79 21.
C'est cc .Inontant qui devait figurer comme valeur des stocks
dans le bilai] d'ouverture cn zlotys 5 la date du ~ c rjuillet 1924,
et ce bilan devait être rectifié dans ce sens, ce qui fut fait. Le
bilan dc fermeture modifié au 30 juin I g a g fut présenté par Ie
plaignant en même temps que Is déclaration de revenu au 30 avril
1926 ; les pertes de l'entreprise Alines » y figuraient pour la somme
de 3.7Sr.g65,77 zl. Le plaignant déposa ainsi en méme temps que
son pourvoi le bilan d'ouvertiire et de clôture rectifié pour l'année
êconomiquc 1924-192j et demanda qu'an prenne conime base de
taxation de l'impôt le bilan de clôture rectifié au 30 juin 1925, dans
lequel les pertes de ladite entreprise ont été évaluées ti 5.440.835,06 zl.,
c'est-à-dire r.685.SGg,z9en plus, cn raison d'une tasation plus élevée
des K existants POUT le commencement de 1'annCe économique.
La Commission d'appel nc tint pourtant pas compte de ce bilan
de clôture rectifié, parce que les livres de l'entreprise a Mines a et
en particulier le bilan d'ourrerture du ~ e rjuillet I 74 n'indiquent
comme valeur des u esistants » ue la snmine de 4. 36,6S0,50zl. et
que le solde passif de la caisse %es rentes figure pour 780.180.89 rl.,
de sorte que le bilan d'ouverture d u :er juillet 1924 tel qu'il a
été dépasé ne constitue pas une partie des livres de comptes de
l'entreprise
Mines il.
La Commission d'appel a en outre été d'avis que Ia seule base
de la taxation de l'impôt pour l'année fiscale 1924 ne peut être
que le bilan de clôture du 30 juin 1925, qui a e t é déposé en même
temps que la déclaration de revenu. La Commission a refusé d'augmenter de 1.656.869,zgzl. le chiffre des pertes évaluées dans le
bilan à 3.781.965.77 zl., considérant Lomme base dc taxation de
l'impôt sur le reveriu pour l'année 1915 le bilan du 30 juin 1924
évaluant la valeur des existants a 4.836.6So,50 zl.
Pour des raisons de continuité de bilan, la Commission d'appel
estimait que cette somme devait servir également de base à la
taxation de l'impôt sur le revenu pour l'année 1926.
Comme la Commission d'appel le reconnaît expressément dans sa
décision concernant la taxation de l'impôt sur le revenu pour 1925.
la valeur des esistants pour Ia nn de l'année écono~nique1923-1924
a été évaluée avec raiçon à 6.4g5.j4gP~7zl. sur la base des frais
d'achat ou des prix du marché. D'après le 3 33 de l'arrêté exécutoire, cette valeur devait être valable pour le commencement de
l'année économique 1gz4-19zj, et or1 devait en tenir compte lors
de l'évaluation du revenu imposable pour 1926. Le fait que Ies
livres de comptes de l'entreprise Mines indiquent encore comme
valeur des existants au 30 juin 1924 et au rer juillet 1924 Ia
((
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somme de 4.836.680,jo zl. n'a pas d'importance, puisque la loi sur
l'impôt sur le revenu n'oblige pas le contribuable à faire concorder
le bilan commercial avec le bilan fiscal. Pour la taxation, il fallait
donc prendre comme base le bilari de clôturc rectifié.
11 est inesact que la Comrnission d'appel, en procédant rl la taxation pour 1925, ait tenu compte de la valeur des existants à la
fin de l'année économique 1923-1924 s'élevant à 4.836.680,50 zl.
I<n réalité, on admit comme valeur des existaiits, indiquée dans le
bilan de cloture pour une somme de 4.836.680,50 zl., cette somme-la
augmentée de 1.546.6jg,18
zl. après avoir augmenté de cette dernière somine le revenu imposable pour 1925.
En conséquence de ce qui précéde, le plaignant peut réclamer que
cette somme soit déduite des bénéfices du bilan de l'année suivante.
car autrement le même bénéfice serait imposé deu* fois, ce qui
serait contraire nus principes du droit fiscal (cf. arret clu Tribunal
administratif supréme du 27 janv. 1930, Reg. 94/27).
Le plaignant demande qu'on déduise du revenu imposé les sommes
sous z), 3) et 4). Comme dans ce cas il ne paierait. aucun impôt
siIr le revenu, c'est l'iinpbt d'Etat sur le revenu ainsi que la tasc
d'État additionnelle et la taxe communale, évalués à 318.822,77 zl.,
qui constituent l'objet du litige.
C'est cette somme qui constitue la valeur du litige calculée
d'après la loi du 25 février 1932 (Dz. U. R. P., no 24, poste 186) ;
les droits h percevoir pour cette somine s'élévent à 1.296 zl. Ce
montaiit a été versé à la caisse de Pszczpna. Le récépissé est
aiinesé.
Je joins à la présente une copie de l a plainte ainsi que ma procuration et, afin de prouver la Iégitimité de mon caractère de
fondé dc pouvoirs général, je me réfère à l'extrait de Ia procuration générale d u 2 6 février 1925, que je transmets aii Tribunal
administratif supréme en même temps que la plainte du même
contribuable contre la décision de la Commission d'appel pour les
questions relatives & l'impôt sur le revenu à Katowice (L. 2 . O. D. 1.
- VI112/26) au sujet de l'évaluation de l'impdt sur le revenu pour
l'année 1925.
Pour le pIaignant :

(Signé) LERCH,avocat.
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AVOCAT ET NOTAIRE

Pszczyna, le 26 avril 1932.

Dr LERCH

Pszczyna (Haute-Silésie).
Plainte de
Jean Henri FUrst von Pless, de Pszczyna,
agikant par son fonde de pouvoirs général
Dr Prinz von Pless, de Wzczyna. reprtsentd
par l'avocat Dr Lerch, de Pszczyna, mandataire pour le proc&s
contre
la décision de la Commission d'appel pour les
questions relatives l'imp8t sur le revenu prés
la Section financiére de Katowice du IO mars
1932, concernant la taxation de l'impôt sur le
revenu pour l'année 1927. 2. O.D.I. 784/zS.

[Traductiojz.]

Le plaignant a remis le 30 juin 1927 l'Office des Finances de
Pszczyna sa déclaration de revenu pour l'année 1927, sous forme
de lettre signée par le syndic Groli, de Pszczyna, fondé de pouvoirs
adjoint, dont la traduction polonaise a la teneur suivante:
N Je dépose ci-joint en qualité de fondé de pouvoirs du prince
Fürst von Pless et en son nom une déclaration de revenu pour
l'année fiscale 1927, avec 41 annexes. Je certifie en même temps
que taus les renseignements contenus dans la déclaration ont été
fournis en toute bonne foi et conscience. ii
h cette dkclaration étaient annexés les bilans de toutes les entreprises du plaignant confectionnés pour la fin de l'année civile 1926,
ainsi qu'un relevé des profits ou pertes des différentes entreprises
au cours de la derniére année dconomique. Il ressort de ce relevé
que les bénéfices dépassaient les pertes de 848.647,oz zl. C'est cette
somme que le plaignant reconnut comme revenu imposable.
La déclaration a été déposée sous cette forme à cause du grand
nombre d'entreprises du contribuable, qui rendait presque irnpossible l'utilisation du formulaire prescrit pour les déclarations.
E n décembre 1927, en a"l
et mai rgzg et en janvier 1930, les
livres du contribuable ont été examinés par plusieurs experts-comp
tables de l'office des Finances de Pszczyna en vue de vérifier Ia
déclaration dbposée. Après la derniére vérification, le directeur de
ltOfice des Finance de Pszczyna adressa au contribuable, le 4 février
1930, une lettre en vertu de l'art. 59 de la loi pour lui faire part
de ses doutes relatifs i la déclaration de revenu et pour l'inviter
à lui fournir des éclaircissements dans un délai de dis jours. Ces
éc~aircissements furent efiectivement fournis l'Office des Finances
dans le délai prescrit, et ils furent complétés par une lettre du
15 février 1930, lettre à laquelle le contribuable ne reçut aucune
réponse.
Bien plus, le 16 ax-ril 1930, on lui remit une sommation de paiement, de laquelle il résultait qGe l'impôt évalué pour l'année fis-
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cale I 2 7 sur la base du revenu de 7.559.746,08 21. s'élevait 5
3.142.9 r,go zl. et la taxe d'État additionnelle conjointement avec
la taxe additionnelle communale s'élevaient à 392.987~0zl La
Comrnission d'assiette effectua cette taxation en comptant comme
revenu imposable, en dehors de la somme déclarée par le contribuable et s'élevant ?I 838.647,02 zl., les sommes énumkrées dans le
relevé transmis au contribuable avec le rôle de taxation et s'élevant
a u total- ri 7.021.099 21. Il résultait en outre des bases d'imposition
que la taxation avait été effectuée en vertu de l'art. 50, al. 5 , de
la loi. D'après la Commission d'assiette, il y avait lieu d'appliquer
les dispositions précitces parce que le contribuable n'avait pas fait
sa déclaration sur un formulaire prescrit, ce qui entraînait l'annulation de la déclaration.
Le contribuable interjeta appel de cette taxation dans le délai
exigé. Dans son pourvoi, il reconnut que 1.699.224,62 zl. avaient
été dûment comptés comme revenu imposable, mais il contesta le
bien-fondé de toutes les autres sommes et en donna les raisons
pour chaque point en particulier. Le contribuable fit remarquer en
outre qu'il était irrégulier de baser la taxation sur l'art. 50, al. 5,
de la loi, puisqu'il avait remis sa déclaration dans le delai, à savoir
le 30 juin r927, et que le fait de ne s'être pas servi du formulaire prescrit pour faire la déclaration n'avait aucune valeur juridique. La Commission d'assiette avait en conséquence l'obligation
de faire part au contribuable de ses doutes concernant la déclaration avant de procéder a la taxation et d'examiner les preuves
fournies. En négligeant de le faire, la Commission a contrevenu
aux art. 58, .60 et 63 de la loi et au 8 117, no 4, de l'arrêté
exécutoire.
Maigré ces arguments, que le contribuable compléta encore lors
de son audition par la Commission d'appel, celle-ci n'appliqua pas
davantage les dispositions concernant la procédure de taxation et
omit cn particulier l'examen des preuves fournies par le contribuable.
La décision d'appel intervint le 14 novembre 1930. Elle admit, en vertu
de l'art. 63 de la loi, la déduction de la somme de 1.+78.071,76 zl. ; eue
fixa le revenu imposable du plaignant a 6.38r.674,32 zl. et évalua
l'impôt d'État sur le revenu à z . ~ ~ I . z ~21.I ,etI la
~ taxe communale
additionnelle à 319.083,71 21.
Le contribuable porta plainte contre la décision d'appel devant
le Tribunal administratif suprême. demandant l'annulation de cette
décision comme entachée d'irrégularité de procédure et de violation
de la loi. Avant le réglernent de l'affaire, le ministre des Finances
annula par arrété du z r août 1931 (L. D. V. 4j1r/z/31) la décision
attaquée, en vertu de l'art. 31 de la loi, et ordonna une nouvelle
procédure d'appel en vue de corriger les erreurs et les inesactitudes commises dans la taxation de certains postes de revenus
imposables.
Au cours de la nouvelle procédure d'appel, les preuves fournies
furent partiellement examinées. Une entente fut réalisée pour la
majorité des points litigieux entre la Commission et le contribuable.
A 1a suite de l'audition orale du 25 février 1932, une nouvelle
décision de la Commission d'appel intervint le IO mars 1932 ; elle
f u t remise au contribuable le 18 mars 1932. Par cette décision,
la Commission d'appel taxa le revenu CL 4.665.905 21. et fixa l'impôt
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ri'gtat sur le revenu à 1.866.33j,75 zl. et la taxe cominunalc additionnelle à ~ 3 3 . 4 4 5 ~ 2zl.
5
Le plaignant considère cette décision cornme injustifiée et contraire
i la Ioi pour autant que la Commission d'appel comrne la Commission d'assiette a :
1) omis de tenir compte, dans les bilans des différentes entreprises, de la réévaluation en zlotys-papier des amortissements et a
conipté des plus-values résultant de la r6évaluation comme revenu
irnposable.
2) Elle a compté la subvention k la caisse de chasse comme
revenu imposable ;
3 n'a pas reconnu la coupe extraordinaire de bois ;
-4 a refusé de déduire le manque constaté dans les stocks de
bois de la scierie (( J[urcki » ;
j) a majoré le revenu imposable de la somme de 114.ooo zl.,
représentant la valeur de jouissance des châteaux de l'szczyna et
Promnice.
En vertu des pleins-pouvoirs qui m'ont été accordés, je porte
plaiiite au nom du contribuable contre cette décision et je demande
son annulatiori en ce qui concerrie les points cités, pour vice de
procédure et violation de la loi.
A I'appui de cette plainte, je rappelle les déclarations du
plaignant contenues dans son pourvoi d'appel et dans sa réponse
di1 13 février 1932 B la demande d'éclaircissements formulee par le
président de la Commission d'appel le 30 janvier 1932.
Je complète cette argumentation par les considératiolis suivantes :
I) La Commissioti d'appel partage l'opinion de la Commission
d'rrssiette siiivant laquellc le plaignant aurait eu l'obligation de
présenter sa déclaratiori de revenu sur formuIaire officiel. Comtne
il ne I'a pas fait, elle considère en vertu de I'art. 50, al. 5, la
déclaration comme inexistante. Partarit de ce point de vue,
la Coinniission d'appel refusa d'examiner les preuves fournies en ce
qui concerne les cas mentionnés sous 2) et 3).
La Commission d'appel a tort de prétendre que les dispositions
de l'art. 50, al. r , permettent de con.lure que les déclarations de
revenu non rédigi.es sur formulaire officiel doivent étre considérées
comme sans valeur et même comrne inesistantes. L'art. 50, al. r ,
prescrit, il est vrai, que les déclarations de revenu doivent être
faites sur formulaire officiel, mais le fait d'utiliser le formulaire
officiel ne décide pas de la validité de la déclaration. En vertu
de I'art. jï de la loi, la déclaration peut étre faite aussi bien par
écrit que de vive voix avec inscription au procès-verbal e t par
conséquerit sans formulaire officiel. De plus, l'art. 52 énrtrnère exactement les renseignements que la déclaration doit contenir. Cette
disposition serait superflue si le législateur avait été d'avis que la
dbclaration ne peut être faite que sur formulaire officiel. Il s'ensuit
que l'art. 50, al. 1, doit être considérC uniquement corrlrne un règlement d'ordre ayant pour but de faciliter a u s autorités fiscales la
vérification des déclarations.
C'est ce qui ressort également de l'arrêté exécutoire, qui stipule
au
114 que les contribuables qui ont déposé leurs déclarations
dans le délai prescrit mais dans une forme contraire aux dispositions législatives, doivent être invités à compléter ces déclarations
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ou à en déposer de nouvelfes. Il en résulte clairement que les irrégularités de forme n'entraînent pas l'invalidation des déclarations
remises en temps voulu. Cette interprétation est en outre confirmée
par le $ 108, al. 12, de l'arrêté exécutoire, d'après lequel le dépôt
d'une déclaration doit être officiellement confirmé, si aucun doute
n'est permis au sujet de l'identité du coiitribuable. Il résulte de
ceci que toute déclaration faite par écrit, permettant avec certitude
d'être fixé sur l'identité di1 contribuable, doit être considérée comme
déclaration de revenu. L'utilisation du formulaire officiel n'est pas
une question essentielle à condition que la déclaration soit remise
dans le délai prescrit et contienne les renseignements énumérés dans
l'art. 52.
Partant de ce point de vue, la déclaration du 30 juin 1927, qui
a é t é signée par le fondé de pouvoirs du contribuable et qui a été
remise en même temps que le relevé des bénéfices et des pertes
ainsi que les bilans, constitue bien une déclaration de revenu aux
termes de la loi. Cette déclaration comporte l'assurance qiie les
renseignements figurant dans le relevé et dans les bilans annexés
ont 6té fournis en toute bonne foi et conscience. Le relevé annexé
contient de plus les renseigncrnents énumérés h l'art. 52 de la loi,
points r, 2 et 3 , et Ie bilan de la caisse des rentes contient les
renseignements exigés en vertu du point 4 et concernant les intérêts des dettes, les impôts et autres dbductions admissibles en vertu
de l'art. 10.
Étant donné que la déclaration était conforme' aux stipulations
de Ia loi, la taxation a dté à tort basSe sur l'art. 50, al. 5 . La
Commission d'assiette aurait dû tenir compte des éclaircissements
fournis par le plaignant et esarniner les preuves fournies dans la
mesure où la tasation l'exigeait. En omettant cle le faife et spScialement en négligeant lcs preuves dans les cas sous 2) et 3),
la Commission a violé les art. 58, Go, 70 et 73 de Ia loi et le 9 117,
al. 4, de l'arreté exécutoire.
2) L'arrèté di1 ministre des Finances d u 26 avril 1927 (D. P. O.
roo7/11) stipule qu'a partir de l'année fiscale 1927 il n'y aura pas
lieu de faire des objectians A ce que la déduction a u titre des
arnortisscments soit évaluée par le contribuable non pas d'après
la valeur des bilans, mais d'après la valeur des zlotys-or convertis
en ,zlotys-papier, à condition que ces sommes figurant dans les
bilans reprksentent la valeur des objets possédés établie d'après
la capacité d'achat des zlotys-or et que le contribuable présente en
même temps des relevés précis des amortissements justifiant sufisaniment les déductions effectuées.
La Commission d'appel était d'avis que la valeur des objets
possédés indiquée dans les bilans des différentes entreprises n'était
pas fixée d'aprts 1cs prix d'achat en zlotys-or, mais d'après la taxation effectuée en son temps en vue de l'impôt sur le revenu ou de
l'assurance contre l'incendie. Pour cette raison et aussi parce que
les relevés des amortissements n'ont pas ét6 présentés en même
temps que Ies bilans, la Commission conclut que la circulaire du
ministre des Finances du 28 avril 1927 ne s'appliquait pas en
l'occurrence et que la réévalriation effectuée des déductions au titre
des amortissements en zlotys-papier dans les bilans des différentes
entreprises était injustifiée. Partant de ce point de vue, elle compta
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comme revenu imposable les déductions au titre des amortissements
calculées A un taux plus élevé résultant de cet te revalorisation.
L'inclusion de ces sommes dans le revenu im osable est injustifiée. Comme il ressort des considdrntions sous i r de la rdponse du
contribuable en date du 13 février 1932
Ia demande d'éclaircissements forrnulee le go janvier 1932 par le président de la Commission d'appel, il n'est pas exact de prétendre que l'évaluation
des amortissements n'a pas été effectuée sur la base des prix d'achat,
et le fait que les relevés des amortissements n'ont pas été déposés
en même temps que les bilans, mais seulement en 1931,n'a aucune
valeur. E n vertu de la circulaire du ministre des Finances du
zS avril 1927. il aurait donc fallu tenir compte des déductions au
titre des amortissements plus élevés. Ces amortissements sont justifiés également par le fait qu'ils ont été calculés d'aprhs des valeurs
exprimées primitivement en zlotys-or et réévaluées en zlotysipapier ;
ils correspondent bien à l'usure réclle des objets possédés en 1926.
Si néanmoins la Commission d'appel avait des doutes en ce qui
concerne la réalité de l'évaluatiisn de la valeur desdits objets en
zlotys-papier, valeur servant de base A l'évaluation des amortissements, elle aurait dû, conformément à l'art. 6 de la loi et au
5 117, no 4, de l'arrêté exécutoire, examiner les preuves fournies et
non pas, comme elle l'a fait, ignorer ces preuves en prétendant
qu'il y avait négligence de la part du plaignant et que la question
du montant des amortissements était une affaire juridique.
3) Considérant que la chasse coûte plus qu'elle ne rapporte, la
Commission estime que c'est une occupation de luxe et qu'en
conséquence le déficit s'élevant ii 136.260,30zl. ne peut être déduit
conformément au 5 15, dernier al., de l'arrêté exécutoire. C'est un
point de vue erroné. Ce qui décide si l'on est en présence d'une
entreprise ou d'une occupation de luxe, c'est uniquement le fait
si cette entreprise ou cette occupation sert exclusivement ou en
majeure partie à des fins de divertissement.. Le fait q u e les dépenses
dépassent les recettes n'a aucune valeur. Les dépenses qui découlent
d'une administration rationnelle ne peuvent être considérées
comme dépenses de luxe, même si elles contribuent indirectement à
augmenter les divertissements du propriétaire.
11 faudrait donc se ranger à l'avis du plaignant exprimé dans son
pourvoi d'appel et dans sa réponse du 13 fbvrier à la demande
d'éclaircissements que lui adressa le 30 janvier 1932 le président
de la Commission d'appel, et reconnaître que Ia pratique de la
chasse par le plaignant ne constitue pas une occupation de luxe.
En tout cas. les frais de fourrage du gibier et d'entretien ou
d'installation des enclos pour le gibier devraient étre déduits. Les
premiers sont en effet nécessaires pour la conservation du gibier,
et les seconds ne concernent pas exclusivement la pratique de la chasse.
Si la Commission d'appel avait des doutes quelconques au sujet
de la véracité de ces dires, elle aurait dû examiner les preuves
fournies en consultant des experts. Le fait d'avoir ignoré ces preuves
et invoqué une prétcndue négligence de la part du plaignant
constitue une irrégulariti: de la procédure de taxation.
4) Le plaignant déclara que la coupe normale de bois dans le rayon
forestier de Kobibr en 1926 s'élevait seulement à I 5.250 m., et qu'en
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plus de cette exploitation normale on a abattu pour 1~..007,33m.
de bois, d'une valeur de 80.gg1,61 zl. A l'appui de ces dires, le
plaignant a produit l'avis du forestier Thalman du 16 octobre 1930
considéré comme expert. et, pour-le cas où des doutes s'éléveraient
contre celui-ci, il invoqua l'audition orale devant la Commission
d'appel du forestier Mehner comme expert. La Commission d'appel
refusa d'entendre l'expert, sous prétexte qu'il s'agissait d'une négligence du plaignant au sens de l'art. 50, al. 5 , de la loi et que le
forestier Thalman, étant en rapports de service avec le plaignant,
ne donnait pas les garanties voulues d'impartialité. Le forestier
Mehner ne fut convoqué qu'après l'expiration du délai prévu pour
interjeter appel. Pour évaluer le revenu du contribuable provenant
de la coupe extraordinaire de bois qui est soumise à un impôt spkcial, il était nécessaire d'esaininer cette preuve. Le fait d'avoir
négligé cette preuve constitue donc une irrégularité. Comme il
reçsort, en effet, des considérations sous x), il n'y a pas eu de
négligence de la part du plaignant dans le sens de l'art. 50, al. 5 ,
de la loi. Des considérations sous 2) il ressort, d'autre part, que
le chois de l'expert appartient aux autorités financières et que le
contribuable n'est pas tenu de convoquer personnellement les experts
ni ne peut étre obligé de les convoquer avant l'expiration du délai
fixé pour se pourvoir en appel. II y a donc eu violation des dispositions réglant la procédure de taxation et en particulier du 3 117,
no 4, de l'arrêté exécutoire.
5) .4u moment de la livraison en 1926 des stocks de bois de la
scierie de AIurcki à la société Fiirstlick I'lessisclte Holzvemertt~ngsgesellschafl, société à responsabilité limitée, on a constat6 que la
quantité de bois non équarri abattu restant dans la foret était
inférieure de 7.301 rn3, d'une valeur de 311.679.69 zl., à la quantité
et à la valeur indiquées par les livres de la scierie. Celte différence s'explique par des vols et des erreurs 'd'inventaire au cours
des années anténeures, alors que le bois non équarri se trouvant
encore dans la foret était seulement partiellemeiit taxé.
Sous préteste que le plaignant n'a pas indiqué quelle est la part
du manque qui concerne l'année 1926, la Commission d'appel ne tint
pas compte de ce manque, de même que la Commission d'assiette
n'en avait pas tenu compte lors de l'évaluation du revenu imposable.
Cette façon de procéder est injustifiée. E n effet, comme il a été
dit dans le pourvoi et dans la lettre du 13 février r g 3 2 , les principes généraux en vigueur dans le commerce exigent que ['on admette
que ce manque s'est produit en 1926 et qu'il soit en entier
déduit des revenus de l'année 1926. Si la Commission d'appel a eu
des doutes au sujet de savoir si, en vertu des principes commerciau , il fallait considérer la somme de 3r1.679,bg zl. comme devant
être déduite, elie aurait dû, comme l'a demandé le plaignant,
consulter la Chambre de commerce de Katowice. Le fait d'avoir
rejeté cette demande constitue un vice de procédure.
6) En faisant sa déclaratioii de revenu, le plaignant était d'avis
que le château de Pszczyna ainsi que le pavillon de chasse de
Promnice servaient à des fins somptuaires. Il ne compta donc ni
la valeur de jouissance de ces châteaux comme revenu imposable,
ni la valeur d'amortissement des bâtiments. L'expert Hojarczyk,
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tenant compte dr. l'usure et des frais d'entretien, a taxé dans son
espertise du r o février 1932 :
11) le château de Pszczyna à Ioa.ooo zl. ;
b) le pavillon de chasse à
12.000 i) .
D'accord avec cette espertise, la Commission d'appel a fixé la
valeur de jouissance de ces bâtiments
114.000zl., e t elle majora
de cette somme le revenu imposable.
Cette décision comme aussi celle de la Commission d'appel reposant sur elle sont injustifiées. Comme revenu des bâtiments occupés
par le propriétaire lui-même ou par les membres de sa fainille, il
faut comprendre la valeur de jouissance représentée par ces bàtiments en raison de leur état, de leur situation, de leur valeiir, des
communications, du lieu et des environs et en raison également du
teinps et di1 degré de jouissance réellc, valeur dont doivent être
déduits les frais mentionnés au 3 31 de l'arrêté exécutoire, conforinément au 5 35 du même arrêté.
A ce point de vue, l'avis de l'expert ne répond pas aux esigences
de la loi; en outre, il n'a pas tasé les frais B déduire en vertu du
5 31 de l'arrété esécutoire de la valeur de jouissance. Pour cette
raison, la Commission d'appel n'aurait pas dû baser sa taxation
sur cet avis évidernrnent erroné. Si, en effet, les amortissements
normaux des deux châteaux s'élèvent à 148.000 zl. et si I'espert
a évalué la valeur de jouissance imposable B 114.000 zl., il a admis
pour les châteaux une valeur de jouissance totale d'au moins
262.000 zl., ce qui est évidemment exagéré. La taxation de la Commission d'appel basée siIr cet avis erroné de l'expert est encore
moins justifike si I'on part du principe, invoqué par le plaignant
dans sa déclaration de revenu, que les deux châteaux scrverit i des
buts somptuaires ; dans ce cas en effet s'applique le 5 15, dernier al.,
de l'arrêté exécutoire, d'après lequel il ne faut aùmettrc ni les
recettes ni les dépençes, puisque les dépenses dépassent les recettes.
Le plaignant conteste qu'il soit tenu de payer l'impôt sur les
reveiius suivants :
a) Nontant sous 2, s'élevant à 1.569.104,6j zl.
b)
11
1
3,
n
JI
136.260,30 IJ
B
4,
1r4.000,001)

2) :
5,
et qu'il soit tenu de payer l'impôt

311.679,69

1)

sur U r i e partic du revenu représenté
par le montant sous 6, s'élevant à

8o.gg1,61

n

JJ

))

))

II

))

au total

2.212.036,25

21.

L'imp6t d'Êtat sur ce revenu ainsi que la taxe additionnelle

d'Etat et cornniunale s'élèvent à 1.oS3.897.76 zl. La valeur de l'objet
du litige est donc égale à cette somme. Il s'ensuit que les droits
h payer en vertu dc la loi du 2 5 fevrier 1932 (Dz. U. K. Y., na 24,
poste 166) s'élèvent à 4.356 zl. Conirne il ressort du récépissé
annesé de la Caisse des Finances, cette somrne a été versée.
J e joins à la présente une copie de la plainte, ma procuration
pounrue de forces et, afin de prouver mon identité en tant que
fond6 de pouvoirs général, je me refère à la copie de la procuration générale du 2 j février 1925, que je dSpase en mênie temps au

Tribunal administratif suprême avec la plainte du même contribuable contre la décision de la Commission d'appel pour les questions
relatives 1 lJimp6t sur le revenu à Katowice (no 2. O. D. 1. VI.
12/26) concernant I'assietle de l'impât sur le revenu pour 1925.
Pour le plaignant:

(Signé) LERCH,avocat.

AVOCAT ET NOTAIRE

Pszczyna, Ie g mai 1932.

Dr LERCII

Pszczyna (Haute-Silésie).
Plainte de
Jean Henri Fürst von Ptess, de Pszczyna,
agissant par son fond6 de puuoirs gdnéral
l x Prinz von Pless, de lJszczyna. reprksenté
par l'avocat Dr Lerch, de Pszczyna. mandataire pour le procès
contre
la décision de la Commission d'appel pour les
questions relatives à I'impàt sur le revenu prhs
la Section financihre de Katowice du IO mars
1932, concernant la taxation de l'impôt sur
le revenu pour I'annCe 1928.Z. O. D.I . 7go,/z3.

[ïradnrction.]

Le plaignant a remis le 28 awil 1928 à l'Office des Finances de
Pszczyna sa déclaration de revenu pour l'annde 1928, sous forme
de lettre signge par le fondé de pouvoirs adjoint, le syndic Groil,
de Pszczyna, dont la traduction polonaise a la teneur suivante :
(1 Je dépose ci-joint en qualité de fondé de pouvoirs du prince
Fürst von PIess et en son nom une déclaration de reveiiii pour
l'année fiscale 1928, accompagnée de 37 annexes. Je certifie en
même temps que tous les renseignements contenus dans la déclaration ont été fournis en toute bonne foi et conscience. Etant donné
que, comme il ressort de la déclaration, le prince n'a eu aucun
revenu imposable en l'année civile 1927, qui est aussi l'année
économique, il ne peut être tenu de payer I'irnpôt en i-ertu de
l'art. 85 de la Ioi sur l'impôt sur le revenu.
))

A cette déclaration étaient annexés les bilans de toutes les entreprises du plaignant, confectionnés poiir la fin de l'année civile 1927,
ainsi qu'un relevé des profits ou pertes des différentes entreprises
au cours de la derniCre année économique. Ii ressort de ce relevé
que 1 6 pertes dépassaient les recettes de 2.579.212,71 21. La déclaration a été déposée sous cette forme à cause du grand nombre
d'entreprises du contribuable rendant presque impossible l'utilisation du formulaire prescrit pour les déclarations. L'arrété du ministre
des Finances du 14 février 1928 ayant prorogé jusqu'au ~ e rmai
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physiques, il s'ensuit que le contribuable a bien déposé sa déclaration dans le délai exigé.
E n avril et mai rgzg, deus experts-comptables de l'Office des
Finances de Pszczyna ont examiné les livres de comptes du contribuable afin de vérifier leç renseignements contenus dans sa déclaration. Par lettre du 8 fëvrier 1930, le directeur de l'Office des
Finances de Pszczyna, s'appuyant sur l'art. 59 de la loi sur l'impôt
sur le revenu, demanda des éclaircissemeiits complémentaires relativement aux points de la déclaration qui soulevaient des doutes.
Ces éclaircissements furent fournis dans le délai prescrit de dix jours.
Le plaignant n'y reçut aucune réponse. Le 16 avril 1930, par contre,
une sommation lui fut remise, de laquelle il résultait que pour
L'année fiscale 1923 le montant de l'impôt, basé sur un revenu de
6.012.678,78
zl., avait été fixé à 2.403.901,82 zl., sans compter les taxes
supplémentaires d'État et la taxe communale d'un montant total
de 300.633~94zl. La Commission a m v a ii cette évaluation en ajoutant à la somme de 2.57g.z1z,71 zI., indiquée par le contribuable
comme pertes, les sommes indiquées dans Ic relevé remis au contribuable en rneme temps que l'extrait du rôle de taxation, sommes
s'élevant à 8.591.891,49 zl. Il résultait égaleinent des bases d'imposition que l'évaluation avait été faite en vertu de l'art. 50, al. 5 ,
de la loi. La Commission d'assiette appliqua ladite disposition de
la loi en se fondant sur le fait que le contribuable iic s'était pas
servi pour sa déclaration du formulaire prescrit et que par suite
cette déclaration devait être considérée comme nulle.
Le plaignant fit appel de cette sommation dans le délai légal.
Il reconnut dans son pourvoi d'appel que, sur les sommes admises
comme devant servir de base à la fixation de I'impbt, le montant
de 3.037.j39,75 21. était justifié, mais il nia le bien-fondé des sommes
restantes. Il démontra, d'autre part, que l'évaluation faite en
vertu de l'art. 50, al. 5 , de la loi était injustifiée, puisqu'il avait
déposé sa déclaration dans le délai légal et que le fait de ne pas
avoir fait usage du formuiaiie prescrit est juridiquement sans valeur.
Il s'ensuit que la Commission d'assiette, avant de procéder à la
fixation de .l'impôt, aurait dû faire pari au contribuable de tous
ses doutes relatifs à la déclaration déposée et examiner les preuves
fournies. En négligeant de le faire, la Commission a contrevenu
aux art. 58, Go et 63 de la loi et au § 117, no 4, de l'arrêté exécutoire. En dépit de ces considérations, que te plaignant développa
encore devant la Commission d'appel, l'instance d'appel n'appliqua
pas non plus les dispositions concernant la procédure de taxation.
La Commission d'appel prit sa décision lc I j novembre 1930. E n
application de l'art. 63, al. z , de la loi, la Commission déduisit une
somme de 1.591.7j7,38 zl. et évalua le revenu imposabledu plaignant à
4.420.911,40 zl., fixant comme impôt d'État la somme de 1.805.136~71zl.
et comme taxe communale supplémentaire la somme de 221.045,57 zl.
Le contribuable porta plainte contre la decision d'appel devant
le Tribunal administratif suprême en invoquant le vice de procédure
et la violation de la loi. Cependant, avant le règlement de l'affaire,
le ministre des Finances annula, par arrêté du 21 août 1931 L. D. V.
45x112131 en vertu de l'art. 31 de la loi, la décision attaquée et
ordonna de rouvrir Ia procédure d'appel en vue d'&carter les vices

de la procédure d'évaluation et de réparer les erreurs constatées
dans la fixation de certains postes de revenus imposables.
Au cours de la nouvelle proddure d'appel, les preuves fournies
furent partiellement examinées et un accord fut réalisé entre la
Commission et Ie contribuable sur la majorité des points en litige.
A la suite de l'examen oral du 26 février 1932, une nouvelle
décision fut prise par la Commission d'appel le IO mars 1932 et
remise au contribuable le 18 mars 1932.
Par cette décision, la Comm~ssion d'appel fixa le revenu imposable du plaignant à 2.514.238 zl. et évalua le montant de l'impbt
dJl?tat à r.oog.135,70 zl. et celui de la taxe communale supplémentaire h 1z5.711,go zl. Le plaignant estime que cette décision
est injustifi&e et contraire à la loi en ce qui concerne les points
suivants :
I) La Commission d'appel, tout comme la Co~nmission d'assiette,
n'a pas tenu compte, dans les bilans des différentes entreprises, de
la réévaluation des amortissements en zlotys-papier et a compté les
sommes plus élevées résultant de cette réévaluation comme revenu
imposable.
2) Elle a compté la subvention à la caisse de chasse comme revenu
imposable.
3) Elle a compté la valeur de jouissance des châteaux de Pszczyna
et Promnice s'élevant à 114.000 zl. comme revenu imposable.
E n vertu des pleinspouvoirs qui m'ont été conférés, j'en appelle
au nom du contribuable de cette décision et je demande que cette
décision soit annulée en ce qui concerne les points énumérés pour
vice de procédure et violation dc la loi.
A I'appui de cette plainte, je me réfère aux considérations du
pourvoi d'appel du plaignant et de sa réponse du 14 février rg32
à la demande d'éclaircissements formulée par le président de la Commission d'appel le 30 janvier 1932. Je complète ces considérations
par les observations suivantes :
I) La Commission d'appel partage l'avis de la Commission
d'assiette suivant lequd le plaignant aurait dii présenter sa déclaration
de revenu sur un formulaire légal. Comme cela n'a pas été fait, la
Commission estime que, conformément au 9 50, al. 5 , de la loi,
la déclaration doit être considkrbe comme non remise. C'est pourquoi
la Commission a refusé d'examiner Ies preuves fournies concernant
les cas cités aux points 2 et 3.
La Commission d'appel a tort de prétendre que les dispositions
de I'art. 50, al. I, permettent de considérer comme nulle et non
avenue une déclaration non remise sur formulaire légal. L'utilisation d'un formulaire prescrit ne dbcide pas de la vaIidit6 de Ia
déclaration remise. Cela résulte 1) de l'art. 51 de la loi, qui autorise la remise de la déclaration soit par écrit soit oralement avec
inscription au procés-verbal, c'est-&-dire sans l'utilisation du formulaire prescrit ; 2 ) de I'art. 5 2 , qui énumère clairement les renseignements devant figurer dans la déclaration. Une telle disposition
serait inutile si le législateur avait considéré que la déclaration ne
pouvait étre faite que sur un formulaire prescrit. Il s'ensuit que
l'al. I de I'art. 50 de la loi ne doit être compris que comme une
prescription d'ordre devant faciliter aux autorités percevant l'impdt
la vérification des déclarations.

C'est ce qui ressort de l'arrété exécutoire, qui prescrit au 3 1x4
que les contribuables dont les déclarations, bien que remises dans
les déIais fixés, ne sorit pas remplies quant à la forme conforrnément aux dispositions de la loi, doivent être invités A rectifier leurs
déclarations ou à en reriiettre de tiouvelles. II en ressort nettement
que les vices de forme n'entraînent pas l'annulation des cléclarations
remises dans le délai prescrit, même si elles ne sont pas rédigées sur
le formulaire. D'autre part, le $ 108, al. 12, de l'arrêté exécutoire
oblige à accuser officiellement réception de la déclaration, à condition qu'elle ne laisse subsister aucun doute quant 2i la personne du
contribuable; il en résulte que toute déclaration faite par écrit qui
ne laisse subsister aucun doute quant à l'identité du contribuable
doit être considérée comme étant une déclaration de revenu. Ainsi
donc, si la déclaration a éti: remise dans lc délai légal et si elle
contient les renseigneincnts énumérés à l'art. jz de la loi, l'utilisation du formulaire ne décide en rien de sa validitii.
E n conclusion des observations ci-dessus, l'on doit adniettre que la
lettre du 27 avril 1928, sign6e par le fondé de pouvoirs d u contribuable intéressé et accornpagnire d'un relevé des profits et pertes
ainsi que des bilans y annexes, constitue bien ilne d6claration de
revenu conforme a la loi. Cette lettre contient en effet l'assurance
que les renseignements qiii y figurent et ceux q u i figurent dans les
bilans annexés ont été .fournis en toute bonne foi et conscience. Le
relevé annexé contient les renseignements énumérés
I'art. 5 2 ,
al. 2, points I , 2, 3, et le bilan annexé de la caisse des rentes
contient les renseignements exigés en vertu dii point 4 et concernant
les intérêts des dettes, imp6ts et autre5 déductions adniiscs en vertu
de I'art. IO.
Étant donné que la déclaration a été remise conformément aux
dispositions de Ia loi, 1'évaIuation de l'impôt effectuée siiivânt I'art. 50,
al. 5, de la loi était injustifike. La Commission d'assiette aurait
dû tenir compte des explications données par le plaignant et esaminer les preuves fournies par lui, si la taxation l'exigeait. En
négligeant de le faire, surtout en refusant de tenir compte des
preuves dans les cas cités ci-desmus aux points 2 et 3, la Commission a contrevenu aux art. 56, 60, 70 e t 73 de la loi et s u § 117,
al. 4, de l'arrêté exécutoire.
2) La circulaire du ministre des Finances dii 6 avril 1928 (L. D. V.
1541/2/28) spécifie qu'en vcrtu du décret du président de la République du 22 mars 1928, relatif à la réévaluation des bilans des
entreprises publiques et privées (Journal des Lois, no 38, poste 3 z ) ,
qui prévoyait la réévalriarion des bilans seulement pour le rcr j uiilet
1928, il falIait pour calculer les amortissemetits appliquer encore
pour l'année fiscale 1928 les principes de la circulaire du 28 avril
1927 (L. D. P. O. 1007/11/27) concernant I'évaIuation de l'impôt sur
le revenu pour l'année fiscale 1927. Conformément à ces instructions,
les sommes exprimées en zlotys-or en vue du calcul des amortissements ont été revalorisées dans les bilans de toutes les entreprises
d u plaignant en zlotys-papier ; I'escédent ainsi obtenu a été noté
dans les passifs des bilans. Après la remise de la déclaration de
revenu, le ministère des Finances annula par circulaire du 30 mai
1928 (D. V. 5r64/1/28) la circulaire du 6 avril r928, qui avait prorogé
la validité de la circulaire du 28 avril 1927 (L. D. P. O roo7/II/27)

à l'année fiscale 1928. E n même temps, le ministère des Finances
décida qu'en vue de l'évaluation de l'impôt sur le revenu à partir
de I'annee fiscale 1928, la fixation du montant des amortissements
des objets acquis avant le 30 septembre 1925 pourrait se baser sur
leur valeur telle qu'elle a été fixée dans le bilan brut dressé à la
date du I C ~ juillet 1928 conformément au décret du président de
la République du 22 mars 1928, à condition que la réévaluation
soit effectuée au taux de 172 21. pour IOO zl.
Conformément au décret du président de la République du 22 mars
1928, le plaignant dressa pour toutes ses entreprises à la date du
rcr juillet 1928 les bilans bruts de ses propriétés, en calculant
la valeur des installations acquises avant Ie 30 septembre 1925 en
sommes résultant de la réévaluation de leurs bilans antérieurs au
taus de 172 21. pour xoo zl.
Les déductions calculées au titre de la valeur des iristallations
mentionnées rlaiis Ics bilans bruts des propriétés à la date du
..1
juillet 1928 sont identiques aux dcductions figurant dans les bilans
à la date du 31 décembre 1927 avec l'excédent des déductions.
Or, la Commission d'appel, tout comme la Corninission d'évaluation, évalua l'exckdent des déductioiis résultant de la réévaluation
des valeurs des propriétés calcul6es en zlotys-or en zlotys-papier
comme revenu irnposable. Elle estirilait en effet que le décompte
de cet escédent ne peut être pris cil considération, parce pue le
contribuable a omis de présenter en tenipç utile à l'autorité chargée
de l'évduation les bilans bruis dc scs propriétés dressés à la date
du I Q juillet
~
1928. Eri outre, de l'avis de la Coinniission d'appel,
les bilans bruts des propriétés à la date du i e r juillet 1928 ne
sont pas conformes aux dispositioris du décret du président de la
République du 22 mars 1926, puisclue la réévaluation desdites
propriétés n'a pas été effectuée cn prenant pour base leur prix
d'achat, mais leur valeur évaluée en mars 1928 par des esperts
en vue de la fixation du montant de l'impôt sur le revenu pour
1924. C'est pourquoi la circulaire dii ministre des Finances du
30 inai 192s ne peut être prise ici en considération, et les déductions au titre des aniortissements doivent être calculés exciusivement sur la base des valeurs indiquées dans les bjlais à la date
du 31 décembre 1 9 2 7 . Une telle opinion est injustifiée. La Commission d'appel a tort de penser que la circulaire du ministère des
Finances du 30 rnai 1928 ne s'appliqce pas au plaignant. D'aprés
le décret du présiclcnt de la République du 22 niars 1gz8, les
personnes physiques n'ont nullement l'obligation de présenter le bilan
de réévaluation B la date du ~ e juillet
r
r928. Cela ressort de l'art. IO
de ce décret, cc que la Commission d'appel semble admettre. Suivant cette dispositioii, les bilans bruts revalorisés et non revalorisés
A la date d u Ier juillet 1928 doivent, en même temps que les
données servant de base à la revalorisation et la preuve de l'approbation des organes compétents de l'entreprise, être déposés au cours
de deux mois après l'approbation du ministère du Commerce et de
l'Industrie, du ministbre des Finaiices et de l'autorité financikre
compétente en matiere d'évaluation de l'impôt sur le revenu. Cette
disposition ne s'applique évidemment qu'aux personnes morales,
puisque seuls les bilaiis de celles-ci doivent être approuvés par
l'assemblée générale, tandis que les bilans des personnes physiques

n'ont pas besoin d'être approuvés, d'autant plus qu'il n'existe pas
d'organe compétent pour le faire. Or, si le plaignant n'a pas eu
l'obligation de présenter à l'autorité financière les bilans réévalués
- et cela dans un délai determiné
la Commission d'appel
aurait dû reconnaître les valeurs indiquées dans ces bilans comme
base d'évaluation des amortissements, et non justifier son refus
par le fait que ces bilans n'ont pas été présentés à l'autorité financière dans un délai déterminé. Il est du reste inexact de prétendre
que les bilans bruts des propriétés dressés à la date du ler juillet
1928 soient erronés, sous prétexte que la revalorisation dc leurs
installations n'était pas basée sur leur prix d'achat. Outre que le
décret du 22 mars 192s ne décide nuilement que les réévaluations
doivent être toujours effectuées sur la base des prix d'achat, cette
réévaluation a réellement été effectuée sur la base des prix d'achat,
puisque les experts ont évalué en mars 192s la valeur des objets
possédéç sur la base des prix d'achat en tenant compte de l'usure
depuis l'acquisition de ces objets.
De même, la Commission d'appel a eu tort de prétendre que,
pour tenir compte des déductions effectuées par le plaignant, il
aurait faUu que les conditions de la circulaire du ministre des
Finances du 30 mai 1928 aient été remplies. Méme au cas OU les
conditions précisées par la circulaire n'auraient pas été remplies, la
Commission d'appel aurait dû, en vertu des dispositions obligatoires de l'art. 6 , al. 3, de la loi, prendre l'avis des experts en ce qui
concerne la valeur des installations des entreprises et le montant
des déductions de ces valeurs A admettre, et cela d'autant plus que
le plaignant avait demandé que les experts soient entendus. Le
refus d'accéder ZL cette demande, sous prétexte qu'il s'agissait d'une
question purement juridique et qu'il y avait négligence prévue à
l'art. 50, al. 5 , de la loi, est injustifié, puisque le montant des
déductions ne constitue aucune question juridique et qu'il n'y a eu
aucune négligence de la part du plaignant, comme il ressort du
point 1. En écartant cette preuve, la Commission d'appel a contrevenu aux prescriptions de la procédure d'Cvaluation et en particulier à l'art. 6 de la loi et au § 117, al. 4, de l'arrêté exdcutoire.
Cette raison devrait suffire à entraîner l'annulation de la décision
de la Commission d'appel.
3) Du fait que la chasse coûte plus qu'elle ne rapporte, la Commission d'appel conclut que c'est une occupation de luxe et refuse,
s'appuyant sur Ie 5 15, dernier al., de I'arrété exécutoire, de déduire
du revenu le déficit de la caisse des chasses s'élevant a 147.560~90
21.
Le point de vue de la Commission d'appel est erroné. Ce qui
décide si une entreprise on une occupation quelconque est sornp
tuaire, c'est uniquement le fait que son but est exclusivement ou
principalement de divertir. La circonstance que les dépençes dépassent l a recettes n'a rien à voir ici. Les dépenses qui dEcoulent d'une
exploitation rationnelIe ne peuvent être considérées cornine s o m p
tuaires, même si elles contribuent indirectement & augmenter les
divertissements du propriétaire.
Partant de ce point de vue, il faut admettre le bien-fondé de la
lettre d'appd du plaignant ainsi que de sa rkponse du 14 février
1932 à la demande d'dclaircissements forniulée par le président de
la Commission d'appel le 30 janvier 1932 et reconnaître que la
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pratique de la chasse par le plaignant ne constitue point une occupation de luxe, et qu'en tous les cas il faudrait déduire les frais
d'entretien du gibier et les frais de construction et d'entretien des
enclos. Les premiers sont en effet nécessaires A la conservation du
gibier ; les seconds ne servent pas uniquement à la chasse. Si donc
la Commission d'appel a pu -avoir quelque doute au sujet de la
véracité de ces allégations, elle aurait dû examiner les preuves
fournies par les experts. La Commission ayant négligé de le faire
et ayant invoqué une prétendue négligence de la part du plaignant,
la procédure d'évaluation doit étre considérée comme entachée
d'irrégularité.

4) E n déposant sa déclaration de revenu, le .plaignant était d'avis
qu'aussi bien le château de Pszczyna que le pavillon de chasse de
Promnice servaient à des buts somptuaires. C'est pourquoi il n'a
ni compté la valeur de jouissance de ces châteaux comme revenu
imposable ni procédé & des déductions d'amortissements de ces
bâtiments. L'expert Hojarczyk a évalué dans son expertise du
xo février 1932 la valeur annueHe de jouissance :
a) du château de Pszczyna à
IOZ.OOO zl.
b) du pavillon de chasse de Promnice h x2.000 I I .
La Commission d'appel, d'accord avec cette expertise, a évalué
la valeur d'usufruit de ces objets à 114.000 zl., et elle a compté
cette somme comme revenu imposable du contribuable. L'estimation
de l'expert de même que l'évaluation de la Commission d'ap el
qui se base sur elle sont injustifides. .En effet, comme revenu Ses
bâtiments occupés par le propriétaire lui-même ou les membres de
sa famille, il faut compter la valeur de jouissance que représentent
ces bâtiments tant ail point de vue de l'état de la construction
que de leur situation, de leur valeur, de l'état des communications,
du lieu et des environs, du temps et de l'espace de la jouissance
réelle, en déduisant de Ja valeur ainsi déterminée les frais mentionnés au $ 31 de l'arrêté exécutoire, d'accord avec le § 35 du même
arrêté. A ce point de vue, les conclusions de l'expert ne répondent
pas aux exigences de la loi, sans compter les frais b déduire selon
le
31 de l'arrêté exécutoire de la valeur de jouissance. La Commission d'appel n'aurait pas dû s'appuyer sur l'expertise, qui a
abouti a des conclusions évidemment erronées. Si, en effet, les
déductions d'amortissement des deux demeures s'élèvent A 148.000 zI.,
et si l'expert a évalué la valeur de jouissance imposable à
114.000 zl., il a dû estimer la valeur totale de jouissance des châteaux à au moins 262.000 zl., ce qui est évidemment exagéré. La
décision de la Commission d'appel paraît encore plus injustifiée
quand on prend en consid&ration, comme l'a fait le plaignant dans
sa déclaration, que les deux châteaux servent à des fins somptuaires.
A ce cas, en effet, s'applique le 3 15, dernier al., de l'arrgté exécutoire, qui prévoit qu'on ne doit tenir compte ni du revenu ni
des dépenses lorsque les dépenses dkpassent les recettes.
Le plaignant conteste que les sommes suivantes soient imposables:
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a) Montant sous z ) , constituant la plusvalue des déductions s'élevaiit à
1.520.369,~~
zI.
6 ) Montant sous 3), s'élevant 5 . . . 147.560,go 1)
c) Montant sous 41,
1) .
. . 114.000.»
JI

Total

. .

1.78r.g3o,o~zl.

L'impôt d'Etat sur le revenu avec la taxe d'État çuppIén~etitaireet la
taxe supplémentaire communale s'élèvent à un total de 832.312~50zl.
La valeur de l'objet du litige atteint donc cette soirime. Il s'ensuit
que les droits perçus en vertu de la loi du zj février 1932 (Journal
des Lois, no 24, poste 1S6) s'élhvent à 3.352 zl. Comme il ressort
du récépissé annexé, cette somme a été versée 2i la Caisse des
Fina~ices de Pszczyna.
Je joins à la présente une copie de la plainte ainsi que ma procuration et, afin de prouver mon identité cornine fondé de pouvoirs.
géiiGral, je me réfère à l'extrait de la prociiration gÿnérale du
26 février 1925, que j'ai diiposée au Tribunal administratif suprême
le G niai 1932 en même temps que la plainte du contribuable
contre la décision de la Commission d'appel pour les questions relatives
à l'impôt sur le revenu
Katowice au sujet de l'évaluation du
montant de l'impât sur le revenu pour l'année 1925 (L. 2. O. D. 1.
VII12126).
Pour le plaignant :
(Sig&) LERCH,avocat.

Annexe 5 au no 3.
AVOCAT ET NOTAIRE

Pszczyna, le ro niai 1932.

Dr LERCII

Pszczyna (Haute-Silésie).
Plainte de
Fürst von Pless. de Pszczyna,
agissant par son fondé de pouvoirs général
Dr Prinz voii PIess, de Pszczyna, représenté
par l'avocat Dr Lerch, de Pszczyna, mandataire
pour le procès
Jean Henri

contre
la décision de la Commission d'appel pour les
questions relatives à l'irnpot sur le revenu pres
la Section financiére dc Katowice du IO mars
1932, concernant la taxation de I'impht sur le
revenu pour l'année igag. Z. O. D . 695!29.

[Tradztctio7r.]

Le plaignant a remis le 29 juillet 1929 à l'Office des Finances de
Yszczyna sa déclaration de revenu pour l'année 1929, sous forme
de lettre signée par Ie fondé de pouvoirs, le syndic Dr Nasse, dont
la traduction poIonaise a la teneur suivante :
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u Je dépose ci-joint en qualité de fondé de pouvoirs du prince
Fürst voii Pless ct en son nom une déclaration de revenu pour
l'année fiscale 1929, accompagnée de 54 annexes.
« Je certifie cn nlèrne temps que tous les renseignements contenus
dans la déclaration ont été fournis en toute bonne foi et conscience.
« Étant donné qu'il résulte de sa déclaration que le prince a eu
54 zl., il devrait
en l'année 1928 un revenu imposable de 1.146.242,
payer d'après 1'6valuation ci-jointe comme impôt sur le revenu
une somme de 485.611,42zl. La moitié de cette somme, à savoir
242.805,71zl., a été versée entre temps avec les intérêts s'élevant
à 14.568,35 zl. à la Caisse des Finances dc Pszczyna.
-4 cette déclaration étaient annexés les bilans de toutes les entreprises du plaignant, confectionnés pour la fin de I'année civile 1928,
ainsi qu'un relevé des profits ou pertes des différentes entreprises
au cours de la dernière année économiqiie. Il ressort de ce relevé
que les bénéfices dépassaient les pertes de 1.146.242,j4 21. La déclaration a été déposée sous cette forme j. cause du grand nombre
d'entreprises du contribuable, qui rendait presque inipossible l'utilisation du formiilaire prescrit pour les déclarations. La déclaration
a été déposée avant le 15 août 1929, c'est-A-dire dans le délai prescrit par l'arreté du ministre des Finances du 24 juillet 1929
(D.V.408o/z/zg). En septembre et octobre 1929, UII expert-comptable
de l'Office des Finances a examiné les livres de comptabilité du
contribuable afin de vérifier sa déclaration de revenu. Par lettre
du 8 février 1930, le directeur de l'Office des Finances de Pszczyna
invita le contribuable, en vertu de l'art. jg de la loi .sur I'impdt sur
le revenu, i fournir dans les dix jours des éclaircissements relativement aus points énumérés dans la lettre. Ces éclaircisseni-nts
ont .été fournis dans le délai exigé. Le plaignant lie reçut aucune
réponse ni aucune dcmande ultérieure.
Le 16 avril 1930, par contre, une sommatioii lui fut remise, de
Iaquelle il résultait que pour l'année fiscale 1929 le montant de l'impôt,
basé sur un revenu de 7,587,054~73
zl., avait été fixé i 3.034.058.20 zl.,
sans compter la taxe supplémentaire d'État et la taxe communale d'un montant total de 379.352.73 zl. Ida Commission arriva
à cette évaluation en ajoutant à la soinme de 1.146.242,54 zl.,
indiquée par le contribuable comme pertes, les sommes indiquées
dans le relevé remis au contribuable en même temps que l'extrait
du rôle de tauation, sommes s'élevant A 6.440.612.19 zl. II résultait
également des bases d'imposition que I'évaluation avait été faite en
vertu de l'art. 50, al. 5, de la loi. La Com~nissiond'assiette appliqua ladite disposition de la loi en se fondant sur le fait que le
contribuable ne s'était pas servi pour sa dbclaration du formulaire
prescrit et que par suite cette déclaration devait être considérée
comme nulle.
Le plaignant fit appel de cette sommation dans le délai légal.
Il reconnut dans son pourvoi d'appel que, sur les sommes admises
comme devant servir de base à la fixation de l'impôt, le niontant
de 892.63463 zl. Ctait justifié, mais il nia le bien-fondé des sommes
restantes. Il démontra, d'autre part, que l'évaluation faite en vertu
de l'art. 50, al. 5, de la loi était injustifiée, puisrlu'il avait déposé
sa déclaration dans le délai légal et que le fait de ne pas avoir
fait usage du forniulaire prescrit est juridiquement sans valeur. II
))
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s'ensuit que la Commission d'assiette, avant de procéder A la fixation de l'impôt, aurait dû faire part au contribuable de tous ses
doutes relatifs à la déclaration déposée et examiner les preuves
fournies. En négligeant de le faire, la Commission a contrevenu aux
art. 58, 60 et 63 de la loi et au 3 117,no 4, de l'arrêté exécutoire.
E n dépit de ces consid6rations, que le plaignant développa encore
devant la Commission d'appel, l'instance d'appel n'appliqua pas
non plus les dispositions concernant la procédure de taxation. La
Commission d'appel prit sa décision le 20 dkcembre 1930. En application de l'art. 63, al. 2, de la loi, la Commission déduisit une.
somme de 7 3 8 . 7 ~ 6 ~ 1zl.
8 et évalua le revenu imposable du plaignant à
6.84S.328,55 zl., fixant comme impôt d'État la somme de 2.739.249,28 21.
et comme taxe communale supplémentaire la somme de 342.416~43 zl.
Le contribuable porta plainte contre la décision d'appel devant le
Tribunal administratif suprême en invoquant le- vice de procédure
et la violation de la loi. Cependant, avant le règlement de l'affaire,
le ministre des Finances annula, par arrêté du 21 août 1931 L. D. V.
4511/2/31 en vertu de l'art. 31 de la loi, la décision attaquée et
ordonna de rouvrir la procédure d'appel en vue d'écarter les vices
de la procédure d'évaluation et de réparer les erreurs constatées dans
la fixation de certains postes de revenus imposables.
Au cours de la nouvelle procédure d'appel, les preuves fournies
furent partiellement examinées et un accord fut réalisé entre la
Commission et le contribuable sur la majorité des points en litige.
A la suite de l'examen oral du 26 février rg32, une nouvelle
décision fut prise par la Commission d'appel le IO mars 1932 et
remise au contribuable le 18 mars 1932. Par cette décision, la Commission d'appel fixa le revenu imposable du plaignant h 4.757.170 zl.
et évalua Ie montant de l'impôt d'État à l.go1.575,50 zl. et
celui de la taxe communale supplémentaire à ~37.855~50
zI. Le
plaignant estime que cette décision est injustifiée et contraire A la
loi en ce qui concerne les points suivants.
La Commission d'appel, tout comme la Commission d'assiette :
1) n'a pas reconnu comme base d'évaluation les déductions des
valeurs des objets possédés par le contribuable, inscrites dans les
bilans bruts confectionnés pour le xer juillet 1928, et n'a reconnu
que les déductions des valeurs des objets possédés qui figuraient
dans les livres de commerce du contribuable avant la confection
des bilans bruts susdits.
2 ) Elle a compté comme revenu imposable la part du prix d'achat
du domaine de Rudoltowice représentant la valeur de la récolte
équivalant au montant des frais des semailles s'klevant à 86.514 zl.,
avec en plus les frais de culture s'&levant A 22.869,40 21.
3) Elle a compté comme revenu imposable les subventions à la
caisse de chasse.
4) Elle a compté comme revenu imposable les subventions à la
'valeur de jouissance des châteaux de Pszczyna et Promnice, 4valuée
a 114.000 21.
5) 1 ~ 1 a1 compte
~
comme revenu imposable la somliie de 345.5.39,36 zl.,
versée i. 1'Oberscitlcsascize Kohlcngescllschrc!t à titre de domniagesintérêts.
6 ) Elle a compté comme revenu imposable la différence de tasation des chevaux dans les mines, évaluée à 141.742,7j zI.

E n vertu des pleins-pouvoirs qui m'ont été conférés, je porte
plainte au nom du contribuable contre cette décision et je demande
l'annulation des points précités de cette décision comme entachés d'irr6gularités de procédure et contraires à la loi.
A l'appui de cette plainte, je me réfère aux considérations expo-.
sées par le plaignant dans son pourvoi en appel et dans sa réponse
du 14 février 1932 A la lettre du président de la Commission d'appel
du Ier février 1932 l'invitant à fournir des éclaircissements.
Je complète cette argumentation par les considCrationç suivantes:
I) La Commission d'appel partage l'opinion de la Commission
d'assiette suivant laquelle le plaignant aurait eu l'obligation de
présenter sa déclaration de revenu sur formulaire officiel. Comme
il ne l'a pas fait, elle considère en vertu de I'ar2. 50. al. 5 , . la déclaration comme inexistante. Partant de ce point de vue, la Commission d'appel refusa d'examiner les preuves fournies en ce qui
concerne les cas mentionnés sous z ) , 4) et 7 .
La Commission d'appel a tort de préten re que les dispositions
de l'art. 50, al. I, permettent de conclure que les déclarations de
revenu non rédigées sur formulaire officiel doivent être considérées
comme sans valeur et même comme inexistantes. L'art. 50, al. 1,
prescrit, il est vrai, que les déclarations de revenu doivent être faites
sur formulaire officiel, mais le fait d'utiliser le formulaire officiel ne
décide pas de la validité de la déclaration. E n vertu de l'art. 51
de la loi, la déclaration peut être faite aussi bien par écrit que de
vive voix avec inscription au procès-verbal et par conçéquent sans
formulaire officiel. De plus, l'art. 52 énumère exactement les renseignements que la déclaration doit contenir. Cette disposition serait
superflue si le législateur avait été d'avis que la déclaration ne peut
&ire faite que sur formulaire officiel. II s'ensuit que L'art. 50, al. 1,
doit être considéré uniquement comme un règlement d'ordre ayant
pour but de faciliter aux autorités fiscales la vérification des déclarations.
C'est ce qui ressort également de l'arrêt6 exécutoire, qui stipule
au 3 114 que les contribuables qui ont déposé leurs déclarations
dans le délai prescrit, mais dans une forme contraire aux dispositions Iégislatives, doivent être invités à compléter ces déclarations
ou à en déposer de nouvelles. I l en r6sulte clairement que les i d gularités de forme n'entraînent pas l'invalidation des déclarations
remises en temps voulu. Cette interprétation est en outre confirmée
par le !j ,108, al. 12, de l'arrêté exécutoire, d'après lequel le dépbt
d'une déclaration doit être officiellement confirmé, si aucun doute
n'est permis au sujet de l'identité du contribuable. II résulte de
ceci que toute déclaration faite par écrit permettant avec certitude
d'être fixé sur l'identité du contribuable doit étre considérée comme
déclaration de revenu. L'utilisation du formulaire ofiicid n ' e t pas
une question essentielle, à condition que la déclaration soit remise
dans le délai prescrit et contienne les renseignements énumérés dans
l'art. 52.
Partant de ce point de vue, la déclaration du 30 juin 1927, qui a
été signée par le fondé de pouvoirs du contribuable et qui a été
remise en même temps que le relevé des bénéfices et des pertes
ainsi que les bilans, constitue bien une déclaration de revenu aux
termes de la loi. Cette déclaration comporte l'assurance que les
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renseignements figurant daiis le relevé et dans les bilans annexés
ont été fournis en toute bonne foi et conscience. 1-e relevé annexé
contient de plus les reiiseigriements énumérés à l'art. 52 de la loi,
points I , 2 et 3, et lc bilan de la caisse des rentes conticnt les
renseignements exiges en vertu du point 4 et concernant les intérêts
des dettes, les impôts et autres déductions admissibles en vertu de
I'art. IO.
h t a n t donne que la déclaration était conforme aux stipulations de
la loi, la taxation a été A tort basée sur l'art. 50, al. 5. La Commission d'assiette aurait d û tenir compte des éclaircissements fournis
par le plaignant et examiner les preuves fournies dans la rneçure
où la tasation l'exigeait. En omettant de le faire et spécialement en
négligeant les preuwes dans les cas sous z ) et 31, la Commission a
violé les art. 58, 60, 70 et 73 de la loi et Ie 5 117, al. 4, de l'arrêté
exécutoire.
2) Ida Commission d'appel ii'a pas reconnu comme base d'évaluation des déductions. les valeurs des propriétés indi(~u6esdans les
bilans bruts confectiorinés i la date du i t . p juillet 1928, et elle a
rnajoré le revenu imposable du rnontaiit résiiltant de la réévaluation des déductions dc l'entreprise n Mines s et du reste des entreprises s'élevant à 917.392~53 z1, et 531.573.19 21. Elle a fondé son
opinion sur ce que le plaignant n'a pas présenté ses bilans bruts
confectionnés 5 la date d u ~ c rjuillet 1928 à l'autorité financière
compétente dans le délai prescrit par l'art. IO du décret du prksident de la République d u 22 mars 1928, de sorte que celle-ci n'a
pas eu la possibilité de vérifier cette réévaluation. I<ii outre, les
bilans bruts i la date d u rcr juillet 1928 ne sont pas confornies à
l'arrêté du 22 mars 1928, puisque la réévaluation n'était pas basée
sur les .prix d'achat indiqués dans les livres en zlotys-or, mais bien
sur les valeurs fixées en mars 1928 par les experts eii vue de l'&valuation de l'impôt sur le revenu pour 1924. Cette fixatioii est injustifiée. Comme la lettre du 14 février 1932 - rédigée e i réponse
à la demande d'éclaircissen~ents adressée par le président de la
Commission d'appel du Ier février 1932 - l'a dérnoi~tré, l'art. ro
de l'arrête du 22 mars 1928 se rapporte clairemeiit a u s persoiines
juridiques, et il n'en ressort pas que le plaignant ait l'obligation
de présenter les bilans bruts confectio~inésà la date du ~ e rjuillet
1928 aux autorités indiquées et entre autres a l'Office des Finances
compétent, et cela dans un d é h i déterminé. TI n'est pas non plus
exact que l'autorité fiiianciére n'ait pas eu la possibilité de vérifier
la réévaluation, si l'on tient compte du fait que les bilans réévalués
ont été déposées à l'autorité compéteiite dès le 25 çepteiiibre 1929,
c'est-à-dire plus de six inois avant la taxation de l'irnpot. ISnfin, il
est également contraire 3 la réalité de prétendre quc les bilans bruts
des propriétés confectionnés A la date du l e r juillet 1928 sont
erronés, sous prétexte que la réévaluation des valeurs des installations n'était pas basée sur les pris d'achat. Rien que l'arrêté du
2 2 mars 1928 n'exige nullement que les réévaluations se fassent
toujours sur la base des pris d'achat, cette réévaluation s'est effectivement basée 'sur les pris d'achat, puisque les experts ont taxé
en mars 192s la valeur des objets possédés sur la base des prix
d'achat en tenant compte dc l'usure pour la période qui s'est écoulée depuis l'acquisition de ces effets.
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Si d'autre part la Commission d'appel avait des doutes, si l'évaluation des déductions pouvait SC faire sur la base des valeurs
indiquées dans les bilans bruts h la date du I e r juillet 1928, soit
parce que les experts évaluèrent ces vaIeurs trop haut, soit parce
que la rfëvaluation des valeurs cn zlotys-or fixées par les experts
en mars 1923 au taux de 372 z1. pour 100 z1. était injustifiée, elle
aurait dû en tout caç, conformément aux stipulations péremptoires
de l'art. 6 , al. 3, de la loi, prendre l'avis des experts air sujet des
installations des établissements, et cela d'autant plus quc le plaignant a fait une proposition en cc sens. Le rejet de cette proposition
sous préteste qu'au sens de l'art. 50, al. 5, de la loi il y avait eu
négligence et qu'il s'agissait d'une questioii purement juridique
est injustifié, puisque Ie montant des déductions n'est pas du tout une
question juridique et qu'il n'y a pas eu de négligence de 13 part du
plaignant au sens de I'art. 50, al. 5 , ce qui ressort des considérations sous 1). E n refusant d'examiner cette preuve, la Commission
d'appel a violé les règlements concernant la procédure de tasation
e t en particulier I'art. 6 de la loi ainsi que le 3 117, al. 4, dc
l'arrêté exécutoire. Ce motif suffit pour invalider la decision de la
Commission d'appel.
3) La Commission d'appel a admis que la valeur de la récolte
vendue du domaine de KudoItowice s'é!evait à 86.514 zl., et elle a
compté cette somme, qui entrait dans le pris d'achat du domaine
et qui fut touchée par le plaignant, comme revenu imposable. La
Commission a admis, eii outre, que le plaignant avait touché A
titre d'indetnnité pour Ia culture de terrain 22.869,40 zl. et a
compté également cette somme, qui entrait dans le pris d'achat,
comme revenu imposable.
Cette décision est injustifiée. Comme il a été démontré, en effet,
dans le poiirvoi en appel et dans la réponse du 14 février 193' à
la demande d'éclaircissements adressée par le président de la Commission d'appel le i(:r février 1932, la somme constituant le prix
d'acliat du domaine de Rudoito~vice était due, à l'exception de
5.000 zl., au fidéicommis de Pszczyna qui l'a effectivement touchée,
de telle façon que le prix d'achat avait d'abord été à la disposition du président de l'Office foncier de district à Katowice et aprPs
ri la disposition du Tribunal de Katowice en tant qu'autorité de
contrôle du fidéicommis. Le plaignant n'a donc pas touché une
partie du prix d'achat correspondant à la récolte vendue et aux
frais de culture, de sorte que cette somme n'a pas constitué un
revenu ou une recette du plaignant et qu'en conséquence elle ne peut
être impode.
La Commission a admis que la rkcolte valait 86.514 zl. et que
les frais de culture s'élevaient à ~2.869,40zl. en se basant sur l'avis
de l'expert Sroke qui, au cours des négociations préliminaires
concernant le domaine de Rudoltowice en juillet rgz8, avait évalué la
valeur de la culture de terrain sans frais de semailles à 86.514 zl.,
et sur l'évaluation des frais de semailles par l'expert-comptable à
22.869,40 zl. Le plaignant a repoussé l'évaluation de l'expert en se
fondant sur l'opinion de l'expert Herman qui, au cours des négociations préliminaires au sujet de I'achat-vente, avait évalué les
frais de cuIture des champs y compris les frais d'engrais e t de
seniailIes à 65.900 zl. seulement. La Commissian d'appel était donc
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tenue de permettre au plaignant de donner son avis quant à la
valeur de la récolte. En ayant négligé de le faire, elle a violé les
diçpoçitions concernant la procédure de taxation.

4) Considérant que La chasse coûte plus qu'elle ne rapporte, la
Commission estime que c'est une occupation de luxe et qu'en conséquence le déficit s'élevant à 227.657,69 "1. ne peut Etre deduit
conformémeiit au 5 15, dernier al., de l'arrêté exécutoire. C'est un
point de vue erroné. Ce qui décide si l'on est en présence d'une
entreprise ou d'une occupation de luxe, c'est uniquement le fait
si cette occupation sert exclusivement ou en majeure partie à des
fins de divertissement. Le fait que les dépenses dépassent les recettes
n'a aucune valeur. Les dépenses qui découlent d'une administration rationnelle ne peuvent être considérées comme dkpenseç de
luxe, même si elles coi~tribuentindirectement 3. augmenter les divertissements di1 propriétaire.
II faudrait donc se ranger à l'avis du plaignant exprimé dans
San pourvoi d'appel et dans sa réponse du 14 février à la demande
d'éclaircisçernents que lui adressa le Ier février le président de la
Commission d'appel, et reconnaitre q u e la pratique de la chasse
par le plaignant ne constitue pas une occupation de luxe. T,' t i tout
cas, les frais de fourrage du gibier et d'entretien ou d'i~istallation
des'enclos pour le gibier devraient être déduits. Les premiers sont
en effet nCccçsaires poiir la conservation du gibier, et les seconds
ne concernent pas escluçivement Ia pratique de la chasse. Si la
Commission d'appel avait des doutes quelconques au sujet de la
véracité de ces dires, elle aurait dfi examiner les preuves fournies
en consultant des experts. Le fait d'avoir ignoré ces preuves et
invoqué une prétendue négligence de la part du plaignant constitue
une irrégularité de procédure de tasation.
5) L'expert Wojaxczyk, tenant compte de l'usure et des frais
d'entretien, a taxé dans son expertise du r o février 1932 :
a) le château de Pszczyna à . . . . . . . xoz.oo0 zl.
b ) le pavillon de chasse A . . . . . . . . r2.000 I I .
D'accord avec cette expertise, la Commission d'appel a fixé la
valeur de jouissance de ces bâtiments L 114.000 zl., et elle a majoré
de cette somme le revenu imposable.
Cette décision commc aussi celle de la Commission d'appel reposant sur elle sont injustifiées. Comme revenu des bâtiments occupés
par le propriétaire lui-même ou par les membres de sa famille, il
faut comprendre la valeur de jouissance représentée par ces bàtiments en raison de leur état, de leur situation, de leur valeur, des
communications, du lieu et dcs environs, et en raison également
du temps et du degré de jouissance réelle, valeur dont doivent être
deduits les frais mentionnés au 9 31 de l ' m è t é exbcutoire, conformément au $ 35 du même arreté.
h ce point de vue, l'avis de l'expert ne répond pas aux exigences
de la loi ; en outre, il n'a pas taxé les frais à déduire en vertu
du $ 31 de l'arrêt6 exécutoire de la valeur de 'ouissance. Pour cette
raison, la Commission d'appel n'aurait pas dfi baser sa taxation
sur cet avis &idemment erroné. Si, en effet,, les amortissements
normaux des deux châteaux s'élèvent à 148.000 zl. e t si l'espert a
évalué la valeur de jouissance imposable à 114,000 zl., il a admis
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pour les chàteaux une valeur de jouissance totale d'au moins
262.000 zl., ce qui est évidemment exagéré. La taxation de la Commission d'appel basée sur cet avis erroné de l'expert est encore
moins justifiée si l'on part d u principe, invoqué par Ie plaignant
dans sa déclaration de revenu, que les deux châteaux servent à
des buts somptuaires; dans ce cas en effet s'applique le 3 15, dernier al., de l';irrêté exécutoire, d'aprés lequel il ne faut admettre
ni les recettes ni les dépenses, puisque les dépenses dépassent les
recettes.
6 ) La Commission d'appel a compté comme revenu imposable la
somme de 4 4 ~ ~ 5 3 4 ~zl.
3 6 versée a titre de dommages-intérSts à
i'0berscklesische h'ohle~tlrandelsgese~~schaft
à Breslau, car A son avis
le plaignant n'était pas tenu h réparer le dommage en question.
Comme il ressort des considérations sous VI) de la réponse du
14 février 1932 à la demande d'éclaircissements du président de
la Commission d'appel du 1 0 ~février 1932, 1'0bersckle~ischs Kohlenhandelsgesellschafl avait droit A des dommages-intérêts s'élevant à
21o.zgG Rm. Il est donc injustifié de compter la somme de 445.534,36 zl.
comme revcnu imposable.
7) La Commission d'appel a compté comme revenu imposable la
somme de I41.742,7j 21. qui, lors de la nouvelle taxation des chevaux des mines en 1928, avait été comptée comme pertes, sous
prétexte que le plaignant n'a pas déclaré la valeur réelle ni la dorninationl réelle d u nombre des chevaux en 1928.
Cette decision est injustifiée. Dans sa réponse du 14 février 1939
à la ,demande d'éclaircissements formulée par le président de la
Commission d'appel le ICP février 1932 et ail cours de l'examen
oral devant la Commission d'appel, le plaignant s'appuya sur le
témoignage et l'opinion des gardiens d'écuries, Bauch et Schütze,
qui déclarèrent qu'en 1928 il n'y avait dans les mines que les
chevaux qui sont mentionnés dans les relevés dressés par eux, et
que ces chevaux ne représentaient que la valeur indiquée dans ces
relevés sur la base des pris du marché. Comme il n'y a pas eu
de nésligence de la part d u plaignant, la Commission d'appel était
tenue d'examiner la preuve fournie. E n ayant néglig2 de le faire, elle
a contrevenu aux dispositions rdglant la procédure de taxation et
en particulier à l'art. 60 de la loi et au 3 117, al. 4, de l'arrêté
exécutoire.
Le plaignant conteste .qu'il soit tenu de payer l'impat sur les
revenus suivants :

1

Sic. [Note du Grefier.]

178

POURVOI DU PRISCE DE PLESS

(ILIPOT 1929)

a) Montant sous 2 constituant la plus-value
de réévaliiation des déductions, s'élevant à

et
au total
b) Montant sous 3, s'élevant à

. . . .

.
et

au total

. . . . .

c ) hiontant soug 4, s'élevant à

d)

ii

11

ii

5,
6,
7,

"

I

»

u .

I

) ) .

.

.
. . . .
. . . .
.

. .

Total

5 3 1 . 5 7 3 ~ 921.

917.39~~2
r.qqS.gGg,?z »
))

$6.314.-

:;

22.869,40

K

10g.383~40

))

2 ~ 7 . 6 5 7 ~ 6 21.
9

114.000.-

u

455.534t36 ))
141.742,75 n

2.487.283,92zl.

L'impôt d'État sur le revenu ainsi que la taxe additionnelle

diEtat et communale s'élèvent à 1.218.769,12
~ 1 La
. valeur de l'objet
du litige est donc égale à cette somme. 11 s'ensuit que les droits

à payer en vertu de la loi du 25 février 1932 (Dz. U. R . P., no zq,
poste 186) s'élévent à 4.896 zl. Comme il ressort du récépissé
annexé de ln Caisse des Finances, cette somnie a été versée.
Je joins à la prbsentc une copie de la plainte, ma procuration
pour le procès et, afin de prouver mon identité en tant que fondé
de pouvoirs général, je me réfère à la copie de la procuration générale du 26 février 1925, que j'ai déposée au Tribunal administratif
suprême le 6 mai 1932 avec la plainte du même contribuable contre
la décision de la Commissio~i d'appel pour les questions relatives
à l'impôt sur le revenu à Katowice concernant la taxation de
IJimp6t sur ie revenu pour l'année 1925 (Z. O. D. 1. - VI.,!12/26).
Pour le plaignant :

(Signé) I,ERCH, avocat.
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- ESPOSÉ

ÉCRIT DU GOUVERNEMENT .ALLEMAND

RELATIF A L'EXCEPTION PRÉLIMIKAIRE
DLT GOUVERNEMEKT PO1,ONAIS.

[29 OCTOBRE

1932.1

Le Gouvernement allemand a déposé le 18 mai 1932 une requête
introductive d'instance 1 relative à l'afiaire de l'administration
du prince de Pless, qui fut suivie d'un Mémoire en date du
2 1 juillet 1932 2.
- L'ar'ticIe 38 du Règlement de la Cour prévoit que, lorsque
l'instance est introduite par requête, toute exception préliminaire est proposée après la prtsentation du Mémoire de la
Partie demanderesse et dans le délai fixé pour la présentation
du Contre-Mémoire. En rédigeant l'article 38, la Cour a, pour
des raisons puisées dans l'expérience et dans la nature de la
situation procédurale, tenu à ce que le dépôt du Mémoire
précède la présentation de toute exception préliminaire (cf.
notamment les observations de M. Anzilotti et de M. de Bustainante, pp. 79, go, 92 des publications de la Cour, Série D,
addendum au no 2, Revision du Règlement de la Cour, 1926).
Dans son exception prdliminaire en date du
octobre 1g3z3,
le Gouvernement polonais se réfère audit article 38, à la
requête introductive susdite, ainsi qu'aux motifs exposés dans
le Contre-Mémoire préliminaire présenté simultanément par
lui ; mais il ne se réfère .pas au Mémoire allemand ; et, dans
ledit Contre-nilémoire explicatif, il l'ignore. E u égard à l'idée
qui est .à la base de l'article. 38, cette omission ne saurait porter atteinte au fait que le Mémoire est un. élément essentiel de
la . procédure visée à l'article 38.
Le Gouvernement polonais conclut à ce qu'il plaise à la
Cour déclarer la demande du Gouvernement allemand irreceva ble.
E n ce qui concerne le sens de cette exception, le Gouvernement allemand se réfère aux Arrêts no z (affaire des concessions Mavrommatis ; p. IO) et no 6 {affaire relative à. certains
intérêts allemands en Haute-Silésie; p. 39), dans lesquels
la Cour a statué que, quelle que soit la signification de ce
terme u dans les divers systèmes de procédure .et dans les
diverses terminologies juridiques )!, il suffit de constater qu'il
s'agit d'une exception qu'elle est appelée' A apprécier « préala-
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blement à tout débat sur le fond, puisque c'est de sa noiiadmission que dépendra la possibilité d'un tel débat 1).
1. - Les observations contenues dans le premier chapitre
du Contre-Mémoire préliminaire tendent A établir qu'aucune
divergence d'opinions au sens de l'article 72, alinéa 3, de la
Convention de Genève n'existe entre les deux Gouvernements
et n'avait eu d'occasion de surgir ; un différend existe, d'apr&s
le Gouvernement polonais, exclusivement entre le contribuable
prince de Pless et les autorités fiscales polonaises.
Le problème de l'existence d'une divergence d'opinions 1)
entre deux gouvernements au sens de certaines clauses juridictionnelles ne se pose pas pour la première fois devant ln.
Cour.
Dans l'affaire relative à certains intérêts allemands en HautcSilésie polonaise, la Pologne avait soulevi. une 'exception analogue. Dans son Arrêt n o 6, la Cour l'a rejetée et établi que
l a ' clause juridictionnelle qui était alors en cause, i( à la
différence de nombreuses clauses compromissoires, mais d'accord
avec certaines autres dispositions de la Convention de Genève,
ne pose pas la condition de négociations dip10matiqiies~qui
devraient être tentées en première ligne 11 (p. 14). b t a n t
donné qu'également l'article 72, alinéa 3, de ladite convention
ne pose pas cette condition, d'après la jurisprudence de la
Cour: u une divergence d'opinions se inanifeste des qu'un
des gouvernements en cause constate que l'attitude observée.
par l'autre est contraire à la manière de voir du premier I).
La Cour a ajout6 dans l'arrêt précité que, même si la
ndcessité d'une contestation formelle ressortait » de la clause
juridictionnelle, « cette condition pourrait être à tout moment
remplie par un acte unilatéral de la Partie demanderesse i i , et
que, par conséquent, elie ne po.urait s'arrêter à un défaut
de forme qu'il dépendrait de la seule Partie interessée de.
faire disparaître. Dans l'Arrêt no 7 (p. 16), la Cour a affirmé.
l'existence d'une divergence d'opinions si l'État d6fendeur
u a cru pouvoir r) observer une certaine attitude, en intro-.
duisant en Havte-Silesie la Ioi du 14 juillet 1920, et si,
d'autre part, I'Etat demandeur prétend i) que cette attitude
était contraire aux dispositions visées dans la clause compro-.
missoire.
Méme en interprétant le terme plus strict « contestation )t.
au sens de l'article 60 du Statut, la Cour a dit dans son
Arrét no II, relatif à l'interprétation des Arrêts nos 6 et 8(p. IO), que le texte de l'article 60 (( n'exige pas qiie L'exis-.
tence de la contestation se soit manifestée d'une certaine
manière, par exemple par des négociations diplomatiques 1) ;.
que, d'autre part, il serait (( bien désirable 11 qu'un État ne.
procède pas à l'assignation d'un autre État devant la Cour
u sans avoir auparavant, dans une mesure raisonnable, t3clié:
((

((
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d'établir clairement qu'il s'agit d'une différence de vues qui
ne peut être dissipée autrement n, mais qu'à son avis i( il
doit suffire que les deux gouvernements aient en fait munijestt des opinions opposées ».
Dans Ia présente espèce, qui offre des particularités résultant de la procédure internationale en matière de protection
minoritaire et qui excluent toute comparaison avec d'autres
affaires entre États, la divergence d'opinions entre le Gouvernement allemand, en sa quaIité de Membre du Conseil de
la Société des Nations, et le Gouvernement polonais, en sa qualité d'État soumis aux obIigations minoritaires, s'était déjà
manifestée et était siiffisamment précisée lors de la procédure
devant le Conseil.
Le rôle du Gouvernement allemand avant cette procédure,
au cours d'elle et lors de sa clôture, est connu du Gouvernement polonais ; il a été brièvement rappelé dans la requête
(p. IO) ; et, de plus, il a été décrit amplement dans le Mémoire
(pp. 60-64). Dans la séance du 30 janvier 1932, le représentant
de l'Allemagne fit la déclaration qu'il n'accepte le rapport
présenté par le representant du Japon qu'en se réservant
de revenir, le cas échéant, sur la question de la compatibilité
des décisions de la Commission d'assiette avec les dispositions
de protection minoritaire. Le sens de cette réserve, qui du
rcçte avait été communiquée avant la session officielle au
reprdçentant de la Pologne, est clair : elle contient la déclaration que, pour le Gouvernement allemand, l'affaire n'est pas
purement et simplement close, mais qu'il se rkserve d'y
revenir, c'est-à-dire de faire usage, le cas échéant, de la voie
que la Convention de Genève met à sa disposition dans 13
matière, voie qui, i'examen par le Conseil de l'affaire étant
clos, ne pouvait être que la voie judiciaire. Le Gouvernement
allemand a donc officiellement et publiquement annoncé la
divergence d'opinions persistant entre lui et le Gouvernement
polonais. Dans son Contre-Mémoire, le Gouvernement polonais
passe sous silence tous ces faits; et, puisqu'il ignore le Mémoire
allemand, le passage suivant a échappé à son attention : ....
[Voir $p. 61, al. 3-5, et 62, al. 1.1
Dans ces conditions, l'affaire ne pouvait être r6soliie que
par la voie judiciaire, dont toutes Les conditions d'ordre
juridique étaient remplies. Toutefois, avant de procéder à
l'assignation du Gouvernement polonais devant la Cour, le
Gouvernement allemand a, par courtoisie, chargé son ministre
à Varsovie de faire le 7 mai 1932 une démarche diplomatique it en vue il - aux termes de La Cour - (i d'établir clairement qu'il s'agit d'une différence de vues qui ne peut être
dissipée autrement II.
La réponse que le Gouvernement polonais donna le g mai
fît, de nouveau, clairement ressortir l'existence de ln diver-

gence d'opinions. I3'après lui, l'affaire du prince de Pless
est un différend d'ordre purement interne qui n'implique
aucune violation des obligations minoritaires, alors que, d'après
le Gouvernement aIlemand. l'attitude du Gouvernement et
des autorités ~olonaisconstitue une telle violation. La. divergence d'opinions a donc formellement été constatée non seulement devant le Conseil, mais aussi par la voie diplomatique.
Lorsqu'on tient compte des faits susmentionnés, la thèse
soutenue dans le Contre-Mémoire, qu'aucun différend entre
les deux Gouvernements n'avait été constaté ni precisé, et
.que la divergence d'opinions dont il est question à I'article 72
n'existait pas et n'avait pas eu d'occasion de surgir, parait
incompréhensible.
Elle l'est d'autant plus que la clause juridictionnelle dudit
article ne subordonne l'action judiciaire ni à la condition
de négociations diplomatiques antérieures, ni à celle d'une
action antérieure du Conseil. Dans son arrêt sur la competence dans l'affaire de I'interprktation d u Statut de Memel,
la Cour a interprété la cIauçe juridictionnelle de ce statut
en ce sens que l'action judiciaire ne présuppose pas que le
Conseil fÛt préalablement 'saisi de l'affaire. Cet te interprétation
de la clause en question a été donnée par la Cour, bien que
les mots « en outre II, qui se trouvaient au texte primitif,
eussent été supprimés à la suite de l'évolution du texte. Elle
s'impose a fortCori vis-à-vis du texte de l'article 72, dont
l'alinéa 3 est rattache à l'alinéa 2 par les mots: la Pologne
agrée en outre.. .. II.
La première objection préliminaire polonaise n'est donc pas
fondée.

II. - Comme deuxihme argument en faveur de l'irrecevabilité de la requête allemande, le Gouvernement polonais
invoque le principe de l'épuisement des voies d e recours
ouvertes aux particuliers, principe que la jurisprudence de
la Cour aurait eu à plusieurs reprises I'occasion de signaler,
et ce d'une façon particulièrement nette dans l'Arrêt no 20,
relatif aux emprunts serbes. Mais, précisément dans cet arrêt,
la Cour a dit qu'a côté de cas dans lesquels ce principe
s'applique, il y en a d'autres où il ne s'applique pas ; cela
ressort non seulement du passage même que le Gouvernement
polonais cite, mais aussi de l'arrêt invoqué e t dans lequel
la Cour a décidé que ledit principe ne s'applique pas à l'espèce
à elle soumise.
Le point de savoir s'il s'applique ou lion depend tantôt
d u compromis, respectivement de la clause rrrbitrale ou juridictionneHe en question, tantôt de la nature des obligations
internationales dont il s'agit.
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En ce qui concerne les obligations internationales minoritaires, le problème a été posé récemment dans l'affaire des Sicules
en Roumanie. Par une résolution du Conseil de la Société
des Nations du 29 janvier 1932, un Comité de juristes cornposé de hlhl. Matos (président), Basdevant, Goeppert, Pedroso,
Perné et Pilotti, a été chargé de l'examiner. Ledit Comité
a rendu son avis le 9 avril 1932, qui fut communiqu6 par
le Secrétaire général au Conseil' le 13 avril 1932. Bien que,
dans sa séance du zo nlni 1932, le Conseil, vu Ie développement de l'affaire, n'eût pas estimé indispensable- de se prononcer sur ces conclusions, l'avis des éminents juristes mérite
d'&tre retenu. Il est reproduit à l'annexe r (p. 188).
Au chapitre premier, le Comité rappelle les règles établies
par le Conseil concernant la recevabilité des pétitions de
minorités, et qui n'exigent pas la condition siipplémentaire de
I'épuisement des voies judiciaires internes de droit cornmiin.
Il y ajoute les constatations de fait que ni un gouvernement
intéressé n'a invoqué ce principe comme motif pour contester
la recevabilite de la pétition, ni les comités de minorités
n'ont cru devoir, en raison de cette circonstance, procéder
à la clôture pure et simple de leur examen, ni le Conseil
ne s'est dessaisi d'unc question de minorités signalée à son
attention, ni n'en a suspendu l'examen pour la seule raison
que la question principale ou une question incidente à celle-ci
se trouverait soumise aux instances judiciaires ou n'a pas été
soiimise à ces instances, bien qu'elle fût susceptible de trouver
une solution dans cette voie.
On pourrait ajouter à ces constatations de fait qu'également
la Cour, dans les qiiestions minoritaires dont elle était saisie,
n'a pas exigé cette condition de recevabilité. Elle ne l'a
exigée rii dans les avis où il s'agissait de la compétence du
Conseil (affaire des colons et affaire de l'accès aux écoles
minoritaires en Haute-Silésie), ni dans l'arrêt relatif aux
droits de minorités en Hau te-Silésie (écoles minoritaires), rendu
sur requste du Gouvernement allemand contre le Gouvernement polonais.
Dans la suite, le Comité de juristes dit que les considérations qui précèdent suffisent pour rkpondre à la question à
lui posée, et que le problème de la portée généraIc de la
règle de droit international dont il s'agit constitue une question juridique d'une importance qui, si elle se posait, mériterait dt&tresoumise 1 la Cour. Mais même en supposant définie
ladite règle; la question pourrait. d'après les juristes, être
posée de savoir si cette règle pourrait trouver une application
en ce qui concerne les trait& de minorités. E t , en examinant
cette question sous l'aspect des dispositions insérées dans les
traitCs de minorités, ils arrivent à la conclusion que ladite règle
ne peut être invoquée.

Les points de vue développés sous A) et 33) du chapitre III
ont spécialement trait à la compétence du Conseil en vertu
de l'alinea 2 de l'article 12 des traités de minorités (resp.
de l'art. 72 de la Convention de Genève, qui ne fait que
répéter ce dernier verbalement). Mais il est constant que la
compétence de la Cour en vertu de l'alinéa 3 est certainement
plus large que celle du Conseil en vertu de l'alinéa 2. Cette
dernière présuppose une infraction ou un danger d'infraction
a u s obligations minoritaires, alors que celle de la Cour comprend toute question litigieuse, en droit ou en fait, concernant
les articles établissant les obligations minoritaires. Si donc
l'épuisement des voies de recours ouvertes aux particuliers
n'est pas une condition de recevabilité pour l'action du Conseil,
il ne l'est pas, à plus forte raison, pour la juridiction de la
Cour, qui, comme il vient d'Mre rappelé, ne l'a pas exigé
dans l'affaire à elle soiimise en vertu de l'article 72, alinéa 3,
de la Convention de Genève.
Le Comité de juristes expose enfin que la nécessité d'épuiser les voies de recours de droit interne est encore excIue
par l'article premier du traité.
Celui-ci dispose, en effet,
que Ies stipulations assurant la protection des minorités seront
reconnues .... comme lois fondamentales, sans qu'aucune loi,
aucun r&gIement ni aucune action officieue puissent être en
contradiction avec elles oii prévaloir contre elles. De la
rédaction de ce texte, il ressort clairement que le res ect des
droits des minorites s'impose Z i tous les organes de I ' i t a t ....,
à toute autorité de cet État exerçant une fonction officielle. Il en résulte que tout acte officiel de ces organes ou
autorites est susceptible d'être directement apprécié par le
Conseil (art. 12) au point de vue de savoir s'il constitue une
infraction ou un danger d'infraction au Traite des Minorités,
sans qu'il importe de connaître si l'acte est susceptible d'un
redressement à la suite de l'intervention d'autres organes ou
autorités de l'État.
En effet, cette solution du Comité correspond à la nature
particulière des dispositions de protection minoritaire et des
clauses de l'article 72 destinées à assurer leur observation.
Ces particularités ne permettent pas llappIication du principe de l'iipuisement des voies de recours internes, qui a sa
base dans les relations normales qui existent entre le droit
international et le droit interne.
11 s'agit dans les traités de minorités (le règles de droit
qui, abstraction faite de l'article 2, ont trait aux relations
internes entre l'État et ses ressortissants, et qui normalement
sont uniquement de caractère interne et relèvent uniquement
d u doinaine du droit interne. Ces mêmes règles, c'est-à-dire
des régles identiques quant à leur contenu, ont été élevées
au rang de règles de caractère international et relevant du
((
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domaine du droit international. L'ordre international n'est
donc pas superposé à l'ordre interne, chacun d'eux jouissant
de l'autonomie qui lui est propre ; mais l'ordre international saisit immédiatement les relations internes. L'État en
question est internationalement obligé d'appliquer certaines
règles à ses relations internes avec ses ressortissants, pour
autant qu'ils sont des personnes appartenant A des minoritb.
E n vertu de l'article 61, l'État n'est pas seulement tenu
par le droit international de conformer son ordre interne à
ses obligations internationales, mais il est internationalement
tenu de considérer immediatement comme nulle, aussi dans
son ordre interne, toute action contraire à ces règles de droit,
règles qui ont en m&me temps un objet interne et un caractère international.
Et, en vert11 de I'article 72, ce caractère international est
de nature spéciale en ce sens pue l'etat autorisé à exiger
leur observation ne prend pas fait et cause pour son resçortissant comme étant Iésé lui-même dans la personne de son
ressortissant. Il ne fait pas valoir son propre droit subjectif,
mais il est, .en sa qualité de Membre du Conseil de la Société
des Nations, l'initiateur de la réalisation de la garantie que
le traité a imposée à la Socibté et que celle-ci a assumée,
garantie qu'elle exerce par l'intermédiaire de ses organes
selon leurs compétences respectives, et qui a pour objet des
règles de d r d objectif de la nature caractérisée ci-dessus.
Aussi Ia clause juridictionnelle de l'alinéa 3 comprend-elle
toute divergence d'opinions sur toute question, de droit ou
de fait, concernant ces règles de droit et considère-t-elle les
divergences d'opinions concernant ces règles B objet interne
comme différends ayant un caractère international.
Dans son arr&t concernant les emprunts serbes (p. ~ g ) ,
la Cour a dit qu'u il y a des cas - et la Cour a déjà eu
l'occasion de le reIever dans son A r d t no 8 - dans lesquels
une juridiction internationale ne saurait être saisie tant qu'il
y a des instances ouvertes aux particuliers intéressés. Alais
- continue-t-eiie -, en dehors des cas de cette natitre ou
lorsque les deux Gtats sont d'accord pour s'adresser à la
Cour, le devoir, pour celle-ci, d'exercer sa juridiction ne saurait fléchir, faute d'une disposition du Statut à cet égard,
en raison de ce que le différend porte sur une question de
droit interne plutôt que sur un point de pur fait. )i
Dans le système de la garantie internationale de la protection minoritaire, il ne s'agit pas même d'un différend portant
sur une question de droit interne, puisque les règles de droit
dont il s'agit, bien qu'elles soient quant à leur contenu identiques à des règles internes et bien qu'elles concernent un
objet normalement interne, sont déclarées être ii d'intérêt
international n, et puisque également toute divergence de
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vues qui les concerne est déclarée être un différend ayant
un caractère international D. Les différends vises A l'article 72, alinéa 3, appartiennent donc à la catkgorie des cas
que la Cour a visés lorsqu'elle dit qu'en dehors des cas dans
lesquels une .juridiction internationale ne saurait être saisie
tant qu'il y a des instances ouvertes aux particuliers intéressés, il y en a où cette condition n'est pas exigée, soit en
raison de leur (( nature II, soit en raison de N l'accord II des
États en question. Cet ii accord >) peut être réalisé par un
compromis spécial, comme celui entre les Gouvernements
français et serbe-croate-slovbne, o u par une clause juridictionneile, comme celie de l'article 72, alinéa 3, clause qui repose sur
la I( nature
des dispositions dc protection minoritaire, telle
qu'elle résulte de l'article 72, alinéa I, de la Convention de
Genève.
))

III. - Au paragraphe 6 du chapitre III de son Contre-Mémoire
préliminaire, le Gouvernement polonais s'occupe de la conclusion no 4 de la requete allemande. I l dit que, quant à ce
point, il n'y a aucune divergence d'opinions entre les deux
Gouvernements, et que par consequent, conformément à l'article 72 de la Convention de Genève, les conditioris nécessaires
pour soumettre ce point à la Cour font défaut.
Toutefois, déjà le texte d u premier alinéa de ce paragraphe
montre qu'il y a une divergence d'opinions, puisque le Gouvernement polonais, tout en alIéguant qu'il n'a jamais affirmé
et n'affirme ,point une thèse contraire à celle posée dails
ladite'. conclusion allemande, ajoute les mots : bien entendu
en tant que cette liberté n'entre pas en conflit avec l'ordre
public et les dispositions en vigueur i). La faqon dont
le Gouvernement polonais interprète et applique ce u bien
entendu .... n est précisément le point qui sépare les deux
Gouvernements.
La manière de voir et de procéder à cet égard d u Gouvernement polonais résulte de ses propres observations en.
date du 6 janvier 1932 (annexe II à la requete, p. 43,
al. 2 et 3 ) , dans lesquelles il se plaint meme de ce que, dans
sa pétition, le prince de PIess ne veut attribuer aux autorités
aucune pression dans le sens d'un {I regroupement » dii personnel de l'industrie haut-silésienrie. De plus, les idées et la
pratique des. autorités polonaises sont connues du Gouvernement allemand, entre autres, de la pétition au Conseil de la
Société des Nations en date du 26 mars 1929 émanant du
directeur en chef des Mines de la Vereinzgle Kiinigs- und
Latirahiitte, M. Pietsch, et des observations du Gouvernement polonais y relatives en date du 26 août 1929. L'avis
du president d e la Commission mixte du g juin 1932 en
l'affaire Pietsch est annexé au présent..exposé (annexe 2, p. rgz)..
(<
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De plus, si le Gouvernement polonais avait tenu compte
du Mémoire du Gouvernement allemand, à la lumière duquel
la requête doit &tre interprétée, il y aiirait trouvé l'interprétation exacte.
Au paragraphe I du chapitre premier, intitulé i( La base et la
nature de la requête », il est dit en ce qui concerne la conclusion
no 4 que le Gouvernement allemand prie la Cour (( de statuer, fant $ 0 2 ~ le~ $assi q u e polir Z'avenir, que toute pression
d u Gouvernement et des autorités polonais à l'égard des
entreprises du prince von Pless qui porte atteinte à sa liberté
de nommer ses employés et ouvriers n'est pas conforme à
l'article 67 de la Convention de Genève 1). Cela signifie clairement que, dans le passé, des actes contraires à cette stipulation ont été effectués par le Gouvernement et !es autorités
polonais, et que le Gouvernement allemand prie la Cour de
statuer tant sur l'irrégularité desdits actes appartenant au
passé que sur la conduite à. observer à l'avenir.
A la fin du chapitre premier, le Mémoire résume l'idée et le
but de la requête de la f a ~ o n suivante : .... [Voir p. 63,
dernier al.]
Et, à la suite, lc Némoire mentionne tous les faits qui,
d'après le Gouvernement allemand, manifestent une attitude
contraire à la thkse de la conclusion no 4, en vile de fournir
à la Cour les éléments nécessaires pour juger si l'attitude du
Gouvernement et des autorités polonais était ou non contraire
à l'article 67. (Cf. p. 64 in fiqze et p. 65, al. I ; pp. 81-82,
par. I et z du chap. I l 7 ; p, 86, par. 3 du chap. V ; p. 88,
al. 4, et p. 89, par. g ; p. 89, par. IO ; p. 101, al. z , etc.)
A la lumière de la requête, de ses annexes et du Mémoire,
le sens clair de la conclusion na 4 est qtie le Gouvernement
allemand prie la Cour de statuer qu'à tort la pIeine liberté
de l'administration du prince de Pless de nommer ses employés
et ses ouvriers sans distinction de race et de langue, et ceIa
sans se voir exposée à cet égard à une pression quelconque du Gouvernement et des autorités polonais, n'a pas
été respectée, inais qu'elle devra être respectée à l'avenir par
le Gouvernement et les autorités polonais.
L'existence d'une divergence d'opinions entre les Gouvernements allemand et polonais n'est donc pas douteuse.
Ainsi, les exceptions préliminaires du Gouvernement polonais
étant non fondées, le Gouvernement allemand prie la Cour de :
rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement polonais;
déclarer la requête recevable ;
la retenir pour statuer au fond.
Berlin, le 29 octobre 1932. . .
L'Agent du Gouvernement allemand :
(Sigxé) E. KAUFAIASK.
,
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Gerieve, le 13 avril 1932.

I'ROTECTIOS DES MISORITÉS I C S I<OU,\lA;SIE
PETITIOSS IIES REPRÉSESTASTS DES UESCESDASTS DES SE~IBRES
DE L'AXCIES RÉGIMEST GARDE-FROSTIÈRE DES SICULES (HOSGROIS).

(Voir documents C. 169, 174, 347, 356, 523, 537. 1931, et C . 92
et 140. 1932. l.)
i

_

Note du Seméluire général. - Conformément à la résolution du
Conseil du 29 janvier 1932, un Comité de juristes, composé de
MM. Matos (président), Basdevant, Goeppert, Pedroso, Perrié et
Pilot ti, a été chargé de formuler l'avis envisagé par ladite résolution.
Cet avis, rendu le g avril 1932, est ci-joint; le Secrétaire général
a l'honneur de le communiquer au Conseil h la demande de
M. Matos, président du Comité.

Les descendants des membres de l'ancien régiment garde-frontière des Sicules (hongrois), agissant par lcurs représentants, ont
adressé B la. Société des h7ations des pétitions datées respectivement
des 2 5 juin 1929, I j et 23 décembre 1929, [....] mai et 27 juillet 1930,
I j et 31 aoiit et 17 décembre 1931.
Saisi par trois de ses Membres, le Conseil s'est trouvé amené a
rechercher si les mesures prises par les autoritCs roumaines concernant les biens, objet de ces pétitions! sont conformes au T r a ~ t e
des Minorités du 9 décembre 1919, intervenu avec la Roumanie,
traité aux termes duquel tous les ressortissants roumains seront
égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques.
sans distinction de race, de langage ou de religion.
Pour ce faire, Ie Conseil a estimé devoir procéder A une coniparaison, au point de vue envisagé, entre les mcsures appliquées auxdits biens et les mesures auxquelles les autorités roumaines ont
soumis les biens des régiments garde-frontière roumains de Nasaud
et de Caransebeç.
.irais une telle comparaison implique I'esameii de ia situation juridique dans laquelle se trouvaient respectivement l'une et l'autre
de ces deus catégories de biens au moment où sont sunrenues les
mesures prises à leur kgard par les autorités roumaines.
Or, d'après la documentation, les biens desdits régiments gardefrontière roumains de Nasaud et de Caransebes faisaient, a ce moment,
l'objet &un droit dont profitaient les descendants de leurs membres.
Le Conseil s'est donc trouvé conduit i comprendre dans son examen
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le point de savoir si les biens qui intéressent les pétitionnaires,
descendants des membres de l'atlcien régiment garde- frontière des
Sicules (hongrois), faisaient l'objet d'un droit analogue au profit de
ces descendgnts.
rlinsi qu'il résulte du rapport dont il a adopté les conclusions, le
Conseil, par résolution du 29 janvier Tg32, a posé au Comité de
juristes la question préjudicielle de savoir si les pétitionnaires étaient
« obligés de suivre, pour la question de propriété susdite, les voies
judiciaires internes de droit commun avant de s'adresser i la Société
des Nations ii.
1. - Le Comité estime que, telle qu'elle est délimitée par ledit
rapport, la question peut être aiçément tranchée sur la base des
règles établies par le Conseil concernant la recevabilité des pétitions de minorités ; cet t e constatation découle des développements
qui
référent ci-après à cet aspect d u problème.
Alors qu'il a réglé en détail, notainment dans sa résolution du
5 septembre 1923, les conditions de recevabilité des pétitions de
minorités, le Conseil n'a pas indiqué que ces dernières dussent avoir
pour objet des faits par rapport auxquels
les voies judiciaires
internes de droit commun e eussent été préalablement épuisées.
Sans même qu'il soit nécessaire de les rapprocher des considérations qui seront émises au paragraphe III du présent avis, les règles
touchant la recevabilité des pétitions, telles qu'elles ont été rédigées
par .le Conseil, impliquent que la condition supplémentaire dont il
s'agit n'a pas été exigée.
Le Comité estime utile d'ajouter à cet égard qiielques constatations de fait.
A. Le fait que les instances judiciaires internes n'ont pas été
épyisées pour résoudre la question principale faisant l'objet d'une
pétition, ou une question incidente, n'a jamais été invoqué par un
gouvernement intéressé comme motif pour contester la recevabilité
de la pétition. II ne serait pas inutile de rappeler ici que les
conditions de recevabilité des pétitions fixées par le Conseil dans
sa résolution du 5 septembre 1923 sont les suivantes:
1" les pétitions doivent avoir pour objet la protection des minorités conformément aux traités;
2" en partic~ilier,elles ne doivent pas être présentées sous la forme
d'une demand5 de rupture dcs liens politiques entre Ia minorité en
qiiestion et l ' b t a t dont elle fait partie;
3' elles ne doivent pas émaner d'une source anonynie oii mal
établie ;
4° elles doivent être rédigées sans violence de langage ;
jo elles doivent contenir des informations ou signaler des faits
qui n'ont pas récemment fait l'objet d'une -pétition soiimise à la
procédure ordinaire.
B. Dans le cas où des questions faisant l'objet cle pétitions SOUmises à l'examen de comités de minorités, ou des questions incidentes à celles-ci, a ) se trouvaient en méme temps soumises, ou
b) étaient susceptibles d'être soumises, aux instances judiciaires
internes des Gtats intéressés, et que les gouvernements de ces
É t a t s ont informé les comités de ce fait, les comités n'ont pas cru
devoir, en raison de cette circonstance, procéder h la clbture pure
et simple de leur examen.

*
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Daiis le cas visé ci-dessus mus a), les comités ont souvent
demandé aux gouvernements intéressés de leur communiquer le texte
des sentences qui seraient rendues. Cette communication a été
toujours considérée par les comités comme un élément faisant
partie de l'information soumise à leur examen.
C. Le Conseil ne s'est jamais dessaisi d'une question de minoritCs
signalée à son attention par un ou plusieurs de seç Membres, ni
en a suspendu l'esamen. pour la seule raison que ia question principale ou une question incidente à celle-ci a) se trouverait soumise
aux instances judiciaires, ou b) n'a pas été soumise à ces instances,
bien qu'elle fût susceptible de trouver une solution dans cette voie.
Dans cet ordre d'idbes, il est peut-étre utile de rappeler ici le
rapport adopté par le Conseil le 24 janvier 1931 au sujet de l a
situation de la minorité allemande dans les voïvodies de Silésie,
Poznan et Pomorze (l'ologne).

II. - Les considérations qui précèdent suffisent pour répondre h
la question poshe par le Conseil au Comité. Celui-ci a néanmoiriil
considdrb que l'on pourrait se demander, à propos de la prdsente
affaire, quelle est la portée de la règle de droit international subordonnant à l'épuisement des moyens de droit interne la faculté
de présenter une réclamation de caractère inteniaiional. Le Comité
constate qu'il n'a pas été appelé 2 définir cette règle, et il estime
que cette définition constitue une question juridique d'une importance telle que, si elle était posée, elle mériterait d'être soumise
la Cour permanente de Justice internationale par la voie d'une
demande d'avis consultatif.
III.
En supposant définie ladite regle, la question pourrait
être posée de savoir si cette régle pourrait trouver une application
en ce qui coricerne les traités de minorités. La réponse k cette
qiiestjon dépend: I " de la définition qui serait donnée à la règle
elle-même ; z0 des dispositions insérées dans les traités de minorités.
Le Comité n'en a pas entrepris l'examen sous le premier aspect,
qui, comme il a été dit précédemment, lui a paril relever plutôt
de l'autorité de la Cour permanente de Justice internationale. I l a,
par contre, cru devoir l'examiner sous le second : sur la base de
plusieiirs arguments,' tirés du Traité des Minorités roumairi du
g décembre 1919, applicable à i'espèce, il, est arrivé k Ia conclusion
que ladite règle ne peut être invoquée dans la présc~iteaffaire l .
A. Exiger comme condition préalable à l'intervention du Conseil
l'épuisement des recours internes, ce serait dire que l'infraction au
Traité des Minorités ii'csiste que lorsque les possibilités de redressement par voie interne sont épuisées, en d'autres termes lorsque
l'infraction est définitive. Or, noii seulement ledit traité ne formule pas
une telle esigerice, mais même il l'exclut, puisque l'article 12 admet
l'intervention dit Conseil non seulement en cas d'infraction, mais
même en cas de simple danger d'infraction, c'est-A-dire dans un cas
où l'inlractioii n'est rii définitive ni même commise, mais seulement
probable.

-

' 1-es rnèines arguments s'opposent A ce que le principe établi par l'article 3 1 de l'Acte général (règlement pacfique des différends internationaux)
du 26 septembre 1928 puisse étre appliqué par analogie i la matitre des
minorités. possibilité que le Comité tint également B examiner.

B. Ladite condition ne serait pas davantage compatible avec
.l'étendue de la. liberté que donne au Conseil, quant au choix des
moyens, cette autre disposition de l'article 12 d'après laquelie,
dans le cas d'infraction ou de danger d'infraction, le Conseil
-« pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui
.paraîtront appropriées et efficaces. dans la circonstance a.
C. La nécessité d'épuiser les voies de recours de droit interne est
encore exclue par l'article premier du traité. Celui-ci dispose, en
effet, que les stipulations assurant la protection des minorités seront
reconnues en Roumanie comme lois fondamentales, sans qu'a aucune
loi, aucun réglemcnt ni aucune action oficielle ii puisse être en
contradiction avec elles ou prévaloir contre elles.
De la rédaction de ce texte, il ressort clairement ue le respect
des droits des minorités s'impose à tous les organes e L'État roumain, à toute autorité de cet Gtat esergant une fonction officielle.
Il en résulte que tout acte officiel de ces organes ou autorités
est susceptible d'être directement. apprécié par le Conseil (article 12)
au point de vue de savoir s'il constitue une infraction ou un
danger d'infraction au Traité des Minorités, sans qu'il importe de
connaître si l'acte est susceptible d'un redressemeqt à la suite
de l'intervention d'autres organes ou autorités de 1'ktat.
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IV. - Le Comité n'a pas manqué d'examiner la situation dans
laquelle se trouverait le Conseil lorsque, pour déterminer s'il existe
une infraction ou un danger d'infraction au Trait6 des Minorités, le
'Conseil aurait à étudier la condition juridique des biens qui font
l'objet de la présente affaire. Le Comité estime que ie Conseil a
-pleine compétence pour résoudre n'importe quel probléme de droit
dont la solution serait préalable h une discussion sur. l'application
.d'un traité de minorités. 'Il constate que le principe de la compétence du Conseil B prononcer sur les questions incidentes en matière
de protection de .minoritès a ét& admis par la Cour permanente de
Justice internationale dans .son Avis no 6. ,
.'1 - Finalement, J e Comité a dû se demander si, parmi les
particularités du cas d'espèce, il en existe qui justifient pour une
raison ou une ûiitre l'idée que le Conseil devrait s'abstenir de l'examen du fond de la pétition jusqu'à ce que les autorités judiciaires
roumaines se soient prononcées sur l'existence e t la nature des droits
allégués par les pétitionnaires. La conclusion à laquelle le Comité
est arrivé a Cté négative. En effet, il y a lieu de constater tout
d'abord que la prétendue infraction au Traité des Minorités -consistant en une différence de traitement entre les descendants des
anciens garde-frontiére de race roumaine et les descendants des
anciens garde-frontière de race hongroise a été consommée la première fois par la loi roumaine elle-m6me;le texte du 30 juillet 1921
portant des mesures spéciales à l'égard des biens de l'un des régiments roumains (mesures étendues par voie d'application aux biens
de l'autre régiment roumain) et non Zi I'égard des biens de l'ancien
re iment sicule. C'est donc la siiprême expression de la volonté de
1' tat qui est déjà intervenue.
11 y a lieu de constater en second lieu que le Conseil central
p u r la réforme agraire, dont: la décision du 26 février 1923,
contraire aus prétentions des pétitionnaires, est considér6e par ces
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derniers comme rendue en violation du Traité des MinoritPs, a déclaré
l'État roumain propriétaire des biens en question sur la requ6te de
l'administration même de l'État ; en conséquence, on ne voit pas
la raison pour laquelle le Conseil de la Société des Kations serait
tenu d'attendre la décision d'autres autorités qui seraient compétentes, au dire du Gouvernement roumain, pour définir la condition
juridique desdits biens,, alors que le Gouvernement, dans le but
d'étre nanti de la propriété de ces biens, s'est lui-mème adressé à
cet organe juridictionnel dont il affirme aujourd'hui l'incompétence,
et qu'il a disposé desdits biens comme si la propriété lui en avait
été légitimement reconnue.

A V ~ SD U PRÉSIDENT DE LA CO&IAIISSION ~ I I S T E
DE HAUTE-SILÉSIE
E N DATE IlU g J U I N 1932

rendu conformément à l'article 153 de la Convention de Genève
et ?t l'article 43 du Règlement de procédure de la Commissiori mixte
de Haute-Silésie
dans l'affaire no 472 relative à la requête du directeur Ernst Pielsch,
pétitionnaire, représenté par le Detltscher Tfolkshrnd à Katowice,
concernant son congédiement du service de la Vereinigte Kônigsund Laurahütte.
I. - Le 27 juin 1927 (acr. zJ, le Deukcket Vo'olks&und,conformément aux articles 149 et suivants de la Convention de Genève,
adressa au nom du directeur en chef des mines, Ernst Pietsch, une
pétition à l'Office polonais des Minorités à Katowice. Ledit Office
transmit cette pétition, le 3 décembre 1927 (act. I), au président
de la Commission mixte. Le 3 février 1928 (act. 4-51> l'Office fit
suivrc ses observations, conformément à l'article 152 de la Convention de Genève. Sur la réponse présentée par le pétitionnaire en
date du I j juin ~ g z S ,l'office des Minorités répliqua le rer juillet
1929 (act. 44-45). Entre temps, A savoir le 28 mars 1929, Pietsch
avait adressé sa pétition, en vertu de l'article 147 de la Convention
de Genève, au Conseil de la Société des Nations, et le Gouver~iement polonais avait transmis au Conseil ses observations dans
un exposé daté du 26 août 1929 (act. 51). Par une résolution
du 25 septembre 1929, le Conseil n'entra pas dans l'examen de la
pétition basé sur l'article 147 de la Convention de Genève, et il
d4féra le règlement de l'affaire au président de la Commission mixte,
en y joignant le dossier.
L'échange des pièces écrites de procédure suivit soii cours, e t o n
consacra plusieurs séances i l'interrogatoire de différents témoins.
Au cours des débats oraux, les Parties ont eu l'occasion de prendre.
position à l'égard des résultats de la procédure probative et de pré-.
sent er des articulations supplément aires de droit et de fait .
2 . - Le pétitionnaire se trouvait, depuis environ vingt ans, au.
service de la Vereinigte Konigs- und Laurahiitte A . - G . et était
membre du Comité de direction. Le rg octobre 1926, le Conseil d e
'
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surveillance décida, à l'unanimité, de terminer le contrat de service
du directeur Pietsch avec la société. Le 30 juin 1927. il dut abandonner son poste. La conclusioii du pétitionnaire tend à faire
constater que l'intervention du voivode Dr Grazynski et de l'ingénieur Rudowski (chef de la Section commerciale et industrielle
de la Voïvodie) auprès du Conseil de surveillance et du Conçeil d e
direction de la K k i g s - und Lazcrah'ütte aux fins de provoquer le
congédiement du directeur Pietsch constitue une violation de
l'article 75 de la Convention de Genè1.e.
3. - Il échet tout d'abord de constater que le .contrat de service conclu entre le pétiiionnaire et la Verciizagte K6rzigs- iind
Laii7+ahütte, ainsi que tous les différends qui pourraient en résulter,
relèvent du droit privé et de la juridiction des tribunaux compétents. Le président de la Commission mixte ne serait donc, en
vertu de l'article 149 de la Convention de Genève, point compétent pour apprécier le point de savoir si le congédiement de.
Pietsch constitue une violation, ou non, du contrat de service.
ll'ailleurs, il n'existe aujourd'hui aucun différend juridique entrele patron et I'ernployé. En vertu d'un accord amiable, la Iionigs-.
und Lazlr~lhütte lui a accordé, à titre d'indemnité due à raison du
congédiement de Pietsch, une pension et une somme forfaitaire.
importante ; le pétitionnaire a confinné à la suite, par déclaration
écrite du 8 juillet 1927, à la société qu'il renon~ait à tous les.
droits lui revenant du contrat de service des 4 et 13 janvier 1926.
( a d . 52. 54).
La pétition est ainsi eaclusivernent dirigée contre l'ingérence d e
l'autorité administrative mentionnée ci-dessus, le pétitionnaire
faisant valoir que cette autorité aurait, par son intemention, violéla Convention de Genève.

4. - Il est dûment établi par les dossiers et il n'est point.
contesté que le voivode et l'ingénieur Rudowski, par leurs interventions réitérées auprès des membres de la direction et du Conseil.
de surveillance de la Kolzigs- tirrd Latcrair~ütte,ont exigé le congédiement du pétitionnaire et ont exercé une pression en ce sens..
Cf. la déposition du témoin 1Volny (act. 183-184): ir .... M . le voïvode nous a accordé un court délai [ p u r le congédiement deYietçch], et, pour le cas où nous n'observerions point ce délai,
il nous a menacés de nous faire retirer toutes les commandes.
de l'État. r
Déposition du témoin Kiedron (act. 77-78) : « .... S t a n t donné
que le Gouveriiement est l'un des principaux clients de notre.
société, celle-ci devait tenir à maintenir de bonnes relations avec.
le Gouvernement.. .. Si l'opinion publique avait pris une attitude
hostile à l'égard de notre société, on pouvait craindre que, par.
exemple, les autorit 6s fiscales n'appliqueraient pas l'interprétation
la plus favorable de la loi sur les impôts, ce qui au-rait pu aboutir.
à de longs et graves différends avec les autorités fiscales. ii
Voir ensuite la correspondance entre certains membres du Conseil.
de direction et du Conseil de surveillance, entre autres le télégramme de M. Weinmann, membre du Conseil de surveillance, du
13 octobre 1926 (act. 38 a) : Prenez en considération à Varsovie
(!

ue les pouvoirs officiels locaus ont exigé officieusement le congéjiernent le plus rapide. i
Lettre de iireinmann à Pietsch, datée du 22 ~ i o v e m b ~1926
e
(act. 38 6) : ci Vous étes dans l'erreur si vous croyez que je n'ai
aucune raison de ceder à la pression des autorités ; on ne pouvait
parler d'une façon plus menaçante que le voivode l'a fait avec
moi et Potocki. u

5. - En ce qui concerne les motifs allégués pour justifier l'attitude de l'autorité compétente, il
a lieu de signaler en tout
premier Lieu lJenpoî6 de 1'ORce des Ginoritds en date du i e r juillet
rgzg (act. 44-45) au président de la Commission mixte ; il y est,
entre autres, dit ce qui suit :
a Après enquetes miriutieiises, le ministère de IfIntérieur est
arrivé à la conviction que le congédiement de M. Ernst Pietsch
du poste de directeur en chef de la V ~ e i n i g t eKonigs- und Lailruhiitte de Haute-Silésie a été décidé par le Conseil de surveillance
de ladite société poirr le motif que, comme l'indique le président
du Comité de direction dans sa lettre dri 28 décembre 1927 no 3594 K -, M. Pietsch n'avait point les qiialités appropri6es
pour revêtir le poste dirigeant en question.
a Le pétitionnaire se plaint de ce que le congédiement ait &té
décidé en raison de l'intervention du voivode de Silésie ainsi que
de RI. l'ingénieur Rudowski.
- u Sans examiner la question de savoir si. en fait, le congédiement a eu lieu uniquement et exclusivement en raison de
l'intervention du voivode de Silésie, respectivement de l'ingénieur
Rudowski, le ministère de l'Intérieur constate que l'un des devoirs
qui incombent au voivode est d'attirer l'attention du Conseil de
surveillance sur les défectuosités existant dans la socikté.
a Le voïvode a, en effet, constaté que M. Ernst Pietsch, par une
politique inappropriée en matihre de recrutement du personnel de
l'entreprise, et surtout par uri traitement maladroit des gens, a
laissé se produire dans l'établissement mentionné une telle fermen.tation qu'il existait même le danger que toiis les ouvriers cessent
.leur travail ; Ic voivode dc Silésie avait donc le devoir d'attirer
l'attention du Conseil de surveillance de ladite société sur les défectuosités provoquées uniquement et exclusivement par l'activité de
,hl. Pietsch. En tout état des choses, le voivode de Silésie, ainsi
que l'enquête minutieuse du ministère de l'Intérieur a permis de
le constater, n'a attiré l'attention du Conseil de surveillance sur
les inconvénientç préindiqués qu'en vue de maintenir l'ordre et la
sécurité publics dans le rcssort de la voïvodic dc Silésie, et non,
comme l'affirme le pétitionnaire, en raison de L'origine allemande
d'Ernst Pietsch. i,
Ensuite, le Gouvernement polonais, dans soli exposé du 26 aoUt
1929, adressé au Conseil de la Société des Nations (act. SI), a
déclaré ce qui suit :
(( L'activité
de A l . Pietsch en tant que directeur eii chef des
mines de la Société par actions Gbrtziilqskie Zjednoczone Huty
Krdlewska i Lazlra, faisait depuis longtemps l'objet de nombreuses
plaintes et réclamations de In part des. ouvriers et fonctionnaires
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qui lui étaient subordonnés, ainsi que de la part de la mairie de
la commune de Siemianowice, habitée en grande partie par des
employés de la société. Les ouvriers et fonctionnaires renvoyés se
plalgnirent à maintes reprises des procédés de M. Pietsch non seulement à la direction centrale de l'entreprise, mais aussi A l'Office
supérieur des Mines à Katowice et au commissaire de dérnobiliçation. 31. Pietsch, par sa méthode arbitraire de recrutement et
de traitement du personnel, a démontré qu'il n'est pas quai56
pour occuper le poste qui lui était confié.
(( n'autre part, il a créé une telle effervescence parmi les ouvriers
des mines appartenant A la société; qu'à un moment une gr&ve
semblait imminente. Le voïvode, informé de cet état de choçes,
entre autres par des délégations des ouvriers des mines administrées par M. Pietsch, jugea opportun d'intervenir officieusement
auprès de la direction de la société, afin d'attirer son attention
sur les graves inconvénients résultant de l'activité de M. Pietsch.
Il ressort clairement de l'enquete minutieuse du rninistére de
l'lnterieur que cette intervention officieuse était faite uniquement
dans I'intéret du maintien de l'ordre, de la sécurité publique et
de la paix sociale. Contrairement aux allégations du pétitionnaire,
elle n'avait nullement lieu en raison de l'origine allemande de
31. Pietsch. Dans ces conditions, il est évident que cette intervention ne constitue aucun excès de pouvoir, et les autorités
compétentes estiment clu'il n'y a pas lieu pour elles d'intervenir
dans cette affaire. n
Enfin, soit reproduit également le mémorandum du directeur
général Kiedron, en sa qualité de président du Conseil de direction
de la Vereinigte X o ? t i ~ s -und Laerrahiilte (act. 5-6)) mémorandum
que l'office des Minontés a versé aux dossiers le 3 février 1928
et auquel il se réfère dans ses observations du Ior juillet 1929:
c i Une partie de la population de la commune de Siemianowice,
ainsi que l'administration communale et les ouvriers et fonctionnaires occupés dans les mines de la V~einigZeXOnigs- und .Latarafzülle, articulaient constamment des reproches contre le directeur
général des Mines, M. Pietsch, en raison de sa prétendue attitude
partiale et peu amicale à l'égard des fonctionnaires et ouvriers
polonais qui lui étaient subordonnés. On lui reprochait constamment
de congédier, chaque fois qu'il y avait A opérer des réductions de
personnel, surtout des ouvriers de race polonaise, tandis que, lorsqu'il
s'agissait d'engager du personnel nouveau, il prenait sueout en
considération des Allemands. Lcs fonctionnaires congédiés ont
adressé des plaintes non se.ulement à l'administration centrale de
la Vereimigte Konigs- und Laz~rahiidte, mais encore 21 l'Office des
Mines et au commissaire de démobilisation, plaintes qui, au cours
du temps, ont pris des proportions inadmissibles et qui pouvaient
exercer une influence défavorable sur les relations de la société
avec les autorités communales, ainsi qu'avec d'autres autorités
autonomes ou d'I?tat, lesquelles exigeaient toujours un traitement
égal des employés de l'une et de l'autre race; entre autres, on
reprochait à 31. Pietsch de Vouloir congédier l'ouvrier Jendruç,
membre du Conseil-ouvriers et du Conseil conimunal, et cela -uniquement pour des motifs d'ordre personnel ; on lui reprochait le
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fait que les fonctionnaires dont il avait la direction n'acceptaient
point les ouvriers qui, en vertu des lois en vigueur, leur étaient
dCsignés par l'office de placement, mais affirmaient, A l'encontre
de déclarations antérieures, qu'ils n'accepteraient personne comme
travailleur si les ouvriers présentés par ledit Office seraient en
majorité des Polonais, etc.
(1 1,'administration centrale a, A plusieurs reprises, attirk l'attention
de hl. Pietsch sur le fait qu'une telle situation était inadmissible et que Ri. Pietsch devait s'efforcer d'écarter même l'apparence de traiter inégalement les fonctionnaires et ouvriers dont
il avait la direction, quelle que fût leur race.
ci Comme ces réclamations ne cessaient pas et prenaient même
un caracthe de plus en plus accentué, il ne restait à l'administration centrale qu'A soumettre l'état des choses au Conseil de surveillance de la société pour décision de principe. I,e Conseil,
s'inspirant de l'intérêt de la société, a jugé utile de faire cesser le
contrat de service de M. Pietsch, car il voulait éviter la possibilité
d'un conflit avec les ouvriers ou d'une grève, qui menaçait d'éclater, et cela notamment ri une épo ue de conjoncture économique
particulièrement favorable résultant e la grève des mineurs anglais.
Eu égard aux longues années d'activité consacrées par RI. Pietsch
à la société, le Conseil de surveillance lui a accordé une pension
sirr les fonds de la société et, en outre, une indemnit6 forfaitaire
considérable. »
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Le directeur Pietsch a contesté le bien-fondé des plaintes soulevées contre lui, et il a rappelé qu'il avait adressé pour sa justification, le 29 septembre 1926, un mémoire explicatif, avec pieces
à l'appui (act. 5 0 ) . A la Voïvodie, et que ce mémoire était resté
sans réponse.
11 n'a jamais été question d'une instruction pénale dirigée contre
l'ietsch en raison d'un délit contre l'État ou l'ordre public.

6. - Pour apprécier la question de savoir si l'intervcrition des
autorités tendant à provoquer le congédiemerit de Pietsch constitue
une violation de la Convention de Genève, il y a lieu de prendre
en considération les dispositions suivantes de cette conveiition :
Article 67, alinéa I : ii Tous les ressortissants polonais seront
égaux devant la loi et jouiront des mkmes droits civils et
politiques sans distinction de race, de langage ou de religion. tt
Article 67, alinéa 2 : La différence de religion, de croyance
ou de confession ne devra nuire L aucun ressortissant polonais
en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques,
notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et
honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries. )I
Article 75, alinéa z : i( Tous les ressortissants allemands dans
la partie allemande du terriroire plébiscité d'une part, et tous
les ressortissants polonais dans la partie polonaise d'autre
part, seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits
civils et politiques, -sans distinction de race, de langage ou
de religion. .
Article 75, alinéa 3 : u Les ressortissants appartenant à des
minorités jouiront, de la part des autorités et des fonction([

naires, du même traitement et des mêmes garanties en fait
que les autres ressortissants. n
Article 80 : Les ressortissants appartenant à des minorités
seront traités sur le meme pied que les autres ressortissants
en ce qui concerne l'exercice des professions agricoles, commcrciales ou industrielLes, ou de toute autre profession. 11s lie
seront soumis qu'aux dispositions en vigueur appliquées aux
autres ressort~ssants.1)
((

Ces dispositions garantissent aux membres des minorités un
traitement égal, d'abord en ce qui concerne les (( droits civils ».
De l'article 67, alinéa 2 , qui donne énumération, à titre d'exemple,
des a. droits civils », il ressort qu'il y faut comprendre notamment
l'exercice des différentes professions et industries. Le fait que, daris
l'article 67, alinéa 2, la minorité dc langue n'est point mentionnke
n'a aucune importance en l'espèce, car les dispositions du titre 1
sont répétées et, en partie, élargies dans le titre II. C'est également
le cas en ce qui concerne la disposition de l'article 67, alinéa 2 : l'article 80 précité garantit le traitement égal, respectivement le libre exercice des professions à toutes les minorités, donc
aussi à la minorité de langue.
La garantie des mémes droits en ce qui concerne l'exercice d'iine
profession ou d'une industrie signifie que tout citoyen a le meme
droit, dans les limites de la loi, d'exercer sa pro'fession, de gagner
sa vie par son travail e t de conclure en pleine liberté des contrats
de service avec des patrons quelconques, pour autant que la loi
ne limite pas espressément cette liberté. 11 y ii donc incompatibilité entre ce droit et une intervention quelconque des autorités
administratives publiques ayant pour but d'empêcher ou d'entraver
le placement privC d'un membre de la minorité ou de provoquer
son congédiement. C'est en conformité de ce principe que l'article 80
stipule, dans sa dernière phrase : ci iIs ne seront soumis qu'aux
dispositions en 'vigueur appliquées ailx autres ressortissants n. Des
dispositions légales limitant le principe du libre esercice des professions sont des exceptions qui ne concernent que quelques rares
catégories professionneIles, telles que celles des médecins, pharmaciens, avocats. Également en ce qui concerne l'exploitation des
mines, il existe de telles exceptions (voir par. 73, 74, 75, 76 de
la loi générale sur les mines). D'aprés ces dispositions, les autorités
n'ont un droit d'intervention que pour autant que la compétence
technique des personnes dirigeantes ou l'observation des prescriptions de la police des mines entrent en question. Il en résulte
de $ln?ro que les manquements imputés au pétitionnaire ne tombent
point sous l'application de la loi minière. L'autoriti: n'a d'ailleurs
point fondé son intervention sur les dispositions l6gaIes citées
concernant l'exploitation minière ; elle n'invoque aucune disposition
légale du tout, conformément à laquelle elle eût été compétente
pour exiger le congédiement du pétitionnaire.
E n l'absence de toute prescription légale à ce sujet, l'autorité,
eu égard aux articles 75 et 80 de la convention, n'était point
autorisée à exiger, par un ordre ou par une décision, de I'administration de la Vereinigte Kortigs- itnd Lazwahiilte le congédiement
du directeur Yietsch. Or, l'autorité compétente fait valoir entre

autres (voir exposé au Conseil de la Société des Nations, act. 51)
que ce fut seuIernent d'une façon officieuse qu'eIIe est intervenue
pour sauvegarder la paix et la sCcurité publique. La pétition doit
donc &tre examinée également 1 ce point de vue.
En premier lieu, il échet de remarquer que la forme officieuse
de l'intervention, alléguée en l'espèce, ne peut libérer l'autorité de
l'obligation d'observer les prescriptions de la Convention de Genbve.
Si, dans un cas détermin&, l'ingérence officieuse d'une autorité
administrative dans les relations de droit privé entre employeur et
employé est admissible d'après la législation nationale, cette ingérence
doit, en tout état de cause, être limitée aux cas où des preuves suffisantes établissent qu'un employé privé viole ou met en danger par son
activitC d'importants intéréts publics, tels que par exemple la sécurité de l'État ou bien la sécurité et l'ordre publics, sans que le
patron soit intervenu. E n effet, aussi une intervention administratrative officieuse peut entraîner des conséquences trC9 lourdes au
désavantage de l'employé, et cette intervention ne petit se produire
arbitrairement, sans des raisons d'ordre -objectif suffisantes. D'ailleurs, l'autorité administrative, chaque fois qu'il s'agit d'actes de
mauvaise volonté mettant en danger des intérèts publics, ouvrira
une instruction pénale contre l'employé en question, au lieu de
s'adresser officieusement au patron.
E n outre, il résulte de la nature même de l'intervention oficieiise
que l'autorité peut seulement attirer l'attention sur les états de
fait dont il s'agit et peut seulement rappeler au patron la responsabilité qui lui incombe, mais elle n'a nullement le droit d'ordonner
ou d'exiger le congédiement de l'employé privk. La décision à
prendre iL ce sujet dépend de la libre volonté du patron agissant
sous sa propre responsabilité. L'autorité n'est manifestement point
autorisée à s'arroger, par le moyen d'une telle intcrvention officieuse, même dans les cas pour lesquels il n'existe aucuile prescription légale y relative, un droit qui ne lui appartient qu'à
l'égard de certaines cspéces de professions et seulement en vertu
de dispositions spéciales espresses, à savoir le droit d'interdire le
placement d'un employé privé ou de prescrire son congédiement.
Mais, à un degré plus grave encore, une intervention officieuse
exigeant en même temps que l'employé soit congédié apparaît
comme un acte arbitraire lorsque cette intervention est accompagnée
d'une pression exercée par l'autorité, tout particuliérernent d'iine
menace de désavantages écoriomiques. Un tel acte manifestement
arbitraire de l'autorité administrative contre un membrc de la
minorité constitue une violation de l'article jj de la Convention
de Genève (voir la jurisprudence du président de ln Commission
mixte, notamment l'avis rendu par lui dans l'affaire no 169, du
I r oct. 1926 ; l'avis rendu dans l'affaire no 250, di1 5 oct. 1927 :
l'avis rendu dans l'affaire no 297, du 2 déc. 1927 ; l'avis rendu dans
l'affaire no 297, du IOP juin 1928). Une telle attitude de l'autorité
administrative viole également l'article So de ta Convention de
Genéve, qui garantit le libre exercice de la capacité de travail et
de l'activité profession~ielle en vue d'assurer soli existence économique. A cet égard, il y a lieu de signaler que les droits mentionnés dans les articles 75 et 80 ont été garantis, en premiére
ligne, à l'égard et à l'encontre du pouvoir administratif.

La façon de voir de principe exposée ci-dessus s'exprime d'ailleurs également dans les observations de l'office des hïinorités
du
juillet 1929 (act. 44-45), étant donné que l'autoritk compétente souligne itérativement qu'elle avait eu le droit et l'oblid'attirer l'attention » du Conseil de surveillance de la
gation
sociétC en cause sur la situation dont il s'agit.
((

7. - Si l'on sc demande maintenant si, dans l'es$ce, l'intervention de l'autorité se justifiait en vertu des considérations de principe précédemment exposées, il échet de déclarer ce qui suit :
Dans l'exposé présenté par le Gouvernement polonais au Conseil
de la Sociétk des Nations du zG août 1929 (act. s r ) , on a imputé
au directeur Pietsch une méthode arbitraire dans le recrutement
et le traitement di1 personnel. Dans son mémorandum (act. 5-6), Ie
directeur général Kiedrom rapportait les reproches qui, provenant
de différents milieux, avaient été articulés contre Pietsch et contre
les employés dont il avait la direction, en raison de sa prétendue
partialité prejudiciahle aux ouvriers et cmploySs appartenant à
la race polonaise, mais le directeiir général Kiecirom ne se prolionçait pas sur la question de savoir si ces plaintes étaient en réalit6 fondées.
La Konigs- zind Laz~raAiitte A . - G . occupait, ces années-là,
des milliers d'ouvriers. Etant donné le grand nombre de questions
et de différends que l'administration des mines avait constamment
à régler concernant le placement et le congédiement d'otivriers
e t d'employés et concernant le contrôle do travail, il est à présumer
et dans certains cas cela est démontré - que, notamment
de la part des employés subordonnés au directeur Pietsch, ont
été prises, dans tel ou 'tel cas, des mesures inappropriées. Mais,
en ce qui concerne l'attitude morale du directeur Pietsch, un
exameii objectif de l'ensemble des documents et dossicrs doit
aboutir à constater que l'on doit considérer comme infondé le
reproche suivant lequel Pietsch se serait rendu coupable de l'application d'une méthode arbitraire et de vues partiales a l'égard des
oiivriers et employés suivant qu'ils étaient de race polonaise ou
de race allemande. Quant à l'acciisation suivant laquelle Pietsch
aurait, avec mauvaise volonté, compromis la paix sociale ainsi
que la sécurité et l'ordre publics, on peut d'autant moins l'admettre que l'autorité aurait, si cette accusation avait partiel = fondée, assurément fait ouvrir une enqüete pénale. Manifestement,
aussi le Conseil de surveillance de l'entreprise était convaincu
que Pietsch ne s'est pas rendu coupable d'une façon d'agir si
déloyale; sans ccln, le Conseil ne l'aurait point d6dornmagé
si largement de son congédiement en lui accordant une pension e t
une somme libératoire considérable. D'ailleurs, l'Office cles ?I'inotirés n'a, au cours des débats oraux, ni formulé ni tenté de motiver le reproche de partialité.
Par contre, l'Office des Minorités a maintenu également au cours
des débats oraux, en se référant à ses observations au sens de
l'article 152 (act. 44-45), le reproche siiivant lequel le directeur
Pietsch, par sa politique de recrutement inappropriée et surtout
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par sa maladresse dans le traitement des ouvriers et employés,
ainsi que du Conseil-ouvriers, aurait provoqué à la Kori.igs- ~ t ~
Lalrrahüttz une telle fermentation que même le danger d'une
grève existait. C'est à de telles causes qu'é alement les témoinç
Kiedrom (ad. 77-78 ) et Haase (rict. ~ ~ 2 - 2attribuent
~ ~ 5
les dificultés et les plaintes qui s'étaierit produites; ces témoins, tout eii
souligna~~t
le caractère loyal du directeur Pietsch, font ressortir
qu'il lui manquait, notamment dans ses rapports avec les aiitoritCs
communales, les ernploy6s et les ouvriers, la capacité de s'adapter
aux changements de situation provoqués par le transfert de la
souveraineté et de tenir compte de ces changements. D'autre
part, il faut admettre que les relations de Pietsch avec la commune, ainsi qu'avec les ouvriers et les fonctionnaires, ont éré
désavrintageuserneiit iiifluenc6es par l'agitation passionnée qui se
déchaînait contre lui à Siemianowicc, mouvement à la tête duquel
se trouvait le chef de la commune, JI. Popek. Les preuves A disposition ne permettent d'éclaircir exactement ni tous les reproches
:~rticulés contre le directeur Pietsch, ni Ies contre-arguments invoqués par lui, ni la question de savoir si la sécurité et l'ordre
publics étaient vraiment compromis. La grande difficulté qu'il y a
a constater n posterio si l'état dcs faits sur tous les points provient de ce que ni le Conseil de surveiIlance de la Vereinigte
Kolrigs- u n d Lal~rahiitfe, ni personne d'autre, n'a, immédiatement après réceptioii des plaintes. procédé A une large enquète
contradictoire, au cours de laquelle on eût interrogé tant Pietsch
que les plaignants.
Mais, quelle que soit l'importance qu'on puisse attribuer 9- l'état
de fait reproché par les autorités dans l'administration minière
de la Künigs- und Lazsrahülle, et quelque bien-fondé qu'on
puisse attribuer aux reproches adressés au directeur Pietsch, il
est en tout cas établi que la nature et le mode d'intervention
des autorités constituent une violation des articles 7j et 80 de
la Convention de Genève, étant donné que les autorités ne se
sont point boriiéeç a attirer l'attention de l'entreprise sur la situation reprochée pour en appeler à sa propre responsabilité et pour
la déterminer à enquêter elle-meme ail sujet de cette affaire, mais
qu'elles ont exercé la plus forte pression pour la forcer 3 congédier le directeur Pietsch, et cela notamment en la menaçant de
désa\rantages économiques. Le fait que le Conseil de direction et
le Conseil de surveillance ont réellement agi sous cette pression
et que, pour le cas où le directeur Pietsch ne serait point congcdi&, ils redoutaient de très grands désavantages dc la part des
autorités compétentes, ressort h suffisance des dépositions de
MM. Kiedron et Haase, membres du Conseil du direction, de
hl. Mrolny, membre du Conseil de surveillance, ainsi que du materiel documentaire (act. 38 a , 38 b, 38 c , 35 d , 38 e, 38 /, 3s g).
(Voir à ce sujet les extraits de ces dépositions et les documents
y relatifs au par. 4 ci-dessus.)
Après délibération au sein de la Commission mixte, le président de cette Commission émet l'avis suivant :
1.a pétition est, au sens des considérants ci-dessus, fondée en
ce qui concerne la nature et le mode de l'intervention des autorités.
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En vertu des articles 154 et 156 de la Convention de Genève,
aiiisi que des articles 44 et 45 du Règlement de procédure de la
Commission mixte de Haute-Silésie, est décidé :
I" La publication du présent avis est autorisée à l'expiration
d'un délai de trente jours à compter de la date de la signification
à l'Office des Minorités.
2" L'avis sera signifié rl l'office polonais des Minorités à Katowice en deux expéditions allemandes et polonaises.
3" L'Office des Minorités est invité: a) h transmettre le présent avis & l'autorité administrative compétente ; 6 ) LL signifier au
pétitionnaire une expédition allemande de l'avis.
(Sceau.)

I p >

(Signé) CALONDER.
( » ) VETTERLI.

SECTION C. - DEMANDE
DE iIE3URES CONSERVATOIRES
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REQUÊTSE

DIJ GOUVERNEMENT ALLEAIAND
[z MAI 1933.1

A Monsieur le Prksident et à Messieurs les J z ~ g e s de la Cozsr
+ermanente de Jodstice inderltationale.

Le soussigné, dûment autoris6 par le Gouvernement allemand,.
vu la requête introductive d'instance adressée par le Gouvernement allemand au Greffier de la Cour le 18 mai 1932,
vu le Mémoire du Gouvernement alIemand relatif à I'affaire
du prince von Pless en date du 21 juillet 1932,
vu l'ordonnance rendue à la date du 4 février 1933 par la
Cour dans l'affaire relative à l'administration d u prince von
Pless (exception préliminaire!.
vu l'article 41 du Statut de la Cour et l'article 57 cle son
Réglement,
a l'honneur de vous adresser la requête suivante:
Attendu que l'Office fiscal à Pszczyna a signifié le 20 avril 1933
au prince von Pless deux çommations de payer, dans u n délai
de quinze jours, la somme de 4.397.313,40zl.
409.495~1521.
+ 439.731,3421. = 5.246.539,8921. avec intérêts moratoires
h partir du i e r juin 1930 du chef de l'impôt sur le revenu
pour les années fiscales 1927, 1928 et 3929, et une somme
de r.582.914,25zl. + 110.284,16zl.
~58.291,43
zl. =
1.851.489,84zl. avec intéréts moratoires à partir du r7 février
1931 d u chef de l'imp6t sur le revenu pour l'année fiscale 1930;
Attendu que ces sommations de paiement sont accompagnées de la menace qu'au cas où la somme totale ne serait
pas payée pendant le délai susdit, des mesures coercitives
seraient prises ;
Attendu que l'Office fiscal à Pszczyna a décrkté le z o avril ~ 9 3 3
l'arrêt-saisie de la créance du prince von Pless contre l'administration des chemins de fer de l'État résultant de livraisons
de charbons jusqu'à concurrence de 1.841.759~84
zI. ;
Attendu que Ia réalisation des mesures de coercition susmentionnées apporterait aux droits et intérêts qui font l'objet
du litige un préjudice irrémédiable,
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Plaise à la Cour
Indiquer au Gouvernement polonais, en attendant qu'il
soit statué sur la requ&te du '18 mai 1932, comrne mesure
conservatoire, de s'abstenir à l'égard des biens du prince von
Pless de toute mesure de coercition du chef de l'impôt sur
le revenu.
Berlin, le

2

mai 1933.
L'Agent du Gouvernement allemand :
(Signd) E. KAUFMANN.

