TROISIÈME PARTIE

AUTRES DOCUMENTS

PART III.

OTHER DOCUMENTS.

PIÈCES -4L'APPUI
DU MÉMOIRE DU GOUVERNERIENT ALI-EMAND I
A.
1.

1. -

- LETTRES ET CORRESPONDANCES

- ANNEXES

AU C H A P I T R E II [DU M$NIOIKE]

RAPPORT RELATIF A t.4 CONVERS-4TIOS DU

I9 FÉVRIER

?929.

Katowice, le 19 février 1921).
>Ionsieur le Directeur général,
E n ce qui concerne la réduction des tarifs ferroviaires pour la
Zaklady Elektro, le ministère des Communications nous a communiqué qu'il ne peut donner satisfaction à la demande que nous
avions faite en vue d'obtenir une réduction analogue 3 celle dont
jouit l'usine d'azote à Chorz6w, étant donné que cette réduction
était uniquement prévue pour Chorzow e t qu'il n'y a pas lieu
d'étendre cette faveur immédiatement avant l'augmentation générale des tarifs que l'on projette.
Quant. à l'historique de cette affaire, je tiens à souligner une
fois encore ce que j'ai dit déjà dans un rapport antérieur, à savoir
que, ji~sque dans k s d>wmiers jours de janvier, le directeur
compétent du ministère es Communications, N. Kolakou7ski, avait
maintenu le point de vue que notre demande était justifiée et
qu'il y serait donné suite. Je signale encore une fois ce point,
pour qu'on ne puisse me reproclier de n'avoir pas fait au directeur
général un rapport confornie a la vérité. Une semaine plus tard,
j'ai constaté que M. Kolakowski avait changé d'avis. Dans ces
conditions, et pour sauver la situation, je me suis adressé à
M. Podowski, le priant de vauIoir bien appuyer encore une fois notre
juste revendication. Mais M. Podowski a refusé, et il m'a renvoyé
à M. Rudowski, A l'insu et sans l'autorisation duquel il ne peut
rien dans nos affaires, e t notamment dans celle-ci. Toutefois,
M. Podowski pensait que M. Rudowski, abstraction faite de toute
animosité contre Pless, appuyerait certainement notre revendication
qui, d'aprés lui. est juste et fondée.
Comme j'avais, dSjà lors de la seconde visite que j'avais rendue
à M. Kolakawski, acquis la conviction que quelque chose devait
s'être passé derrière la sceiie, j'ai nourri certains scrupules à l'égard
d'une telle intervention. Jlalheureuçement, mes crainte se sont trouvées justifiées, ainsi que me l'a confirmé aiijourd'hui M. Rudowski.
E n effet, j'ai été prié aujourd'hui de venir voir Af. Rudowski,
qui m'a déclaré ce qui suit:
11 considérait, dit-il, le nouvel engagement de M. Trupke comme
une provocation de sa personne, et il m'affirma que les efforts
l Transmises sur la demande de la Cour, le 31 août 1932, par l'agent
du Gouvernement allemand (voir quatrième Partie, no 32, p. 400 ; cf. no 27.
p. 397). [Note du Greffier.]
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qu'il avait déployés pour écarter 31. le Dr Heckert n'avaient pas
ursuivi le but de faire occuper ce poste par un autre Allemand.
Rudowski, qui était trds excité, me déclara en outre que luimême ou Ia Voivodie avait adressé à toutes les autorités supérieures
la pressante priére de ne faire droit à aucune demande quelconque
de l'administration de Pless, étant donné que tous Ies efforts que
faisait la Voïvodie pour réaliser ses desiderata dans cette administration étaient restés absolument sans résultat.
Outre cette mesure prise ?L l'égard de l'administration des mines
de Pless, M. Rudowski m'a dbclaré que, puisqu'il est incertain si
et quand la nouvelle loi minière entrera en vigueur, on proposerait
dés les premiers jours de mars au Sejm une loi spéciale qui se
dirigerait seulement contre Pless, loi concernant la suppression des
privsges et des droits régaliens en Pologne. Il sait bien que cette
loi ne pourrait déployer ses effets qu'en 1937, c'est-à-dire quinze
ans après la date de la signature de la Convention de Genéve; il
estime toutefois que, d&s la publication d'une pareille loi, notre
capacité de crédit en serait considérablement atteinte.
En outre, M. Rudowski m'a déclaré qu'il avait attiré l'attention
des représentants de l'Association des Mines et Forges, MM. Geisenheimer et Williger, sur les dangers qui résulteraient pour toute
l'industrie charbonnière de l'attitude irréductible de l'administration
de Pless l'égard de la Voivodie ou du Gouvernement. Je n'ai pu
apprendre quels sont ces dangers.
Toute cette conversation m'a été trés désagréable, et j'ai déclaré
à M. Rudowski que j'informerais hl. le directeur gônéral sur le
contenu de cet entretien. S'ai en même temps prié M. Rudowski
de procéder avec un peu plus de bienveillance à l'égard de Pless.
J'ai exprimé l'avis que tous ces différends pourraient, sinon être
comp1étement éliminés, du moins s'aplanir dans une forte mesure par
un entretien entre M. le directeur général, respectivement M. le Dr Nasse,
d'une part, et M. Rudowski d'autre part. M. Rudowski me dit
qu'il souhaitait un tel entretien.
Dès mon retour à Katowice, je communiquerai à M. le directeur
général des détails complémentaires au sujet de cet entretien.
Veuillez agréer, etc. .
(Signé) O~orowicz.-

2.

- LETTRE

DE LA DIRECTION DES MINES DU PRINCE,VON PLESS
AUX CONSEILS-OUVRIERS ET CONSEILS-EMPLOYES.

Katowice, le 16 mars 1928.
Le chiffre d'affaires de nos magasins diminue si considérablement
que nous devons envisager sérieusement la question de savoir si
nous devons les maintenir. Si les employés et ouvriers des mines
couvrent, et peuvent couvrir sans difficultés, leurs besoins ailleurs,
c'est naturellement une faute de maintenir les magasins seulement
pour des affaires et articles qui ne peuvent pas étre obtenus ailleurs.
Avant que la Direction des Mines prenne cette décision, je vous

prie de me faire savoir quelles propositions le Conseil-ouvriers ou
employés peut faire en vue d'une augmentation du chiffre d'affaires.

(Signé) PISTORIUS.
Au Conseil-employés des Mines, par l'intermédiaire de M. le chei-

mineur Lat tka, Boerschachle.
Au Conçeil-employés de la Direction des Mines, par l'intermédiaire
de $1. Orth, Katowice, pour cornmunication et avis.
Le 16 mars 1928.

3.

- RÉPOKSE

(Sàgtté) PISTORIUS.

DU COXSEIL-OUVRIERS A LA DIRECTIOK
DES MISES.

En réponse à la lettre de la Direction des Mines du 16 courant,
no 1068, nous vous communiquons que nous nous abstenons de
faire des propositions concernant l'augmentation du chiffre d'affaires
dans les magasins, parce que nous estimoiis que cette affaire peut
étre réglée dans une confërence entre le Comité d u Conseil-ouvriers,
le directeur des magasins, M. Rudloff, et M. le directeur général.
Bonne chance !
Kopalnia N Emanuel n, le 26 mars 1928.
Le Conseil général-ouvriers des Mines du Prince de Pless :
(Signé) MOKRY, Président .

4.

- RÉPOKSE DU CONSEIL-EMPLOYÉSA LA I)IRECTIOP~
DES M I N E S DU PRIKCE VOX PLESS.

En réponse à la lettre de la Direction des Mines du prince de
Pless, du 16 mars 1928 (1 1068), concernant les magasins du prince
de Pless, le Conseil des employés des Romsclaachte a l'honneur de
déclarer ce qui suit :
A notre avis, il est important de constater tout d'abord sur
uelles bases la concurrence travaille et d'où elle tire ses succés.
l e s n6goeiants vendent des marchandises de bonne qualite A des
prix généralement moins élevés. Sur toutes les marchandises, à
I'exception de celles qui relèvent du monopole, on accorde en cas
de paiement comptant un rabais de 3 % payable une semaine avant
Kotl. A l'occasion du paiement des rabais dans les magaçins du
prince de Pless, il s'est manifesté dans les milieus des employés et
ouvriers un vif mécontentement ui a causé un exode des acheteurs.
Le Conseil des employés des 8oerschaihia estime que la question
de l'augmentation des ventes dans les magasins doit être traitée
à deux points de vue :
I} Comment peut-on assurer aux magasins du prince de 131ess un
meilleur chifire d'affaires ?
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II) Comment pourra-t-on amener le plus rapidement possible les
clients pcrdiis i reprendre leurs achats dans les magasins du prince
da Pless ?
Ad I . Même au péril de heurter certains groupes d'employés de
la Direction des Mines du prince de Pless, le Conseil des employés
des Boerschfichte veut communiquer à M. le directeur général l'opinion de ceux des employés ,qui ont, sans parti pris, réfléchi sur
l'affaire. .4 notre avis, il existe un excès d'organisation qui contribue à renchérir considérablement l'exploitation.
Preuve : Le Bureaii de comptabilité des magasins du prince de
lJless à la Direction des Mines de Katowice est une institution
(l'après-guerre, ses travaux ayant été effectués auparavant par la
comptabilité centrale.
Le relevé total des frais du bureau de comptabilité dont il s'agit
s'établirait, d'après un calcul approximatif, sans y comprendre le
chef des magasins, à peu près comme suit:
'Trois comptables touchant iin appointement mensuel
de j û û zl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 zl.
3 sténo-dactylographes à zoo zl. . . . . . . . .
600 v
z employés de bureau ii 200 11 . . . . . . .
400 II
r apprenti à 50 zl. . . . . . . . . . . . .
50 1'
soit mensuellement

. .

2.550 21.

Si l'on se borne à un comptable, unc sténo-dactylographe, un
employé de bureau et un apprenti, on réalise une économie mensuelle de 600 zlotys.
Dans le magasin de gros Emanrielssegen, on pourrait encore
supprimer la magasinière.
Dans les divers magasins d'achat, il y a un personnel de service
trop considérable pour le chiffre d'affaires. Ce personnel reçoit
des appointements trop élevés par rapport à ceux payés par les
négoziants privés. Le négociant privé recourt dans iine mesure
plus considérable à la collaboration d'apprentis. A cet égard, on
pourrait faire encore d'importantes économies.
On demande de soumettre à une revision les taux de location
des magasins de marchandises.
On demande en outre de laisser un peu plus de liberté aux
chefs des magasins dans le cas où des clients veulent effectuer des
achats plus corisidérables.
II nous parait indubitable que, si l'on exécute les mesures proposiies, les magasins de marchandises pourront absolument offrir
les mêmes avantages que les négociarits privés.
ild II. Des prix avantageux ne ramèneront les clients que
lentement, si la Direction des Mines ne se décide pas à lier l'octroi
du rabais h un paiement comptant une semaine avant NoCl. E n
outre, la Direction des Mines devrait accorder sur le dernier rabais
remboursé un petit paiement supplémentaire, même si pour lesdits
paiements les résenles devaient ktre entamées.
En fin de compte, il faudrait se demander s'il ne faudrait pas
affermer les magasins à des négociants capables et consciencieux,
qui ne seraient point entravés par des mesures bureaucratiques.
De plus, l'ensemble des magasins ne devrait pas être affermé à
'

.

une setile personne, mais à plusieurs négociants, en sorte qu'ils
puissent se faire concurrence l'un à l'autre. 1,'administration du
prince de Pless devrait se réserver à elle-méme un certain droit
de contrôle, en sorte de pouvoir résilier à tout moment le contrat
d'affermage dans le cas où les prix pratiquds par Ics concurrents
du voisinage seraient dépassés par les personnes auxquelles les
magasins auraient été affermés.

Boersehachte, le

20

mars 1928.
1-e Conseil des employks:
(Signé)WILCZEK
,
(Signé) ],ATTI(A,
Secrétaire.
Président.

6. - LETTRE D U CONSEIL GÉNÉRAL-OUVRIERS
A LA 1IIHECTIOX DES MINES.

Nous apprenoris que la Direction veut affermer les magasins
d'achat.
Mous prions la Direction de s'abstenir de cette mesure, étant
donné que les ouvriers veulent cr6er une coopérative de consommation.
Bonne chance !
Kopalnia

(i

Emanuel

»,

le

21

avril 1928.

Le Conseil général-ouvriers des hlines du Prince de Pless :
(Sigm') MOKRY, Président.

6. - RÉPONSE

IiE LA DIRECTION DES MISES

AU COKSEIL

GÉNÉRAL-OUVRIERS.
Katowice, le

25

avril r y S .

En réponse à votre lettre d u 2 1 avril dernier, nous vous iiiformons qu'il ne peut étre question d'une reprise des magasins d'achat
par une coopérative de consommation des ouvriers, étant donné
qu'il faudrait, pour reprendre les affaires, un trés gros capital que
la coopkrative de consommation nc pourrait guère fournir.

(Signé) Direction des Mines du Prince de Pless.

Ernanuelssegen, le 27 avril 1928.

Le Conseil général-ouvriers des hlines du prince de Pless a, dans
sa séance du 27 avril 1928, décidk de prier la Direction de céder
ses huit magasins de marchatidises en vue d'organiser une coopérative.

Le Conseil général-ouvriers compte, pour cette entreprise, sur le
concours, tant au point de vue de l'organisation qu'au point de
vile économi ue, de l'Association des Coopératives de la République de F'o?ogne. Nous chargeons des négociations relatives à la
reprise des magasins prédésignés les représentants de l'Association
des Coopératives de consommation de la République dc Pologne
et nos membres dit Conseil général-ouvriers * MM. ];ranz Mokry e t
Paul Hraszczok.
Nous espérons qu'on nous fera, pour la reprise des stocks de
marchandises et pour le bail, des conditions qui n'interrompent
point I'esistence des coopératives organisées, e t qu'au contraire
leur existence et leur activité soient maintenues.
Veuillez agréer, etc.

Le Conseil général des >lines du Prince de Pless :
(Sig~zé)MOKRY,Président.

8.

- LETTRE

DE L'ASSOCIATION DES COOP&HATIVES DE LA REPUBLIQUE
DE POLOGNE A L ' X ~ M I K I S T R A T I O N DES MAGASINS DES MINES
nE PLESS.

No 3 2 2 .

Katowice, le 17 avril 1928.

Ayant appris que vous avez l'intention d'affermer les magasins
d'achat de vos mines, nous nous permettons de vous faire la proposition suivante :
Nous nous engagerons à organiser, dans les localités où sont
sises les mines de I'less et où se trouvent des magasins d'achat,
des coopératives de consommation indépendantes, qui seront administrées par les ouvriers et employés des mines et approvisionnées
par notre succursale de ICatowice.
Vous affermeriez, i des conditions favorables, à ces coopératives
de consommation les magasins dont il s'agit.
Au cours de ce mois, nous tiendrons une conférence dans laqueue
nous fixerons les sources financières nécessaires à la mise en marche
de ces coopératives de consommation.
Pour nous permettre de réunir les éléments nkcessair<s pour le
règlement de cette affaire, iious vous prions de bien vouloir attendre
jusqu'au 25 amil avant de prendre la dkcision relative à l'affermage des magasins dont il s'agit.
E u égard à la vaste portée t a i t sociale qu'économique de nos
ropositions, nous exprimons l'espoir que vous les traiterez avec
ienveillance. Nous vous adresserons ail plus tard le 25 avril une
proposition concrhte et détaillée.
Sreuillez agréer, etc.
[Signatures.]

g
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- LETTRE

DE L'ADMINISTRATION DES MACASISS
A L'ASSOCIATIOX DES COOI~EXATIYES.

Katowice, le

TI

mai 1928.

Pour le bon ordre, iious vous communiquons par la présente
que nos maçasins Emanuelssegen, Boerschiichte et Mittel-Lazisk
sont déjA affermés et ne peuvent plus faire l'objet de négociations.
~clrninistration des Magasins du Prince de Pless :

(Signe3 TREITSCHKE.

10,

- RAPPORT

SUR LES NÉGOC~ATIONS AVEC L',~SSOCIATIO.~
DES COOPÉILL\TIVES.

A Monsieur le Directeur général Dr ing. Pistorius.
Dans l'affaire de l'affermage des magasins, 1'Association des
Coopératives de la Rhpublique cte Pologi~e, par l'intermédiaire de
son reprisentant M. Dominko, fit wrs le milieu d'avril l'offre de
prendre à bail nos magasins.
Étant donné qu'elle nous était compléternent inconnue, nous
avons prié l'Association de présenter sa deinande par écrit. 1,'Association a fait ceci par lettre du 17 avril, et elle cst en rnèrne
temps entrée en négociations avec nous.
Entre temps s'est préçentée une commission composte de représentants de la coopérative, avec des clélégués de nos mineurs
dtEmanuelssegen e t Boerschachte. Les poiirparlers n'ayant abouti
à aucun résultat, M. Treiischkc. directeur supérieur, a recommandé à ces messieurs de visiter les rnaisoiis d'achat en compagnie
du .çoussign&.
A l'occasion de cette visite, il a été constaté que la commission
n'avait intérêt 5 reprendre les magasins que si on pouvait les
obtenir A iin prix dérisoire. On a visité les magasins EmanueIssegen,
Boerschiichte et Fiirstengrube.
Nous n'avons pas caché 5 M. Dominko que les seuls amateurs
qui puissent entrer en considération pour nous sont ceux qui
nous offrent les plus grandes garanties possibles et les meilleures
condit ions.
Des assemblées ultérieures dirigées par M. Dominko dans Ies
localités de nos mines, nous avons appris qu'on avait l'intention
de congédier notre personnel, dont le maintien était posé par nous
comme condition de tout affermage. Le rsonnel s'est aiors adressé
à ses syndicats et nous a demandé e renoncer A affermer les
magasins à cette coopérative.
M. Mokry, EmanueIssegen, qui était le principal intéressé, a
déclaré à M. Czyllok, notre chef de magasin dc cette localité,
qu'il serait repris, mais qu'il devrait bientSt chercher un autre
emploi, et ce bien qu'aucune négociation n'eût encore eu lieu
avec la coopérative.
Les pourparlers que M. Dominko a ~ioursuivis avec Varsovie
ont trainé et, quoique nous fussions persuades que M. nominko

I

r

l

t

~

-

P I ~ C E SA L'APPUI DU MÉUOIRE:ALLEMAND

'

3O7

(tait le grand intéressé, nous doutons, eu égard aux négociations
ui avaient précédé, de l'intérêt de la Coopérative de Varsovie
ans l'affaire.
Entre temps, de sérieux amateurs, qui nous offraient des paiements au comptant et des sûretés satisfaisantes, s'éfaient adressés
A nous. Ainsi, par lettre. du II mai, nous avons fait savoir à la
coopérative que nos magasins d'Emanuelssegen, Boerschachte et
Mittel-Lazisk ne poiivaient plus former l'objet de négociations iiltérieures.
A la suite de ces faits, parut dans la PoEska Zrachodnica ~ i r i
articIe de M. Dominko, et quelques jours plus tard un article
du n?éme à Cracovie. Étant donné que le représentant de la coopérative, M. Dominko, n'avait plus reparu et qu'on ne recevait plus
de lettres de la coopérative, nous avons considéré l'affaire comme
close ' e t nous avons remis nos magasins de Vyrov et d'Anhalt à
des amateurs.
E n ce qui concerne notre magasin de Prinzengrube, on peut
kventuellement envisager comme amateur le Kraft- zrlzd Schmelmerk,
et d'autre part nous sommes en relation avec de sérieus amateurs
en ce qui concerne la Fiirstettgrzrbe et les Piastsch~cltle.
Vu qu'un intérêt sérieux de la part de la coopkrative paraissait
invraisemblable, nous avons classé la correspondance.

Y

Katowice, le

21

août 1928.

Administration des Magasins des Mines d u Prince de Pless :

(Signé) RUDLOFF.

I I . - RAPPORT SUR

FA BASE FISAXCIÈRE DE LA COOILÉRATIVE

DE KATOWICE.

A présenter à M. le Directeur général.
Dans l'affaire de l'Association des Coopératives de consommation
de la République de Pologne, j'ai pu apprendre ce qui suit :
Les messieurs de la Voïvodie, qui protègent la Coopérative
de consommation de Katto~rrice, n'ont pu me donner aucun renseignement exact sur les relations existant entre la succursa~e
de Kattowice et l'Association centrale de Varsovie. 11s n'avaient
aucune idée des relations mutuelles de ces coopératives. C'est pour ce
motif que, lors de mon dernier séjour à Varsovie, je me suis mis
en rapports avec la Centrale qui a ses bureaux à Varsovie, rue
de Grazina, no 13, et j'ai parlé de toute'l'affaire avec le directeur
Dabrowski. Je l'ai prié de m'expliquer la situation sur laquelle
nous devons ktre informés, notamment en ce qui concerne les
relations financiéres de la Centrale avec ses succursales, la succursale de Kattowice insistant sur l'affermage de nos magasins.
N. Dabrowski m'a dit que plusieurs organismes coopératiis de
consommation fonctionnent en Pologne, par exemple la Coopérative
de consommation du Père Adamski à Posen, la Coopérative de
consommation pour la Galicie occidentale, ayant son siége h
Cracovie, et la Coopérative de consommation ukrainienne, qui doivent
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être considérées comme des organismes autonomes et indépendants
de 1'Associat ion des Coopératives de Varsovie. Les relations sont
un peu plus Stroites avec la Coo érative de Posen, étant donné
que cette dernière utilise le crécf it-marchandises de l'Association
des Coopératives de Varsovie. Il y a une tendance d'unir les deux
organismes, mais, étant donné les particularités spéciales de chacune
des provinces où ces coopératives travaillent, cette union ne peut
s'opérer que par étapes.
En ce qui concerne la structure de 1'Association des Coopératives
de Varsovie, les diverses coopératives ressortissant de cette association et également la. Coopérative de Kattowice sont au point
de vue financier absolument indépendantes de la Centrale ; et la
Centrale n'assume aucune responmbilité financiére concernant l'activité de chacune des coopératives. La Centrale a, dans les différentes
villes, ses représentants qui ont l'obligation d'assister de leurs
conseils et de leurs activités les coopératives locales et de les
aider lorsqu'il s'agit de créer de nouvelles coopératives. Un de
ces représentants pour Kattowice est M. Dominko qui, à l'époque,
a traité avec nous.
Ainsi, comme je viens de le dire, la Coopérative de Kattowice
doit se subvenir par ses propres ressources ; en cas de besoin,
elle ne peut réclamer aucune aide financihe de la part de la Centrale.
Les moyens financiers de la Coopérative dc consommation de
Kattowice sont fournis pzr des cotisations et, ce qui est probablement décisif, par des subventions de la Voïvodie. Il est i supposer
que, dans l'affaire de l'affermage des magxsins, hl. Dominko a repris
contact avec $1. Dabrowski, car JI. Dabrowski m'a dit, entre autres,
qu'il avait attiré l'attention de M. Dominko sur la charge financière
importante qui résulterait nécessairement de l'acquisition de nos
magasins pour la coop6rative. Ses craintes concernent tout particulièrement la reprise éventuelle de marchandises qui ne peuvent
être facilement et immédiatement vendues, telles par exemple
les textiles et les articles de cuir.
Je me permettrai de fournir ultérieurement oralement quelques
éclaircissements concernant la présente lettre.
Kattowice, le 27 août 1928.
(Sigize') O a o ~ o \ f ~ r c z .
'

--

12.

- LETTRE

DE LA VOÏVODIEA LA DIRECTIOA DES M I X E S .

Katowice, le j juin 192s.
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 >fines de traiter cette affaire sérieusement.
Je me permettrai de revenir sur cette affaire.
En mEme temps, je vous prie de me communiquer si vous
disposez encore d'autres localités qiie vous pourriez affermer auxdites fins, et çi I~OUS êtes préts d'entamer à ce sujet des négociations avec 1'Association des Coopératives.
[Sig~idrrre.]

14. - LETTRE

DE LA VOÏVODIE A

LA

DIRECTION DES BIINES.

Katowice, le ro août rgz-5.
Dans ma lettre du 5 juin, j'avais demandé une communication
sur le point de savoir si vous disposez encore d'autres magasins
à affermer e t si vous êtes prcts à négocier à ce sujet avec 1'Association des Coopératives.
Dani ces conditions, je considère l'affaire de la rupture des négociations avec l'Association des Coopératives, aucunement motivée,
comme non close ; ainsi, les indications que vous donnez dans la
lettre du 28 juin courant - no 1 2336 - doivent être considérées
comme non satisfaisantes.

15.

- RÉFOKSE 13E

LA DIRECTION DES MISES

A

LA

YOÏVOIIIE

Katowice, le 3 septembre 1928.

En réponse à la lettre du ro août courant, nous avons l'honneur
de vous faire .savoir que les magasins du prince Boerschiichte,
Murcki, Fürstengrube e t Mittel-Lazisk ont été affermés, et que
nous nous sommes engagCs vis-à-vis des fermiers que, dans les
maisons appartenant au prince de Pless, aucune concurrence ne
sera tolérée.
Restent encore à affermer les magasins de la Prinzengrube
et des Piastschachte.
Hous sommes disposés % donner L bail ces magasins à l'Association des CaopCratives, i condition que les stocks des marchandises seront payés au comptant et que le pris du bail sera payé
d'avance par trimestre.
Agréez, etc.
llirection des Mines du Prince de PIess:

16. -

C 0 ~ l b l U N I C : Z T I O S SUR U N E ENTREVUE AVEC UN FOSCTIONNAIRE
I ~ ELA V O Ï V O ~ I E .

A 31onsieur Treitschke, Directeur supérieur.
Aujourd'hiii j'ai reçu la visite de JI. le Dr Kulczycki, de la
Voïvodie, qui m'a fait savoir qu'il avait provisoirement ajourné
la demande concernant votre expulsion, après qu'il eut déclaré
au voïvode que cette affaire n'était pas encore mûre, étant donné
qu'à son avis elle n'était point éclaircie autant qu'il était ~iécessaire. Il voudrait, par consé uent, bien voir réglêe l'affaire. j'ai
déclaré à M. le Dr Kulczyc?ii qu'une lettre avait été expédiée
en date de ce jour A la Voïvodie, et je lui ai proposé d'inviter
M. Dominko à. venir à Katowice et convier vous et moi à
participer aux pourparlers qui auront lieu i la Voïvodie. Au cours
de ces pourparlers, qui auront lieu en sa présence, il se révélerait

en effet que de notre côté on fait preuve de bonne volonté, mais
que, du côté de l'Association des Coopératives, on ne pourrait
probablement trouver l'argent nécessaire pour prendre en bail
les magasins aux conditions désirées par nous. M. le Dr Kulczycki
a dernandk en outre une copie des documents relatifs à l'affaire,
en particulier de la lettre de l'Association des Coopératives du
17 avril, dans laquelle elle demanda d'ajourner la décision jusqu'au
25 avril.
Katowice, le 8 septembre 1928.

17.

- LETTRE

K0 3073129.

DE ?OFFICE

(Signé) PIÇTOHIUS.

DES MINES A LA DIRECTION DES hIlNEÇ.

Katowice, le 14 septembre 1928.

A la suite de l'intervention collective du Conseil-ouvriers des
mines de l'less, je vous prie de faire connaître à l'Office, dans les
huit jours, pour quels motifs vous avez affermé les magasins
des mines de Pless à des personnes privées en passant outre
les organisations des ouvriers et les coopératives de consommation,
provoquant ainsi le mécontentement des ouvriers auxquels les
magasins sont principalement destinés.

Katowice, le rg septembre 1928.

En affermant les magasins des mines de Pless à des personnes
privées, nous nous sommes uniquement inspir6s de considérrctions
économiques. - Nous espérons pouvoir libérer ainsi au profit de
l'exploitation de nos mines le capital qui était investi dans les
magasins. - Cela n'était possible qu'en affermant les magasins
à des négociants cn mesure de reprendre les stocks d'articles, de
les payer au comptant, et offrant des garanties pour le paiement
ponctuel et régulier du bail. gtant donné que la Coopérative
ouvrière de consommation ne pouvait offrir de telles garanties
et n'était pas à même de fournir le capital nécessaire à cet effet,
nous avons dîi renoncer à affermer les magasins à cette organisation.
D'ailleurs, la Voïvodie est déjà intervenue dans l'affaire, et nous
avons présenté 5 . celle-ci un rapport détaillé y relatif.
Veuillez agréer, etc.
Direction des Blines du Prince de Pless:

19. - LETTRE DE L'ASSOCIATION DES COOPÉRATIVES DE VARSOVIE
A L ' , ~ X I N I S T R . ~ T I O NDES MAGASINS.

Varsovie, le 12 octobre ~ g z S .
En réponse à votre lettre du 5 de ce mois, nous vous communiquons que nous ne sommes pas intéressés à reprendre vos magasins aux conditions proposées par vous.
Veuillez agréer, etc.
A 4 s s ~ i a t i odes
n Coopératii~esde la Répiiblique de Pologne :
[Signnt ine.]

Katowice, le 15 octobre 1926.
Aux fins de vous informer, nous vous adressons ci-contre la
copie de Ia lettre de l'Association des Coopératives, en observant
que les magasins en question 'seront affermEs h d'autres personnes,
étant donné qu'une remise à l'association n'entre plus en cause.
Direction des Mines du Prince de Pless :
[Signatzrre.]

21.

- LElTRE

DE L ' A U ~ ~ I S I S T R A T I O SDES MAGASIHS A LA VOÏVODIE.

Katowice, le zg octobre 1928.
Comme suite à la lettre que nous vous avons adressée le S septembre 1928, et par laquelle nous vous communiquions les conditions
ausqudleç nous étions disposés à affermer nos deus magasins
de la Prinzengrube et des Piastschachte
l'Association des Coopératives de la liépubliquc de Pologne, nous avons reçu de vous,
par lettre na L 1'H 624/3 du 18 septembre 1g28, l'instruction que
nous pouvions nous adresser, dans cette affaire, directement à
ladite association. C'est en exécution de ces instructions que nous
nous sommes adressés, par lettre du 15 septembre 1928, à ladite
organisation.
Aprhs de brefs poiirparlers avec LI. Uorninko, nous nouç
sommes adressés de rioilveau le 5 octobre ~ 9 2 8à l'association. A
cette lettre, ladite association a répondu, le 12 octobre 1928,
en déclarant qu'elle ne s'intéressait point à la reprise des magasins en questioii. Nous joignons les trois lettres en aiinexe.
Eii égard à cet état de choses, nous vous informons que nous:
sommes maintenant forcés de nous adresser, pour le financement
et pour l'affermage desdits magasins, ?un
i autre amateur sérieux ;
et, espérant que nous avons agi conformément à vos désirs, nous
vous prions de vous déclarer d'accord avec ce mode de procéder.
Veuillez agréer, etc.
L'Administration des Magasins du Prince de Yless:
(Signé) PISTORIUS.

II.

- ASXESES
22.

AU CHAPITRE IV [DU ;\IÉ&IOIKI~]

- RAPPORT

DU 20 JUILLET 1929.

(Extrait.)

A présenter à M. le Directeur général Dr Pistorius.
X l'occasion de mon passage à Varsovie, j'ai appris qu'5 I'instigation de la Voïvodie, le ministère di1 Commerce a adressé une
lettre au ministére des Communications dans laquelle il est dit
qu'eu égard aux tendances politiques du prince, l'administration
de Pless ne doit pas etre favorisée. J'ai prié les personnes qui
m'ont donné confidentiellement cc renseig~iernent de me passer la
copie de la lettre ou de me permettre d'en lire l'original. Eues
ont consenti à me le permettre, mais à la condition que je m'engagerais sur l'honneur a conserver le secret sur le contenu de cette
lettre. l ' a i déclaré alors que je préférais y renoncer, étant donne
que je ne pouvais pas m'engager par une telle promesse d'honneur. ...
je vous prie de bien ,vouloir considérer provisoirement l'affaire
comme confidentielle.
Katowice, le

20

juillet 1929.
[Sig>zature.]

Présenté à S. A. le Prince de Yless.
22 juin 1929.

(Signé) PISTORIUS.
23. -

RAPPORT D U

18 DÉCEMBRE

1929. (Extrait.)

A présenter à M. le Directeur général Dr Pistorius.
Lors de mon dernier passage à Varsovie, j'ai appris ce qui suit:
11 y a qüelqucs jours, M. .... a rendu visite au directeur au
ni ni stère, M. Cybulski, qui lui a déclaré qu'on a l'intention d'acquérir la ropriété du prince de Pless en Haute-Silésie polonaise; il
lui a &mande son opinion à ce sujet. M. .... n'a pas voulu se
rnéler de l'affaire, et il a donné une réponse évasive. Il m'a communiqué l'affaire confidentiellement et m'a demandé si j'en avais
déjà connaissance. Puisque je n'en savais rien, j'ai cherché à
m'informer au ministère du Commerce; et j'ai appri3 du chef de
section au département des Mines, M. l'ingénieur Korsak, à titre
strictement confidentiel, les renseignements suivants :
La Voïvodie exige catégoriquement la liquidation des propriétés
du prince de Yless, parce que cette liquidation, pour différents
motifs, est considérée par elle comme absolument nécessaire.
C'est pourquoi le ministère du Commerce a, par ses organes, et par
l'intermédiaire de personnes intéressées dans la Skarboferm, pris
contact avec les financiers de Paris, pour savoir si ceux-ci seraient
disposés à avancer l'argent nécessaire. A Paris on aurait reçu
l'assurance qu'on trouverait certainement Q Paris les sommes néces-

saires pour acheter les propriétés du prince de Pless, e t ce auprés
des groupes financiers qui sont intéressés dans la Skarboferrn.
E n outre, on a l'intention de rendre a u , prince le séjour en
Haute-Silésie aussi difficile que possible pour le forcer ainsi h
vendre, le cas échéant,. ses propriétés.
La Voïvodie exige en oiitre q u e le contrat conclu entre Pless
et les Chemins de fer polonais concernant la livraison de charbon
ne soit plus prolongé au delà du I E ~ avril, respectivement ne soit
plus prolongé du tout ; bref, h partir du ~ e ravril, Pless n'aura
plus de commandes pour le ministère des Communications. Gtant
donné que l'achat de charbon destin6 au service des chemins
de fer est une affaire relevant du droit privé, on procédera ainsi
parce que, dans ces conditions, une ingérence de la Société des
Nations de Genève ne serait pas à craindre. A mon avis, cela doit
être l'acte initial pour rendre le prince plus dispos6 à vendre ses
mines et ses propriétés ....

Katowice, le 15 décembre 1929.
24. - RAPPORT D U 4 MARS

[Sigliature.]

2930. (Extrait.)
Katowice, le 4 mars 1930.

Altesse,
Aux négociations qui ont eu lieu h Varsovie la semaine dernière
M. Okolovicz. Le chef d'une section au
ministére du Conmerce, M. l'ingénieur Korsak, a officiellement
communiqué, par ordre du ministère du Commerce, à 31. Okolovicz
que le Gouvernement n'était point satisfait de l'attitude du prince.
Comme première mesure à prendre contre lui, on envisage de
réduire la part de livraisons de charbon pour les chemins de fer
sur le contingent prévu par la convention a partir du ~ c avril
r
1930.
Étant donné que le contingent haut-silésien pour les chemins
de fer de l'État polonais est de zoo.ooo tonnes par mois, il y en
aurait 2,824%, soit ,648 tonnes de moins à livrer auxdits chemins
de fer de l'État. tant donné que ces 5.648 tonnes représentent
d u gros charbon, cela équivaut pour les mines de l'less à une
diminution d'extraction de 11.296 tonnes, car à l'heure actuelle
le gros charbon ne peut trouver d'autres débouches. On ne peut
créer un remplacement aux commandes à livrer aux chemins de
fer. hlèrne si le traité de commerce cntre l'Allemagne ct la Pologne
entrait en vigueur, on ne pourrait écouler de telles quantités
de gros charbon. Les Chemins de fer du Reich ont refus4 de recevoir des quantités 'quelconques de gros charbon des mines de Pless.
La perte serait donc très considérable.
A l'heure actuelle, il n'entre dans les territoires soumis 2 la
licence que 19.000 tonnes en chiffre rond, tandis que, dans les
territoires non soumis à la licence et oii nous devons vendre audessous des frais de production, il entre 53.000 tonnes, et dans les
territoires de Haiite-Silésie exempts de la licence il entre 30.000 tonnes,
a également participé

1

PIECES A L'APPUI DU

MEMOIREALLEMAND
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principalement du poussier et du charbon schisteux, pour lesquels
nous n'obtenons que des prix très modiques. On ne peut donc
obtenir d'excédents qu'au moyen des charbons qui entrent dans les
territoires soumis à licence. Si, sur une quantité de go.000 tonnes
5 livrer, il se produit une diminution de 11.296 tonnes, il en
résulte une augmentation considérable des frais de production
et une diminution considérable des recettes provenant de la vente
des charbons qui rapportent des bénéfices, diminution que j'estime
à au moins zoo.ooo zl. par moiç.
Le coup que porte ainsi le Gouvernement polonais à Votre
Altesse est donc grave. C'est pourquoi il sera absolument nécessaire
que Votre Altesse se rende aussitôt que possible à Varsovie pour
prendre position à l'égard de cette communication du ministkre
d u Commerce. Votre démarche doit, en tout cas, être faite au
plus tard le 15 mars prochain, parce que c'est ce jour-là que le
ministére des Chemins de fer polonais doit statuer sur les livraisons
de charbon. J e chercherai encore à savoir quand le ministre du
Commerce a ses audiences; pour autant que je sache, elles sont
fixées au mardi. Votre Altesse devrait donc s'arranger de manière
à partir pour Varsovie le I I mars courant.
( S i g ~ z ' Dr
)

25.

- RAPPORT

DU 2 AVRIL

PISTORIUÇ.

1930.

A présenter à 31. le Directeur général Dr Pistorius.
Concernant les livraisons à faire aux chemins de fer, M. le
conseiller slipérieur des mines Schafer m'a fait savoir confidentiellement que le ministère du Commerce a supprimé de la part
d e 22.630 tonnes nous revenant conformément à la convention
des charbons de Haute-Silésie une quantité de 2.500 tonnes jusqu'à
nouvel ordre, e t que le ministkre du Commerce s'est adressé
à cette fin au ministère des Chemins de fer, qui est dans ce
cas seulement l'organe exécutif du ministère du Commerce. Le
fait est que le rninistere des Chemins de fer a donné satisfaction
à .cette demande du ministere du Commerce et que nous avons
à livrer au mois d'avril 2.500 tonnes de moins u'il n'était prkvu
par la convention des charbons. Cette mesure evait avoir pour
but d'amener S. A . le prince à satisfaire aux désirs du Gouver.nement.
Ces désirs auraient été communiqués au prince au cours d'un
entretien avec $5. le directeur Cybulski. Les détails concernant
les livraisons de charbon aux chemins de fer, e t dont il était
question dans l'entretien du prince avec M. Cybulski, ne concordent
pas avec la réalité.
Les quantités de charbon destinées au service des chemins de
fer et fixées pour Cracovie et Dabrowa n'ont subi aucune modification, et les quantités fixées pour la Haute-Silésie n'ont pas
non plus été réduites au profit de Cracovie et de Dabrowa. En
Haute-Silésie, tous les concerns ont reçu les commandes à eux
attribuées par la co~ivention des charbons, j, l'exception de Pless
q u i a reçu 2.500 tonnes de moins. Ces 2.500 tonnes n'ont été

1

attribuées à personne d'autre ; elles doivent former une réserve
our Pless dans le cas 09 S. A. le prince satisferait aux désirs
au Gouvernement.
Katowice, le

2

avril 1930.
.

(Sigl~d)OKOLO\~ITZ.

Au nom de la République de Pologne.
Dans le p r o d s pénal dirigé contre Amed Pistorius, le Tribunal
régional, quatrième Section pénale, de Katowice, le 25 avril 1931,
sous la présidence de M. le juge Podoleski, assisté de 31. le juge
Dr Kra1 et de hl. l'assesseur Grabski, aprPs les débats d'appel
consécutifs au pourvoi interjet6 par l'accusé contre le jugement du
Tribunal de bailliage de Katowice di1 j iiovembre 1930 - XI1
Kg. 1g43/30 -, a rendu le jrigeme~it suivant :
La sentence attaquée cst confirmée en ce qui concerne la faute;
elle est annulée en ce qiii conccrrie la peine, et I'accusé est
condamné, en vertu du paragraphe ISG, alinéa I, du Code pénal, i
une peine d'arrêt de quatorze jours e t à supporter les frais de la
procédure pénale de première et de deuxiéme instances, ainsi
qu'à payer les frais judiciaires s'élevant à 7.50 21.

(Signe') PODOLECKI.
KRAL. GRABSKI.
Motifs. - Par jugement du TribunaI de bailliage de Katonrice
du j iiovembre 1930. l'accusé Arwed Pistorius a été condamné,
du chef d'avoir contrevenu ail paragraphe 186 du Code pénal,
à une peine d'emprisonnement de deus mois, à supporter les frais
de la procédure pénale e t à payer les frais judiciaires s'élevant
à j 21.
Contre ce jugement l'accusé a interjeté appel, avec exposé des
motifs, dans le délai légal.
La procédure au fond engagée 'devant le tribunal d'appel a eii
pour résultat d'établir que l'état des faits déféré à ce tribunal
concordait avec l'état des faits de l'affaire soitmise a u tribunal
de première instance, à a v o i r que l'accusé Pistoriuç, dans la
lettre adressée le 6 avril 1930 à M. le premier. directeur Floter
et a M. le directeur Dr Rontz, e t portée à !a connaissance des
conseils-oiivriers, a affirmé que les livraisons à faire a u s chemins
de fer polonais par les mines du prince de Pleçs, et dont ces
mines avaient un si pressant besoin pendant. les mois d'été, ont
été réduites de 2.000 tonnes en vertu d'une intervention du
voïvode. En outre, il a affirmé que cette mesure d'exception, pourautant qu'il en avait été informé par le ministère du Commerce,
était dirigée contre le prince de Pless, mais que cette mesure
atteignait moins le prince que ses ouvriers. Enfin, il a ajouté.
que l'administration de Pless, par suite de cette mesure d'exception provoquée par I f . le voïvode, devait réduire de 4.000 tonnes
son extraction, ce qui représentait une perte de 2.000 ou de
I .200 équipes.

Les témoins Halynski Augustin et Dula Jan, entendus en
première instance, ont affirmé que l'on avait, par voie de circulaire, porté à la connaissance des conseils-ouvriers que, sur I'ordre de
M. le voïvode, les livraisons de charbon à faire par les mines
de Pless avaient été réduites de 2.000 tonnes par mois, à la suite de
quoi une délégation se rendit chez le voïvode, lequel déclara
qu'il s'était efforcé de provoquer non une diminution, mais au
contraire une augmentation du contingent en faveur dcs mines
de Pless. Le voïvode de Silésie, hl. le Dr Michael Grazynski,
entendu comme témoin, a affirmé qu'il n'avait été informé de
l'affaire en question que par la délégation du conseil-ouvriers, à
laqiiellc il aurait déclaré qu'il ne s'était point efforcé d'obtenir
une diminution, mais au contraire une arigmentation des livraisons
en faveur des mines de Pless, en vue d'enrayer le chômage. Ti
a ajouté que l'on articulait contre lui ce reproche pour rejeter
sur la Voïvodie la responsübilité de la situation.
Au cours de la prockdure d'appel, l'accusé a reconnu avoir écrit
la lettre en question, mais il a cherché à se justifier en alléguant
n'en envoyant cette lettre il n'avait pas la moindre intention
j ' o ~ e n s e r le voïvode Dr Grazynski, parce que, en employant le
mot « voïvode ii, il entendait vouloir dire I'Oflce ii de la Voivodie,
comparant, à cet égard, le mot u voivode n au mot Land~at ou
au mot Obwpasidizrm employés cn Allemagne, et il ri sirnultanément offert de prouver la vérité de son affirmation en citant
comme témoins Zygmunt Korsak, du ministkre du Commerce
de Varsovie, .Anton Okolowitz, Josef Uortnowski, du ministère
des Communications de Varsovie, et Szymon Rudomki, de la
Section di1 Commerce et de l'Industrie près l'Office de la Voïvodie
de Silésie à Katowice.
Mais les preuves offertes par l'accusé n'ont point confirmé
la vérité de ses afirmations ; les témoins ont, en effet, contesté que
le voïvode de Silésie 13. Michael Grazynski eut exercé sur les
ministères du Commerce et des Communications de Varsovie,
indirectement oii directement, son influence a u s fins de réduire
le contingent de livraisons des mines de Pless.
C'est ainsi que le témoin' Sygrnund Korsak a affirmé qu'en
janyier 1930 ainsi que dans les mois suivants, il y avait eu au
ministère du Commerce a Varsovie, concernant les livraisons de
charbon des mines polonaiçes aux chemins de fer de l'État, toute
une série de conférences, et que toutes ces conférences avaient
eu lieu sans la participation de représentants de la Voïvodie de
Silésie et sans le voïvode, qui n'a été nuilement avisé de ces
réunions. De telles conférences ont lieu d'une façon courante et
toutes les années. Il n'a point avisé M. Okolowitz de la réduction
du contingent ; en outre, le témoin a ajouté qu'il n'était point
vrai qu'il eût déclaré à 31. Okolowitz que l'Office de la Voïvodie de Silésie n'était point content de la situation dans l'adrninistration de Pless et que, conséqiiemment, ce fût L la demande du
voïvode de Silésie qu'on avait réduit mensuellement de 2.000 tonnes
la part des livraisons des mines de Pless. De plus, le témoin
Korsak a déclaré contraire à la vérité l'affirmation qu'il aurait
ntitorisé M. Okolowitz à dire au prince de Pless qu'il fallait engager
des négociations directes avec le voïvode ou avec la Voïvodie de
((

Silésie, étant donné que, l'année précédente, il' ne s'est produit
aucune intervention de la part de la Voïvodie dans l'affaire en
question.
Le témoin Okolowitz a affirmé que, Gers la fin de juin ou de
juillet de l'année passée, il avait entendu parler de la lettre &manant de l'accus&, et il a ajouté qu'il n'avait yas su avant la rédaction de cette lettre qu'elle était projetée. En ce qui concerne l'affaire
elle-même, le ternoin Okolowitz a déclaré que, le 3 mars 1930,
au ministère dés Communications de Varsovie, a eu lieu une séance
au cours de laquelle on a discuté les conditions techniques des
livraisons de charbon et la question de la répartition des livraisons
entre les districts de Cracovie, de Dabrowa et de Silésie. Cette
conférence a été présidée au nom du rninistére des Communications
ar M. le directeur Skupierski ; participaient en outre A la séance
Korsak, du rninistere du Commerce. et différents dklegués des
concerns.
.4~rès clôture de Ia séance, M. Korsak s'approcha de moi. me
part et me recommanda de cornmun;<uer à mon
pit'
aue la Voivodie était mécontente de la situation dans l'adminiçtrat'ion de Pless, et qu'il y avait à cet égard certains malentendus
qui devraient être écartés aussitôt que possible.
On doit - dit-il - considérer comme signe visible de ces malentendus le fait que les livraisons futures, commFnçant au I e r avril 1930,
subiront une certaine réduction en ce qui concerne les fournitures
aux chemins de fer, rPduction d'environ 2.500 tonries par mois.
Étant donné que l'initiative de cette mesure provient des milieux
de la Voivodie, on devrait immédiatement prendre contact avec
celle-ci pour écarter ces malentendus. Répandant à une nouvelle
question du témoin Okolowitz, Korsak déclara 'qu'il devrait eii
aviser le prince. A ce sujet, le témoin Okolowitz dit que, dans
l'entretien qu'il a eu avec Korsak, il n'a pas été question de la
.Voivodie, et que lui, Okolovritz, n'avait point vu ?I cette conférence le représentant de la Voïvodie de Silésie. Le témoin Okolowitz
déclara ensuite que, le 4 mars 1930, il était revenu à Katowice
et qu'il avait raconté aussitût à l'accusé Pistorius ce qu'il avait
entendu et l'avait prié de communiquer au prince le contenu de
l'entretien entre le témoin Okolowitz et Korsak. Le ténioin
Okolowitz a plusieurs fois encore parlé de cette affaire avec l'accusé.
et au cours de ces conversations ils avaient - dit-il - toujours
parlé allemand.
Le témoin Josef Bortnowski, du ministère des Communications,
a déposé que le voivode de Silésie, Michael Grazynski, n'était pas
intervenu aupr&s du ministère des Comrnunicatians au sujet de La
diminution du contingent des livraisons de charbon A faire par les
mines de Pless en 1930. Il n'est intervenu, dit le témoin, ni auprés
de moi en ma qualité de chef de section du ministère des Comrnunications, ni auprès du directeur du département compétent de ce
ministère, et cela ni directement ni indirectement. Le témoin
Bortnowski ajoute que le contingent de livraisons est propos6
par ia convention des charbons au ministère des Cornrnunicationç.
En rgjo, la convention des 'charbons a proposé pour les mines
de Pless zz.S$o tonnes, mais les propositions faites par la convention ne lient point le ministère des Communications; ainsi, la
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quantité de charbon proposée a été librement diminuée par Ie
ministère des Communications. Assurément, lorsquJil s'agit de
fixer le contingent, le ministére des Communications prend toujours
l'avis officieux du ministère du Commerce, mais cet aviç ne lie
point le ministère des Communications. E n ce qui concerne la
diminution du contingent proposé par la convention des charbons,
le témoin fait remarquer que cette diminution a été décidée par
le ministere des Communications en vue d'obtenir une complète
liberté d'action, parce que, dès. la fin de 1929, le ministère avait
constaté une diminution du trafic ferroviaire, le mois de mars r930
devant ktre considéré comme marquant le tournant de cette régression. Alors naquit chez. le témoin Bartnowski l'idée de réduire
le contingent proposé au ministère des Communications par la
convention du charbon. Le témoin Bortnowski opéra cette réduction
sur le contingent des mines de Pleçs ; la réduction du contingent
de la convention vint uniquement du ministère des Communications.
Le témoin a ajouté que le directeur du département compétent,
hl. Skupierski, en sa qualité de supérieur du témoin Bortnowski,
s e - m i t par téléphone en rapport avec le ministère du Commerce
pour savoir si, dans ce ministère, on n'avait point d'objections
à soulever. En 1930, une réduction de contingent fut opérée uniquement sur le montant proposé pour les mines de Pless; le
témoin ajoute que les 2.500 tonnes qui ont été, en 1930, déduites
du contingent des mines de Pless n'ont été commandées, cette
année-là, 3. aucune autre mine dans le cadre de la convention.
Il ajoute encore que le ministère des Communications, en 1930,
n'a .épuisé - par suite de la réduction du trafic ferroviaire - que
jusqu'à concurrence de 80 % le contingent prévu audit contrat,
de sorte. que donc le ministère des Communications, cette année-là,
n'était pas en mesure d'épuiser le reste du contingent prévu.
Le témoin Bortnowski dit en outre que les 2.500 tonnes retirées
a u s mines de Pless n'ont pas été commandées à la mine tr Siersza fi
et que les 2.500 tonnes n'ont été retirées aux mines de Pless que
pour des motifs économiques, et que l'initiative de cette réduction
émane uniquement du témoin Bortnowski.
Ensuite, le témoin Bortnowski a déclaré que ni le voïvode ni la
Voïvodie n'étaient intervenus A ce sujet et qu'il ne s'était produit
aucune intervention, ni officielle ni privée. Enfin, le témoin Bortnowski
déclare encore que cette année; c'est-à-dire 1931, il a parlé à
M. Korsak des 2.500 tonnes en question, mais auparavant il n'en
avait pas parlé.
Le témoin Rudowski Szymon, chef de la Section du Commerce
et de l'Industrie prés la Voïvodie de Silésie, a déclaré qu'il n'est
intervenu ni par ordre ni au su de M. le voïvode Grazynski pour
provoquer une réduction du contingent de livraisons des mines
de Pless, mais qu'au contraire il est intervenu pour obtenir une
augmentation de ce contingent, Le témoin Rudowski déclare en
outre que la production des mines de Hess s'élevait, en avril 1930,
à environ 15o.ooo tonnes par mois, tandis que la production
iournalière était d'environ 9.000 tonnes, étant donné que, dans
ce mois, il y a eu beaucoup d'équipes-chbmage. Une équipe-chômage
pouvait entraîner une diminution de 2.500 tonnes de contingeni
lorsque ce chômage se produisait dans une des grandes mines,
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c'est-à-dire dans une mine dont le personnel ouvrier était de
1700 a 1800 hommes.
Ainsi qu'il ressort des dépositions faites ci-dessus par les témoins
prédésignés, aucun de ceux-ci n'a déclaré que l'initiative de la
rPduction des livraisons à effectuer pour les chemins de fer par
les mines de Pless f ~ Î t venue du voivode de Silésie, M. le
Dr Michael Grazynski. IL a été constaté en outre qu'une telle initiative n'est point non plus venue des milieux de la Voïvodie. En conséquence, l'accusé n'avait absolument aucune raison d'affirmer que
les livraisons
faire aux chemins de fer par les mines de Pless
ont été réduites en vertu d'une intervention de M. le voivode,
et s'il l'a cependant affirmé, c'est qu'il a voulu de cette façon
ruiner l'autorité du représentant du Gouverneme-,
5 savoir
du voivode de Silésie, et rejeter sur ce représentant la charge des
responsabilités afférentes au charnage des équipes ou même A une
réduction éventuelle du personnel. blême le témoin Okolowitz,
sur lequel se fonde toute la défense de l'accusé, a affirmé que.
dans tout le cours de l'entretien prérappelé, il n'a pas été fait
mention de M. le voivode, c'est-&-dire de M. le Dr Michael
Grazynski, et le témoin a fait expressément remarquer à l'accusé que
M. Korsak lui avait dit que les milieux de la Voïvodie n'étaient
point satisfaits de la situation dans l'administration de Pless, que
ce malentendu devrait être écarté aussitat que possible, qu'il
fallait considérer comme un signe visible de ce malentendu le fait
que les livraisons futures, commençant au i e r avril 1930, subiraient
uiie certaine réduction en ce qui concerne les livraisons .h faire
ar les mines de Pless aux chemins de fer, et qu'étant donné ue
{initiative de cette mesiire provenait des milieux de la Voivo&e,
on devrait prendre immédiatement contact avec celie-ci. Ainsi donc
qu'il ressort des déclarations ci-dessus du témoin Okolowitz, l'accusé
n'avait pas la moindre raison d'affirmer, dans sa circulaire du
6 avril 1930 adressée Q M. Ie premier directeur Floter et à M. le
directeur Kotz, que les livraisons A faire par les mines de Pless
aux chemins de fer avaient été réduites de 2.000 tonnes par mois
en vertu d'une intervention de M. le voivode, et que cette mesure
était dirigée contre le prince de Pless.
Lorsque l'accusé a émis cette affirmation, il l'a rédigée contrairement a la vérité, et lorsque lui, homme intelligent, répandait
cette fausse imputation concernant le voïvode, il savait très bien
ue de tels reproches non fondés à l'adresse dudit voivode étaient:
l e nature
le déconsidérer ou h diminuer son prestige dans le
public, tout particuliérement dans les milieux ouvriers, car ces
milieux pouvaient se sentir directement atteints par la réduction
des fournitures A faire par les mines de Pless aux chemins de fer,
en raison de la diminution ou - même de la perte de salaires,, et
cela pouvait même provoquer dans le personnel ouvrier des mines
de Pless une vive indignation contre le voïvode, étant donné
que l'accusé avait désigné ledit voïvode Dr Grazynski comme
auteur et comme coupable de la perte imminente de salaires, étant
donné aussi que ces salaires avaient déjà été diminués en raison
de la propagation de la nouvelle que les livraisons à faire par les
mines de Pless aux chemins de fer seraient rédilites par le voïvode
de 2.500 tonnes par mois, et avaient été dirniiiués aussi déjà -
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abstraction faite de cette norivelle - en raisori des Equipeschômage antérieures, l'accusé ayant fait remarquer que les ouvriers
devraient faire environ 2.000 é uipes de moins parce que I'administration de Pless, par suite e la réduction des livraisons dont
il s'agit, devrait diminuer de 4.000 tonnes son extraction, ce qui
représentait une perte de 2.000 ou 1.200 équipes.
Quant à l'argument par lequel l'accusé tente de se justifier,
en alléguant qu'en employailt le mot « voivode u il visait la
u Voivodie n, par le fait qu'il établissait un rapprochement entre
le mot « voivode n avec le mot La?tdrat ou le mot Oberfwasid e ~ z t , employés usuellement en Allemagne pour désigner 1'0fice
d u Obprüsident, le Tribunal ne l'a pas admis, parce que, dans
13 procédure ptnale qui s'est déroulée au tribunal de premikre
insiance, l'accusé a déclaré par l'organe de son représentant et
défenseur à la séance du 5 novembre 1930 que, dans la lettre
en question, il ne visait 2 i profërer aucune offense, car les a&~rratims comtenzses dans cette lettre reposaient szrr la vérité, et qtle
colnlne pfeilve de ses atfirmations il se référait au témoignage de
bfikî. Skzcpi~ski et Bortnowski, du ministéra des Communications
de Varsovie, aux fins de constater le. fait que l'initiative de la
réduction des livraisons à faire par les mines de Pless aux chemins
de fer émanait de la partie civile, à savoir de M. le Dr Grazynski.
Ainsi, le représentant et défenseur de l'accusé a reconnu en premiére
instance que l'accusé, en rédigeant la , lettre en question, visait
uniquement la partie civile, et que le mot voivode ii se rapportait seulement au voivode Dr Grazynski. C'est seulement après
que le voïvode Dr Grazynski a été entendu et après qu'il a eu
constaté qu'au contraire il rie s'efforqait point de faire réduire
mais bien de faire augmenter les livraisons des mines silésiennes
de Pless, que le défenseur de l'accusé en est venu Ii. interpréter
d'une certaine façon le mot a voïvode » et que l'accusé a aErmé
qu'en employant le mot n voivode n il n'avait en vue que a E'Ofice
de la Voivodie.
Le Tribunal ne pouvait admettre une interprétation si extensive du mot c i voïvode » ; en outre, il est difficile d'admettre que
le voivode pût, en sa qualité de représentant d'un service officiel
ou d'une autorité administrative, être rendu responsable de 1'0~1nion qu'un fonctionnaire de la Voivodie exprime dans l'ardeur de
son devoir à l'égard de l'État ou de ça nation, même s'il exprime
son avis B propos d'une affaire officielle. Le voïvode ne peut ètre
rendu responsable que d'un acte officiel de la Voivodie dont le
teste est signé par lui ou par son représentant, mais il ne peut
jamais être rendu responsable des opinions privées ou déclarations
personnelles de ses fonctionnaires.
Le témoin Okolowitz a déclaré que, lorsqu'il a communiqué,
à l'accusé l'entretien qu'il avait eu avec le témoin Korsak concernant la réduction imminente des livraisons à faire par les mines
de Yless aux chemins de fer à partir d u ~ e ravril 1930, il avait
fait expressément remarquer ue l'initiative de la réduction émanait des milieux de la Voivo je. Si donc l'accusé, dans sa lettre,
eût employé les mots o. des milieux de Ia Voivodie s, il pourrait
se défendre en alléguant que le témoin Okolowitz s'est exprimé
ainsi, mais si le t6moin Okolowitz a déclaré que Korsak n'avait
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fait aucune mention du voivode de Silésie, et si donc Okolo\vitz
n'a point parlé à l'accusé du voivode de Silésie, si tout particulièrement il n'a point affirmé que l'initiative de Ia rbduction des
livraisons A faire par les mines de Pless aux chemins de fer émanait du voivode Dr Grazynski, l'accusé, dans sa lettre, n'aurait
pas dû employer le mot a voivode n, et s'il a cependant employd
ce mot, il l'a fait dans le seul but et dans la seule intention de
rejeter sur le représentant du Gouvernement polonais, voivode
Dr Grazynski, la responsabilité des nouveaux congédiements d'ouvriers et d'une extension du chômage dans les mines de Pless.
Dans la Iettre reprochée, l'accusé dit que Ies livraisons à faire
par les mines de Hess aux chemins de fer ont été réduites de
2.500 t . par mois à la suite d'une intervention du voivode, et
que cette mesure d'exception était dirigée contre le prince de Pless,
mais atteignait moins le prince que ses ouvriers, et l'accusé afiirmait donc dans cette lettre également que la partie civile, en sa
qualité de représentant du Gouvernement polonais en HauteSilésie, avait provoqué cette mesure d'esception contre le prince
de Pless en tant que citoyen polonais de race allemande ; en
d'autres termes, il affirmait que la partie civile, voïvode Dr Grazynski,
s'est efforcé de vexer Ie prince de PIess en sa qualité d'AIlemand
par la réduction des livraisons à faire par les mines du prince.
- Si l'on résume les témoignages ci-dessus, on constate que le
témoin Bortnowski a déposé que l'initiative de la réduction des'
livraisons à faire par les mines de Pless aux chemins de fer nori
seufement n'émanait point du voivode de Silésie, mais n'émanait
point non plus de l'Office de la Voïvodie, étant donné que c'est
lui seul, Bortnowski, qui a procédé à la réduction des livraisoiis
de Ples pour obtenir une liberté d'action pour la raison que le
ministère des Communications avait constaté, dès 1929, une dirninution du trafic ferroviaire, ce qui s'était traduit en 1930 par
une telle régression que le ministère des Communications n'a plus
été en mesure d'utiliser B plein le contingent prévu par contrat,
mais seulement 80 % de ce contingent.
De méme, le témoin Rudowski a déposé qu'il n'était intervenu
en ce qui concerne Ia réduction des fournitures de charbon des
mines de Pless ni par ordre ni au su de M. le voivode Dr Grazynski.
11 a affirmé qu'une telle initiative n'est pas méme veniie des
milieux de la Voïvodie.
Le tkmoin Okolowitz a affirmé que, lorsque Korsak lui a parle
des maIentendus existant entre la Voïvodie et I'administration
de Pless, Korsak n'avait aucunement mentionné le fait qu'une
réduction des livraisons des charbons de Pless devrait s'effectuer
en vertu d'une intervention du voïvode ; il a seulement dit que
leç milieux de la Voïvodie étaient mécontents de l'administration
de Pless. Une certaine divergence existe, j. propos des circonstances en ce qui touche le contenu de cet entretien, entre les
déclarations du témoin Okolowitz et celles du témoin Korsak.
Mais cette divergence est sans importance quant à l'affaire, car
elle ne -concerne aucun élément essentiel du fond, étant donné
qu'aucun de ces témoins n'a déclaré que le voivode serait intervenu au sujet de la réduction des livraisons de - PIess, alors que
c'est cette circonstance seule qui présente une importance

décisive pour le fond. Conséquemment, I'accusé., mkme à la lumiére
des déclarations du témoin Okolowitz, n'avait aucune raison de
formuler dans la lettre reprochée les affirmations relatives au
voïvode Dr Grazynski.
Le Tribunal, jugeant non nécessaire la confrontation des témoins
ci-dessus, a déclaré sans valeur la preuve en question, e t il l'a
rejetée en suivant l'arrêt de la Cour suprême du IO juin 1930,
11. 4 K. 24g/30. Mais même si le Tribunal avait considéré finalement comme démontrée ia défense de l'accusé, consistant 5 affirmer
qu'il s'était borné a répéter les bruits répandus par d'autres personnes, on constate cependant en l'espèce tous les indices d'une diffamation, car, pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire qu'il
y ait une affirmation, catégorique dans la forme, du fait imputé;
il suffit que l'affirmation reprochée se présente sous la forme d'un
bruit ou d'un soupqon exprimé (arrêt de la Cour supréme en cause
11. 4 K. 189130).
De plus, le Tribunal n'a point considéré comme applicable
le paragraphe 193 du Code pénal, étant donné que l'accusé ne peut,
d'après les dépositions des témoins, invoquer pour sa défense
qu'en I'espice il a agi pour défendre des intérets légitimes, car
aucun des témoins, n'a affirmé que la réduction des livraisons de
Pless a u s chemins de fer à partir du ~ c ravril 1930 émanait
de la partie civile ; qu'en conséquence il ne pouvait être question
de la partie civile. D'aprés la déposition du témoin Rudowski, la
production de charbon des mines de Pless en avril 1930 était
d'environ 15o.ooo t. par mois et la production journaliére d'environ 9.000 t. pour la raison que, dans ce mois, il y avait eu de
nombreuses équipes-chômage, tandis que la réduction de 2.500 t.
de charbon pouvait provoquer seulement la crise au chbmage
d'une équipe dans les grandes mines dont le personnel s'élève à.
1.700 ou 1.800 hommes. Comme il ressort donc des déclarations
du témoin Rudowski; la réduction de livraisons comportant une
diminution de 2.500 t. à partir du l e r avril 1930 ne pouvait
entraîner le chômage que d'une seule équipe pendant ce mois
dans l'une des mines de Pless. Donc, il n'eût pas été' du tout
nécesaire de proclamer la nécessité d'un congédiement d'ouvriers,
comme l'a fait l'accusé dans la lettre qu'il a . adressée à hi. le
premier directeur Floter et à M. le directeur Rontz et qu'il a
ensuite portée à la connaissance du Conseil-ouvriers ; en outre,
il n'y avait nul besoin de représenter la partie civile en tant que
représentant du Gouvernement polonais - en Haute-Silésie comme
l'auteur des réductions à opérer sur les salaires et des congédiement s de travailleurs, et cela, circonstance aggravante, quatre
semaines avant les élections au Sejm de Silésie.
En conséquence, la mise en chdrnage d'une équipe pendant un
mois ne devait pas être considtrée comme u ~ iévénement si extra-.
ordinaire que l'accusé, en tant que directeur général des mines
de Pless, fût forcé de se justifier de cette façon B l'égard des
milieux ouvriers : il lui aurait suffi, en effet,. de dire qu'en raison
de la diminution des livraisons à faire aux chemins de fer, on
devait mettre au chômage une nouvelle équipe pendant le mois.
Assurément, l'accusé, dans 5011 poumai, invoque les articles 71 et
74 de la loi sur les conseils-ouvriers, en vertu desquels il aurait

été obIigé d'informer le ConseiI de Ia situation de l'entreprise, de
lui faire connaitre la réduction des jours de travail envisagée et
les motifs de cette réduction. Mais, méme si la loi invoquée
contenait de telles dispositions, l'accusé n'était cependant point
tenu de faire connaître au Conseil-ouvriers les motifs pour lesquels
devait s'effectuer la réduction. E t si l'accusé - homme intelligent - a désigné nommément le prétendu auteur de la réduction des livraisons en cause, e t l'a en outre désigné nommément
d'une façon inexacte, il l'a fait avec l'intention d'offenser la partie civile en le désignant comme celui qui réduisait le salaire des
ouvriers des mines de Pless.
fitant donné cet état de fait, le Tribunal a considéré comme
démontré que, dans sa lettre du G avril 1930 a hlM. Floter e t
Rontz, I'accusé a affirmé au sujet de 1s partie civile certains faits
inexacts de nature à le déconsidérer ou ?
ruiner
i
son prestige dans
le public, alors qu'il n'a point démontré la vérité de ces faits.
C'est pourquoi il s'est rendu coupable d'une diffamation au sens
d u paragraphe 186 d u Code pénal. En conséquence, le Tribunal
statuant en appel a confirmé la sentence attaquée en ce qui
concerne le délit, et cela pour les motifs indiqués par le tribunal
de première instance ; elle s'est bornée à annuler la partie du juge-,
ment concernant l'étendue de la peine, et elle a condamné l'accusé
à une peine d'arrêt de quinze jours. La Cour d'appel a réduit la
peine de prison de deus mois infligée par le tribunal de première
instance, pour la raison qu'elle a pris en considération pour la
détermination de la peine l'âge de l'accusé, ct parce que celui-ci
n'a encore subi aucune condamnation pénale. En ce qui concerne
la détermination de la peine, le Tribunal a considéré qu'une peine
privative de liberte était la seule peine applicable à l'accusé, car
celui-ci, hamme intelligent, s'est rendu coupable d'une diffamation
à l'égard d'un représentant du Gouvernement, a savoir du plus
haut fonctionnaire de l'État polonais en Haute-Silésie, c'est-&dire contre le voïvode de Silésie. Le Tribunal a considéré comme
un fait aggravant le fait que la diffamation a eu lieu sur le territoire de Haute-Silésie, c'est-à-dire sur un territoire où les complications sont très nombreuses et où, au point de vue économique,
les difficultés sont grandes et jouent un rôle particulièrement
important.
Enfin, il échet de remarquer encore que les moyens de procédure soulevés par l'avocat de ifaccus& dans l'instance d'appel
ont été rejetés comme infondés par le Tribunal, notamment l'objection que. contrairement h l'article 300, alinéa 2 , du Code de
procédure pénale, l'audience aurait eu lieu en l'absence de l'accu..
Sans parler du fait qu'au sens du paragraphe 186, alinéa I, l'affaire
pouvait être examinGe en l'absence de l'inculpé, cette circonstance
même si le tribunal de première instance avait appliquii: l'alinéa 2 du paragraphe 186 du Code pénal - n'aurait cependant
point pour effet la nuilit6 de la sentence, et cela eu égard a .
l'arrêt de la Cour suprême II. K. 786/30 du IO juillet 1930,
applicable ici par analogie.
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Ad II. L'objection consistant 2i prétendre que l'affaire n'a pas
été déférée au tribunal compétent ratioltc Euci est inexacte, car,

au sens de l'article 24 du Code de procédure pénale, oii doit considérer comme tribunal compétent ratioîte loci en première ligne le
tribunal dans le ressort duquel le délit a été commis; or, en
l'espèce, le délit a été commis à Katowice. En outre, cette objection est tardive, étant donné que l'article 32 du Code de procédure énale dispose que les parties ne peuvent soulever l'exception $incompétence pres le Tribunal de bailliage qu'au plus tard
juçqu'à la clôture de la procédure de première instance, ce que
l'accusé a omis de faire.
Ad I I I . L'objection suivant laquelle les poursuites auraient
été reprises par le parquet en violation de l'article 69 du Code
de procédure pénale est non fondée, car il résulte de l'interprétation donnée à l'article 69 par la décision des Chambres pénales
réunies de la Cour supreme du 17 janvier 1930 ( D z . Urz. Min.
Spraw. du I ~ P févr. 1930, no 3) que le procureur peut reprendre
la requSte d'une partie civile, la déférer au tribunal compétent
en y ajoutant la déclaration de la reprise au sens de l'article 69
d u Code de procédure pénale, ce qui a été le cas ci.
En ce qui concerne les frais de la procédure pénale, on a statué conformément à l'article 558, et en ce qui concerne les frais
judiciaires, ils ont été fixés conformément aux articles 61 et 6 j
des dispositions réglant les frais judiciaires provisoires.
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27. - LETTRE D U PRINCE VON PLESS A U MINISTRE DES FINANCES
DE POLOGNE.

Zsmek-Pszczyna, le 17 mars 1930.
Excellence,
Le 26 janvier dernier, je me suis permis de vous adresser une
copie de ma demande envoyée à la Section des Finances 3 Katowice pour obtenir un sursis du paiement de l'impôt sur le revenu
de mon pére, et de vous prier de bien vouloir prendre en consideration cet te demande avec bienveillance.
Si je me permets d'emprunter, aujourd'hui encore, une voie
qui n'est pas coutumière en matière fiscale et de vous adresser
cette lettre pour vous prier, Blonsieur le Ministre, d'accorder votre
protection contre des mesures q u i ne trouvent dans les dispositions
Iégales de notre pays aucune base, je le fais en me rendant compte
clairement que, dans la taxation de rnon père concernant l'imp6t
sur le revenu pour 1925 et 1926, il s'agit d'un acte d'arbitraire
qui saute tout particulièrement aux yeux.
En l'espèce, il ne s'agit pas - je tiens à le souligner expressément
d'interpréter une disposition de la loi fiscale, mais, au
contraire, nous nous trouvons en prksence d'un état de choses
créé par l'autoritb chargée de la taxation, qui dans un cas laisse
de côté, sans aucun motif plausible, un fait notoire, et dans deux
autres cas manifeste des violations des dispositions positives de la loi.
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Bien que je sois fermement persuadé que l'injustice de la procédure de taxation dirigée contre mon père sera constatée au cours
des instances ultérieures, il pourrait cependant se passer des années
avant que la question fût éclaircie d'une façon définitive.
Considkrant la mauvaise conjoncture économique présente, et
considérant en outre qu'en mai de cette année mon pére doit
payer un acompte considérable sur l'impbt du revenu pour l'année
fiscale 1930, jJestime qu'il n'est pas en situation de verser, outre
les 1.8oo.oaozl. déjà payés, de nouveaux acomptes.
C'est pourquoi il faut compter avec l'éventualité que les autorités fiscales s'enorceront de recouvrer par contrainte la somme
manquante d'environ 4.ooo.000 zl., et cela avant que les instances
supkrieures aient trouvé le temps de constater l'illégalité de la
procédure suivie par les autorités de taxation. J e ne puis, Nonsieur le Ministre, assumer seul la responsabilité des conséquences
qu'entraînerait une telle façon de faire de la part des autorités.
Le dommage non seulement matériel, mais aussi moral, qui en
résulterait dépasserait les limites de l'administration de PIess, et
son étendue ne serait pas 21 prévoir. Je considère donc que je n'ai
pas seulement le droit inais aussi le devoir de m'adresser personur vous demander protection dans une phase
nellement à vous
de l'affaire où le geloppernent ulterieur des choses depend erclusivement de votre décision.
N'ayant pas eii l'avantage de pouvoir vous exprimer personnellement de vive voix cette situation, je crois bien faire en vous
la communiquant par écrit.
Espérant ne. pas avoir abusé de Votre temps, je vous prie
d'agréer, etc.
(Signé) Dr. Prinz VON PLI:SS.

--

28. - LETTRE DU PRIKCE VON PLESS AU VOÏVODE.

BayrischzeII, le

21

août 1930.'

Très honoré BIonsieur le Voïvode,
Je viens de recevoir ici copie d'une lettre adressée par 31. le
président Kankofer, le II août, à la Direction générale de mon
père et par laquelle j'apprends, à mon regret, que la conference
concernant les années fiscales de 1925 à 1929, fisée pour la fin
du mois d'août, ne peut avoir lieu, que - A ce qu'estime 31. le
président Kankofer - les documents d'appel contre les taxatio~is
relatives aux années 1927 à 1929 ne sont, eu égard à la nécessité
d'enquêtes supplémentaires, pas encore complets pour être discutés
dans la conférence prévue pour la fin de ce mois, ui devait a\-oir
pour objet le reglement definitif des annees fixales l e 1929 A 1929.
E n conséquence, j'ai avisé la Direction générale de Pszczyna
d'engager immédiatement des négociations avec M. le président
Kankofer au sujet .des années fiscales 1925 et 1926. Si ces négociations ne peuvent aboutir par le moyen prévu dans l'entretien
du 6 août qu'à une solution partielle, on évitera au moins de cette
f a ç ~ nde.pe~dr.eqncore plus de temps qu'on, en perdra déjà en t o u ~ .
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cas par le fait que les rapporteurs compétents sont en congé, et
. .
par lc fait de l'insuffisance des dossiers.
A mon avis, les d e u ~ parties sont intéressées B un prochain
réglernent définitif, étant donné qu'il constitue, au point de vue
pratique, la condition préalable de l'exécution d'opérations commerciales qui influent d'une façon essentielle sur la liquidité de
l'administration, et qui seules peuvent la mettre en mesure de
continuer a payer des acomptes.
On devra tout particulièrement s'efforcer de rétablir le crédit
de mon père, crédit qui a été ébranlé par l'introduction de mesures
de coercition et par la note publiée dans la presse officieuse,
annonqant la séquestration imminente. La capacité de crédit est
lin des fondcments lcs plus essentiels de toute entreprrse industrielle. Une attaque sur ce point sensible affecte le nerf vital
de toute entreprise, et les conséquences qu'elle peut entraîner ne
doivent pas étre sous-estimées. Si méme, auparavant, les autorités
avaient expressément soutenu la thése qu'elles le considéraient
comme un succPs lorsqii'uiie mesure n'aurait que le résultat de
porter préjudice au crédit de mori père, j'espère que le règlement
de l'affaire qii'on désire maintenant aboutira h une manière de voir
des autorités plus conforme aux exigences économiques. Je vous
serais très reconnaissant si vous vouliez bien, à l'occasion, diriger
votre attention bienveillante sur ce côté de l'affaire.
A cet égard, je me permets de vous signaler encore une fois
l'importance du retrait d'une partie des livraisons aux chemins
de fer et de vous prier de bien vouloir intervenir pour que cette
réduction soit annulée. Bien que ce procédé du ministère du
Commerce à l'égard de mon pbre n'ait aucun rapport, au point
de vue fiscal, avec la question des impôts proprement dite, ces
deus questions constit uent cependant un ensemble indissoluble
tant dans leur point de départ que par rapport à leurs conséquences.
J e . tiens, trPs honore hlonsieur le Voïvode, à ne pas. vous dissimuler que le retard apporté à l'ouverture des négociations et qui,
d'après la lettre de M. le président Kankofer, reporte ces pourparlers à une date indéterminée, m'inspire'quelques soucis au sujet
di1 développement ultérieur de toute l'affaire.
1-e ,délai pendant lequel le Gouvernement s déclaré par l'agent
de l ' b t a t polonais vouloir s'abstenir de toutes mesures de coercition a l'égard de l'administration de Plesç expire le ïcr octobre.
Après le rer octobre, les autorités redeviennent donc libres de
prendre à nouveau des mesures de coercition et, en saisissant
derechef les salaires et appointements, en bloquant les compies
en banque et les créances non encore recouvrées de l'administration,
de rendre impossible le maintien de l'exploitation et de l'amener
à ètre mûre pour l'installation d'un séquestre.
Après les expériences faites à cet égard au début de juillet de
cette année, vous comprendrez que je dois m'efforcer d'empcher
iine rbpétitiorr de ces faits.
Outre la fortune de mon père qui est en jeu, il y a des milliers
de fonctionnaires, d'employés et d'ouvriers qui, déjà aujourd'hui,
subissent - pour une partie - des dommages matériels par suite
de l'action dirigée contre mori père, et qui - pour une autre
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partie - perdraient totalement leurs moyens de subsistance si les
choses se développaient dans le sens indiqué plus haut. A cause
de cette situation qui m'impose une grande responsabilitk, et étant
donné le fait que, vers le g, je dois savoir exactement à quoi m'en
tenir sur ce qui arrivera après le xer octobre, en sorte que je
puisse, en tout cas, faire encore avant le ~ e octobre
r
des démarches
pour protéger mon père, je vous prie. très honoré Monsieur le
Voi~~ode,de faire conduire les négociations par la Voïvodie avec
la plus grande hâte possible pour qu'uii accord puisse encore être
réalisé avant la date indiquée (IO sept.}.
Si, pour des motifs quelconques qu'A l'heure actuelle je ne puis
d'ici apercevoir encore, cela était impossible, je vous prierais de
vouloir bien me confirmer qu'aussi après le ~ e roctobre aucune
mesure de contrainte ne sera prise, et que le délai sera prolongé
automatiquement jusqu'au 31 ja.nvier xg31.
Personnellement, je suis certainement d'avis qu'il doit Ctre
possible de s'entendre encore avant Ic IO septembre sur un plan
de paiement qui tienne compte des intérêts du Gouvernement
ainsi que de la capacité financière de l'administration.
Dans l'espoir que vous accueillerez avec compréhension mes
idées, qui ont leur origiiic dans le souci de l'avenir et dans le
désir de trouver une solution officielle interne dans l'ordre interrie,
je m u s prie d'agréer, etc.
(Sigtié) Dr. Prinz vox PLEÇS.
IV.
29.

- ANNISXES

- LETTRE

A U CHAPITRE V1, PARAGRAPHE
[nu ~r$:hioii<rs]

2

DE LA DIRECTION GÉNERALE DU PRINCE VON I'LESS
A L'OFFICE DES FISANCES DE PSZCZYNA.

J. K" II 9336.

Pszczyna, le 24 novembre 1930. .

Xous avons reçu la sommation de payer d u 17 novembre dcrnier
Ie 19 de ce mois, selon laquelle nous devons verser dans les huit
jours la somme de 2.~87.943~8921. Ayant déjà payb cette année
5.~00.000z1.

en chiffre rond comme im@t sur le revenu, nous
regrettons de n'être pas en mesure de verser immédiatemeiit le
montant exigé.
Nous vous prions donc de bien vouloir nous accorder un sursis,
et nous croyons pouvoir verser le montant réclamé, en le répartissant de la façon suivante :
r0 La propriétd: Urbanowice sera vendue à l'entreprise de colonisation d'utilité publique u Slazak n pour. . . . . 1.300.000 zl.
La vente sera conclue les jours suivants. Après
signature des contrats, le prix d'achat doit être payé
5 bref délai, ainsi que le confirmera l'entreprise Slazak. Nous vous prions d'accepter ce montant, déduction faite de l'indemnité a payer 21 la fermière,
qui s'élève i . . . . . . . . . 130.000 zl.
et des frais de . . . . . . . . 30.000 » , soit
160.000 ii.
d'un total de

comme paiement.

. . . .

r .r4o.ooo zl.

PIECES

A L'APPUI DU ;\IÉJIOIREALLEJIAXD

329

NOUS avons offert h la Voïvodie des terrains à Katowice.
.h:ous vous prions d'accélérer les riégociations et d'imputer le prix
d'achat égaleinerit sur l'impôt sur le revenu.
3 O Kous
nous déclarons préts a payer une redevance de r zl.
par toiine de charbon vendu. D'après les relevés des ventes de
septembre (202.485 t.) et d'octobre (197.705t.), la somme à payer
serait d'environ 2oo.ooo zl. par mois.
4' Enfin, nous faisons remarquer que de nouvelles négociations
pour obtention des crédits sont cn coiirs. Si nous réussissons à
obtenir ces noiivesux crédits, nous les ernployerons à payer l'impôt
sur le revenu. Mais nous vous prions instamment de ne pas troubler ces négociations par des mesures de coercition. 4ujoiird'hui
déjà, notre crédit est ébranlé de la .façon la plus grave par les
tasations fiscales et les exécutions forcées qui ont Eté décrétées.
D'autres mesiires de contrainte aiiraient des conséclueiiccs iniprévisibles. Une ~iouvelle esécution forcée pourrait porter 2 notre
crédit u n coup si sensible qu'il iious deviendrait impossible de
nous procurer l'argent nécessaire pour continuer l'esploitation.
Pour. tous ces motifs, nous vouç prions de nous accorder un
sursis poiir le paiement des impôts. Noirs nous efforcerons de régler
aussi rapidement que possible les montants déjà dus.
2'

--

(Signé) Dr. XASSE.
-

30. - LETTRE DU VOÏVODE A

LA DIRECTlOS
DU PRIKCE VON PLESS.

0

-

CES~R~LE

Katowice, le 4 décembre 1930.

E n r6porise Q la lettre d u 24 novembre 1930.- II 9336,;
je E'OUS fais savoir que les propositions contenues dans celle-ci,
concernaIit les modes de paiement de l'irnpbt, ne peuvent être
envisagées qu'en ce qui concerne lcs arrérages de l'impôt sur le
revenu des années fiscales 1925 à 1929. Par contre, les im@ts
courants qui sont réclamés doivent être payés dans les délais
prescrits, et la Voïvodie - Section des Finances - ne peut
admettre une accumulation d'arrkrages d'impôts nouveaux.
S o u s faisons remarquer que, conformément à l'avis paru au
Moniteur du ministère des Finances, numéro 30 anno 1930, la
seconde tranche de l'impôt sur le revenu pour 1930 était payable
pour le montant correspondant au revenu déclaré jusqu'au Ter novembre 1930.
Par les motifs indiqués dans la lettre susmentionnée, la Voïvodie
de Silésie - Section des Finances - perrnet, par exception, le
paiement des impôts dont il s'agit ci-dessus et qui s'élèvent a
~87.943~89z1.l par acomptes en trois tranches égales, aux
échéances respecti\~ement des 15 décembre 1930, IO et 30 janvier
1931,moyennant paiement d'un pour-cent d'intérêts pour le sursis
accordé au delà de l'échéance légale.

--

Cf., au sulet dc la somme indiqiiée, le no 3 1 ci-après (ai.
Grefier.3

1).

[ . \ ~ t a du

. En cas de non-paiement d'une tranche quelconque dans le délai
susindiquS, l'ensemble de la créance sera .recouvré par voie d'exécution.
Le Voivode ; (Sigizé) Dr. GRAZ\-';SKI.

-

31.
LETTRE DU PRIXCE VOS PLESS
A U 3llSISTRE DES FINAXCES I.>E FOLOGSE.

Pszczyma, le II décembre 1930.
Par lettre du 1 7 novembrc dernier, no 288/1g30, la Directioii
générale du prince de Pless a été avisée d'avoir à payer dans les
huit jours un impôt sur le revenu s'élevant k z.zS7.943.95 zl.
Comme, à cause de la dépression générale, la Direction générale
n'était pas en mesure de payer ce montant dans le délai fixé, elle
a adressé le 24 novembre dernier (no II 9336) une demande A
l'Office des Finances de Pszczyna pour obtenir prolongation du
delai de paiement.
En r é p n s e à cette requête, dont je me permets de joindre copie,
la Direction génerale du prince de Pless a reçu de la Voïvodie
de Silésie - Section des Finances - l'avis suivant, no II zg779/30,
daté du 4 décembre.
En portant ceci à la connaissance du Ministère des Finances,
je me permets, au nom et par procuration de mon père, le prince
de Pless, de vous demander de bien vouloir modifier la décision
ci-dessus de la Voïvodie - Section des Finances - et de fixer
une date ultérieure pour fe paiement d u montant réclamé, &tant
u'il ne m'est actuellement pas possible, ainsi qu'il rhsulte
donné
de
la emande ci-jointe, adressée à l'Office des Finances, de payer
la somme de 2.287.941,89 zl., e t qu'une esécution forcée, dans
l'état actuel de dépression financiére, pourrait entraîner pour nroi
des pertes imprévisibles et irréparables.
En vous priant de bien vouloir soumettre à un examen bienveillant et de prendre en considération les arguments exposés
dans la requête de la Direction générale, j'ai l'honneur de signer
(Signé) Dr. Prinz vos PLESS.

1

-

32.
LETTRE DU PRIKCE VOS PLESS
AU XISISTÈRE DES FINASCES DE POLOGSE.

Pszczyna, le 29 décembre 1930.
Étant donné que mes requctes concernant les impôts sur le
revenu à payer pour les entreprises appartenant au prince de Pless
n'ont pas été définitivement réglées en ce qui concerne les années
1925 a 1930, j'ai l'honneur de prier le blinistère des Finances
de bien vouloir proroger tous les délais de paiement des arrhrages
d'impôts jusqu'à la f i r i du mois de mai 1931 et d'ordonner rlu'on
s'abstienne de mesures éventuelles de coercitioii. J c me base sur

les mesures de coercition qui avaient été prises aux fins de recouvrer les arrérages de l'impdt sur le revenu pour les années fiscales
1925 à 1930 inclus soient suspendues jusqu'au 15 juin 1g3r et
que les décisions de l'Office des Finances de Pszczyna, conformément auxquelles le montant vous revenant de la part de la firme
Slazak pour la propriété d'urbanowice vendue [.... 11 soient levées.
En ordonnant cette mesure, je prends acte de la déclaration
faite par vous le 14 février 1931 que le montant qui vous revient
de la vente de la propriété dlUrbanowice A la firme Slazak sera
versé volontairement par vous sur l'imp6t sur le revenu pour l'année fiscale 1930.
En ce qui concerne les impbts courants et les paiements d'acomptes
sur les arrérages, j'ai fixé au 26 février prochain, h ro heures
du matin, une conférence A la Section des Finances.

Le Voïvode : (Si@) Dr GRAZYXSKI.

35.

- LEïTRE

DU VOIVODE AU PRINCE VON PLESS.

Katowice, le 7 mai

1931-

Concernant les différents détails contenus dans le projet de protocole relatif à la conférence du 25 février 1931,je constate ce qui
suit :
Dans l'entretien ue j'ai eu avec vous h Genève, nous avons
fixé essentiellement eux points fondamentaux : 'I sursis de l'exécution jusqu'au 15 juin courant, ce qui était important pour vous
à cause du délai de paiement venant A échéance ; z0 ouverture
de nouvelles négociations concernant le paiemerit d'acomptes sur
les imp6ts arriéréç et courants.
En traitant la uestion des principes éventuels à appliquer
aux paiements gra uels des irnp6ts. j'ai fait remarquer qu'on
pouvait admettre comme base certains montarits B payer par
tonne de charbon extrait, par hectolitre de biére et par métre
cube de bois abattu. Il ne peut être question d'autres obligations
quelconques en dehors du point I, qui concerne le sursis à l'exécution forcée, ni en ce qui concerne la déclaration q u e je vous
ai faite à Genéve, ni concernant l'ouverture de négociations concernant les paiements d'acomptes sur les impôts.
En outre, je vous fais remarquer qu'A cette occasion vous vous
etes engag6 A verser le montant résultant de la vente d'Urbanourice,
versement qui a déjh été fait.

1

1

Le Voïvode : (Signé) Dr GRAZYNSKI.

l

Omis dans le t e x t e transmis au Greffe de la Cour. [.Vote du Greffier

36.

- LETTRE

DU

PLESS A U MIXISTRE DES FISASCES
DE POLOGNE.

PRIHCE VOX

Pszczyna, le 8 mai ~931.
Monsieur le Ministre,
Me référant aux entretiens relatifs a l'imp6t sur le revenu
du prince de Pless et à la conversation qui a eu lieu A ce sujet
ces derniers jours entre le minist&re des Finances et M. le Dr Michael
W ~ o s t e k , fondé de pouvoirs du prince, je me permets de vous
pner de bien vouloir examiner la question de savoir si Votre Excellence ne pourrait pas appliquer également au cas présent les
dispositions de l'article 126 de la loi concernant i'impbt sur le
revenu, aux fins de faciliter un réglement définitif de toutes les
questions en cause.
Puis-je, à cette occasion, me permettre de signaler qu'il ressort
des déclarations rectifiëes concernant l'impôt sur le revenu du
prince que celui-ci n'a eu, pour les années fiscales 1925 et 1926,
aucun revenu imposable, et que les montants h payer par lui
comme impôt sur le revenu, avec les taxes additionnelles, s'élevaient au total
pour l'année fiscale 1927, à . . . . . . . . 1.147-739 zI.
1)
1928, s . . . . . . . .
116.014 ))
n
I
)
1929, n . . . . . . . . 702.962 )t
11
11
n
1930, 11 . . . . . . . . 4.560.373 v
soit . . . . 6.527.068 n
))

))

Sur ce montant, le prince a versé en tout . : . 6.779.584 zl.,
en sorte qu'il a payé un quart de million de zloty de plus qu'il
n'avait à verser, comme il ressort des dkclarations rectifiées concernant ces impôts.
(SignS) Dr Prinz VON PLESS.
37. - LETTRE

D U PRINCE VON PLESS AU VO~VODE.(Extrait.)

Pszuyna, le

13

mai 1931.

Trés honoré Monsieur le Voivode,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
7 mai dernier, que j'ai trouvée A mon retour de Varsovie. En
réponse L cette lettre et comme suite à la lettre du ~ e rmai,
j'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit :
Le 29 janvier 1931, je me suis permis de vous confirmer le
contenu de l'entretien que j'ai eu l'honneur d'avoir avec vous A
Genève. Cet entretien, trés honoré Monsieur le Voivode, a abouti
entre vous et moi, en ma qualit6 de fondé de pouvoirs général
du prince de Pless, A l'accord qui a donné lieu ?
l'ajournement
i
de la pétition du p h c e de Pless du 7 janvier 1931. M. le ministre
Sokal a eu alors même l'amabilité de me communiquer que M. le
ministre des Affaires étrangéres avait donné son assentiment à cet
accord. Cet accord était, comme il était d'ailleurs dans la nature
des choses, un arrangement bilatéral, Vous, Monsieur le Voivode,
avez assumé par votre déclaration l'engagement de ne prendre

Ij juin 1931 aucune mesure de coercition quelconque
contre l'administration. De mon côté, en ma qualité de fondé
de pouvoirs général du prince de Pless, jJai réitéré une fois encore eii
termes exprès l'offre de l'administration faite le 24 novembre 1930
et qui prévoyait quatre possibilités de verser des acomptes sur
l'impôt du revenu. E n outre, on a été d'accord pour admettre que
bientbt auraient lieu des pourparlers concernant l'exécution pratique
de ces quatre ,points.

jusqu'au

.

Dans votre lettre du 7 mai dernier, vous me communiquez,
trés honoré Monsieur le Voivode, qu'il ne peut etre question
d'engagements quelconques en dehors du point I de votre lettre
d u 7 mai dernier, qui concerne le sursis de l'exécution forcée, et
cela comme concernant cette déclaration de Genève qu'en ce qui
concerne l'ouverture déjà effective de pourparlers sur les paiements
par acomptes.
Sans savoir exactement, Monsieur le Voivode, le motif qui a
déterminé cette remarque, je crois ne pas me tromper en l'interprétant en ce sens que vous ne vous êtes engagé iii à Genèvc.
ni à l'occasion d'une conversation ultérieure, à entrer dans une
disciission relative au côte matériel de l'affaire, c'est-à-dire a u
montant de Ia réclamation fiscale. Je ne puis, Monsieur Ie Voïvode,
que vous confirmer que cet t c interprétation correspond à la réalit&
En ce qui concerne le contenu précis de l'accord de Genève, il ne
peut exister aucun doute :
VOUS,Monsieur le Voivode, vous etes engagé, comme j e l'ai dit
déjh, par votre déclaration à n'entreprendre jusqu'aii 15 juin de
cette année aucune mesure de coercition contre l'administration
du prince de Pless.
De mon côte, en ma qualité de fondé de pouvoirs général du
prince de Pless, j'ai réitéré, encore une fois, en termes exprt.5
les propositions de l'adrninist ration du 24 novembre 1930.
Tel est le contenu de nos conventions.
Cependant, en ce qui concerne leur esprit, il subsiste entre .votre
interprétation et la mienne une large divergence. A inon avis, le
sens de cette convention ne pouvait Être que celui-ci: Dans la
période courant jusqu'au r j juin 1931, on devait négocier au ,sujet
de l'ensemble du problème pour aboutir dès avant la session di1
Conseil a u mois de mai à un accord sur low les points. Le fait
que le montant des irnpdts était le point primordial, même le seul
essentiel, dans les circonstances, et que la question des acomptes
était d'une importance secondaire, n'avait pas besoin d'être établi
spécialement. C'est pourquoi je regrette infiniment que 3.1. le président Kankhofer, dans la séance du z.5 février dernier - ainsi
qu'il 'est consigné d'ailleurs dans les deux protocoles - ait refusé
par principe de discuter le montant de la créance fiscale.
Permettez-moi de signaler ici une contradiction que je constate
dans le protocole de la conférence du zg février, qui m'a été
aimablement envoyé le 10 avril. Tandis que, à un certain passage,
il est dit que, pour des motifs plus amplement exposés, la Voivodie
ne peut discuter le montant de l'impôt sur le revenu et .renvoie le
prince de Pless au .ministère des Finances, en indiquant l'article 126
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de la loi Sur l'impbt sur le revenu, articIe qui constitue la
seule possibilité de modifier le montant des impôts, on trouve, A
la dernière page du protocole, un passage me reprochant de n'avoir
point fait de propositions concrètes au sujet du montant des impbts,
et où il est dit que, sur ce point, la conférence n'a - pour cette
raison - abouti à aucun résultat réel. Aprés qu'on eut refusé,
pour des raisons de principe, au cours de la conférence, de discuter -avec moi la question du montant des impôts, il était évidemment superflu que je fasse des propositions quelconques A
propos de cette question. C'est pourquoi je dois rejeter le reproche
formulé contre moi à cet égard dans le protocole.
Si tous les mois depuis la session du janvier ont passé inutilisés,
sans qu'on ait - abstraction faite de quelques entretiens sans
caractère officiel - dit même un seul mot constituant un engagement queIconque dans des négociations relatives au côté matériel
de l'affaire, c'est-à-dire au montant des impôts, je dois décliner
expressément toute responsabilité au sujet de la situation résultant
de ce qui précède ....
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Dr. Prinz VON PLESS.
1

38. - LETTRE DU

PRINCE VON PLESS AU MINISTRE DES FINAKCES
DE POLOGNE.

Genève, le 19 mai 1931.
Monsieur le Ministre,
Le courrier d'aujourd'hui m'apporte l'original de nia lettre du'
13 mai que j'ai eu l'honneur de vous adresser. hi. Ie Directeur
Slesinski a marque à l'encre les changements que vous désirez.
Permettez-moi de vous dire mes plus profonds regrets concernant les nombreux malentendus ui ont surgi A cause de cette
lettre. Je regrette kgalement que l e second projet qui voiis a &té
soumis ne trouve pas votre approbation.
Il me semble qu'en premiérc ligne ces erreurs ont été causées
par la traduction. II va sans dire que j'attache une grande importance à ce que je confirme ce quc vous avez dit exactement
durant la conférence, comme d'un autre c6té je voudrais que
concernant mes paroles aussi il n'y reste aucun coin obscur. Par
conséquent, je me permets de vous envoyer ci-annexée la lettre
corrigée. Ces corrections sont verbalement exactes conformément
à vos indications. Concernant les remarques faites par moi-même,
je ne me trouve malheureusement pas en état d'incorporer intégralement celles-ci conformémerit aux textes corrigés. 1,'alinéa 3
de la lettre se trouve ainsi changé : la phrase qui a trait à m a
demande de prolongation du délai du 15 juin est changée dans
son sens.
A cette occasion, je me permets de remarquer ce qui suit par
rapport aux deux corrections essentielles introduites par voirsmême :
Je prends note de votre point de vue, hionsieur le Ministre,
que l'administration n'a pas encore versé à I'Office financier le

montant des sommes par elle déclarées. Qu'il me soit permis de
remarquer que cette conception ne correspond pas aux faits, car
les chiffres prouvent irréfutablement que le prince de PIess avait
A payer, conform&ment aux déclarations de l'impdt sur le revenu
corrigées, pour les années 1925 à 1930 inclus, 6.527.088 zl., et
que le prince de Pless a payé effectivement 6.770.584 zl. J e maintiens donc avoir payé un quart de million de zloty en excès de
ce qu'il était redevable à l'État polonais. Le point de vue partagé
par vous-même veut encore dire, dans son sens pratique, que le
ministère des Finances pourrait à tout moment aprés le 15 juin
réclamer des paiements à l'administration et, en raison du fait
qu'il est manifeste que l'administration ne dispose pas de moyens
liquides, vu la crise économique, et ne serait pas en mesure de
faire de gros paiements, procéder à des Inesures de coercition dans
la période même entre le 15 juin et le 15 juillet. L'obligation
acceptée par vous de prolonger le délai jusgii'aii 15 juillet se trouve
ainsi, Monsieur le Ministre, sans valeur pratique.
En ce qui concerne la seconde correction, alinéa 3 de ma lettre,
adressée a vous le 13 mai courant, j'ai l'honneur de remarquer
que depuis le 7 janvier 1931 je n'ai pas adressé de demande
concernant un délai de paiement. Je constate que de mon c8té
il n'y a pas eu et il n'y a pas à présent de demande de délai
de ce genre. Comme je défends le point de vue que mon père
n'a pas de dettes d'impôts envers l'Gtat polonais, mais qu'au
contraire il possède une créance de z50.000 zl., je ne pourrais
pas, en ma qualité de fond6 de pouvoirs général de mon pére,
demander un délai pour un paiement, car ceci serait, conforrnément à mon point de vue de droit, sans fondement. Bien au
contraire, j'ai demandé le I C ~ mai de me faire une déclaration
u'aucune mesure coercitive ne serait rise envers l'administration
j e mon pCre juîqu'au 15 septembre. ornrne vous avez demande
expressément une correction de CC point, je dois supposer que vous
aussi, Monsieur le Ministre, attachez une importance à cette question. Comme moi-même je considère ce point comme un point
essentiel, je me suis permis de revenir sur cette opinion de principe encore une fois et trés expressément.
Qu'il me soit permis, Monsieur le Ministre, d'exprimer mes
regrets de ne pas être en état de vous adresser cette lettre dans
la langue du pays, comme ceci conviendrait sans doute. J'ai dU
me résigner, car je n'ai pas ici un bon interpréte sous la main,
et parce que, en outre, je voudrais qu'une Iettre d'une telle importance soit écrite dans une langue que je possède à fond.
En exprimant l'espoir que j'aurai dans un proche avenir I'hoiineur et le plaisir de m'entretenir avec vous sur cette affaire, je
vous prie de bien vouloir agréer, etc.

!

(Sigtté) Dr. Prinz

VON

PLESS.

39.

- LETTRE DU

PRINCE V O N PLESS A U . MINISTRE 'DES FINANCES
DE POLOGNE.

Pszczyna, le 8 juin 1931,
Excellence,
Le 15 mai dernier, vous avez eu l'amabilité de charger M. l'avocat Wyrostek de me faire savoir que le minist6re des Finances
a pris sous sa protection directe l'administration de mon père,
que mon père peut être sûr qu'on ne commettra aucune injustice à son égard, et que Votre Excellence, vous aussi, étes dispog
à prolonger d'une façon ininterrompue le délai de paiement au
delà du 15 juillet prochain, mais que,
ur des raisans de principe, vous ne pouvez actuellement pren re un engagement officiel
A cet. égard.
Je me permets, pour le bon ordre, de vous confirmer cette
communication et de vous remercier de la bienveillance que Votre
Escellence a bien voulu me témoigner ainsi dans cette affaire.
Veuillez agréer, etc.

8"

(Signé)Dr. Prinz

40.

- LETTRE

VON

PLESS.

DU PRINCE VON PLESS AU MINISTRE DES FINANCES
DE POLOGNE.

Pszczyna, le IO juillet 1931.
Excellence,
Dans l'entretien que j'ai eu l'honneur d'avoir avec yous Le
I I mai dernier, vous m'avez
d'envoyer immediatement
un contrôleur en Haute-Silésie, pour y faire examiner sur place tous
les détails de la question des impôts. A ce que j'apprends, les
reviseurs ont été il y a quelques jours en Haute-Silésie, et ils
sont actuellement rentrés à Varsovie, Bien que je regrette que ces
messieurs n'aient point étendu leurs opérations de vérification à
l'administration de mon pPre - ce dont j'aurais été extrêmement
heureux, parce que j'aurais considéré cette façon d'agir comme
conforme aux intérêts en cause -, j'espère cependant que, grâce
aux documents dont ils disposent à l'heure actuelle et grâce aux
impressions qu'ils ont reçues sur place, ils seront suffisamment
orientés pour pouvoir vous présenter prochainement, Monsieur le
Ministre, un rapport détaillé.
Je vous serais donc, Excellence, extrêmement reconnaissant si
-vous vouliez fixer aussitbt que possible une date à laquelle pourraient commencer les pourparlers entre les messieurs A désigner
par vous et les fonctionnaires de mon père. A cette occasion, je
me permets de faire remarquer que l'administration de Pless a
le plus grand intérêt à ce que l'ensemble des questions en cauçe
soit définitivement éclairci, étant donné que son crédit a été
ébranlé de la façon la plus grave par les mesures prises contre
eue il y a un an, et que son crédit ne peut être rétabli avant
que soit réglée la question des impôts. Le préjudice financier
ainsi causé 5 l'administration de Pless est énorme.

Le 15 mai dernier, vous avez eu, Moiisieur lc Ministre, l'obligeance de dire à M. Wyrostek en le chargeant de m'en avertir
que, dans le cas où la question des impôts ne pourrait être réglée
avant le 15 juillet, date
laquelle expire le délai pendant lequel
on s'était e n p g é à ne prendre aucune mesure de contrainte, voiis
prolongeriez ce délai jusqu'au 15 septembre 1931. I?,tant donné
que; vu I'état de choses existant, je ne considère guère cornnie
possible que l'affaire soit liquidée avant le 15 juillet courant, je
me permets de vous prier, Monsieur Ie Ministre, de me faire
savoir que l'effet de la déclaration courant jusqu'au Ij juillet
prochain est prolongé jusqu'au 15 septembre 1931.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Dr. Yrinz VON PLESS.

41. - LETTRE U E M. WYROSTEK

A M. LE
A KATOWICE.

DIREC'rEUR

SLESINSKI,

Varsovie, le 5 septembre 1931.
Cher Monsieur le Directeur,
Cet après-midi, le remplaçant du chef du département du -rninistére des Affaires étrangéres, M. Karszo-Siedlicki, s'adressa à moi
par téléphone e t me communiqua avoir reçu de la part de M. le
ministre Zaleski une information selon laquelle il s'attendait à ce
que le ministère des Finances reçoive une confirmation onicielle
quelconque du prince de Pless, portant qu'il est satisfait par
les dispositions prises par le rninistére c i f i Finances dans son
affaire fiscale. Vu que le ministère des Finances 'n'a reçu aucune
lettre, et vu que le prince de Pless ne s'était pas encore mis en
relations avec nos milieux ii Gcneve, la situation de notre délégation n'est pas nette, parce que la thése soutenue par notre délégué
au Secrétariat de la Société des Natioiis portant que le prince est
satisfait des décisions du ministère des Finances n'est appuyée
par aucun document. Dam ces conditions, M. Karszo-Siedlicki m'a
demandé si je n'étais pas disposé à donner une dkclaration au
ministère des Finances.
Puisque l'affaire devait être arrangée immédiatement, je considéré
n'avoir pas dépassé ma compétence en répétant ce qui s'était
passé au cours de la conversation avec' le vice-ministre Zawadzki;
J'ai fait' cela sous forme d'une lettre dont copie ci-jointe.
M. Karszo-Siedlicki et moi sommes tombés d'accord que la lettre
reste préalablement dans le dossier du ministére des Finances et
qu'il est possible qu'elle ne soit pas expédiée du tout.
Veuillez agréer, etc.

(Signé) Dr WYROSTEK
m. p.

V I . - ANNEXES AU CHAPITliE VIII, PARAGRAPHES
[DU MÉRzOIRE]
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- LETTRE
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D U P R I N C E VON P L E S S AU LIINISTÈKE DES FINANCES
DE POLOGNE.

Pszczyna, le 18 f é ~ ~ r i e1932.
r

-

En ma qualité de fondé de pouvoirs du prince von Pless e t en
son nom, je prie, en renouvelant en partie une demande adressée
verbalement au vice-ministre des Finances, hT. Zawadzki, de donner
suite à la requête suivante:
Le II mai 1931, le vice-ministre des Finances, M. Koc, avait
l'obligeance de faire savoir au soussigné qu'un contrôleur serait
envoyé en Haute-SiIésie, ayant pour mission de procéder à un
examen général embrassant toutes les questions soulevées. Le
ministre des Finances ferait usage, en se basant sur le résultat
de cet examen, du droit lui revenant de l'article 126 de la loi
sur l'impôt sur le revenu. Un excédent éventuel qui resterait h
payer serait réparti en plusieurs acomptes.
Ces assurances données par le ministre des Finances, BI. Koc,
lui furent confirmées par kcrit, le projet de lettre de confirmation
lui ayant été 'soumis deux fois et le t e ~ t e définitif ayant été
approuvé expressément par lui.
Le 28 août 1931, le vice-ministre des Finances, M. Zawadzki,
m'a fait entre autres la déclaration, en ce qui concerne les annEes
fiscales 1925
1930 inclus, qu'aucune mesure de coercition ne
serait prise contre l'administration avant que les décisions de la.
Commission d'appel ne fussent rendues.
I,e j février 1932, deux ordonnances de saisie-arrêt et de transfert
de I'Office des Finances de Pszczyna furent signifiées , à l'administration, par lesquelles le prix de vente d'un domaine fut saisi
et la somme saisie transférée 5 l'office des Finances A Pszczyna.
Cette manière d'agir est inconciliable avec l'esprit et le texte
des assurances. donnees. Après u n examen par le ministre des
Finances des bases dc l'dvaluation, de l'assiette, des appels et des
requêtes relatives aux années 1925 à 1930 inclus, le vice-ministre
des Finances, AI. Koc, a donné l'assurance qu'il ferait usage du
droit conféré a u ministre des Finances par l'article 126, à savoir
de supprimer les impôts non réclamés ou non payés q u i auraient
été payables dans les années précédant l'année fiscde dont il s'agit.
A cette époque déjà, le ministère des Finances avait reconnu que
le contribuable n'aurait à payer tout au plus qu'une somme insignifiante. Cela résulte clairement de la phrase qu'une somme qui
serait éventuellement encore à payer devrait être répartie en phsieurs acomptes. Par cette promesse du vice-ministre des Finances,
M. Koc, le résultat suivant devait être obtenu :
IO
Une solution rapide et définitive des questions litigieuses.
Vu qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire en 1932,l'impôt sur le revenu
qui a trait h l'année 'économique du I e r juillet 1923 au 30 juin I 24
n'est pas MCOm reglé, et lorsquJon tient compte ensuite du ?ait
que, par l'attitude illégale des autorités, le crédit de l'administration

a été complètement ruiné, l'application de l'article 126 n'est qu'un
acte d'équité envers l'administration.
* z0 Par la répartition en plusieurs acomptes du solde restant
qui, de l'avis du ministére des Finances, serait encore A payer,
le versement du montant de l'impôt encore dû devait être adapt.5
% la capacité de payer de l'administration.
Ainsi, une répétition des événements qui, en juin 1930, avaient
abouti à la cessation presque complète de l'exploitation de toutes
les entreprises devait être écartée pour l'avenir.

Cette promesse n'a pas été tenue. Le ministre des Finances n'a
ni fait usage de son droit de suppression en vertu de l'article 126,
ni porté à la connaissance du contribuable la somme qui, de l'avis
du Ministère des Finances, serait éventuellement à payer ; mais
le Ministére a procédé h de nouvelles mesures d'exécution contre
l'administration, et cela sans aucun avertissement donné au contribuable.
Cette maniére d'agir est également en contradiction avec la promesse donnée a r le vice-ministre des Finances, 31. Zawadzki,
de ne pas pren re de mesures d'exécution avant les décisions de la
Commission d'appel ; or, ces décisions n'ont pas été rendues jiisqu'à
présent.
E n ce qui concerne la valeur des assurances données, le Ministère
des Finances a, le I I février 1932, déclaré au soussigné que Ia
déclaration du vice-ministre des Finances, M. Koc, n'était que son
avis personnel, et non une déclaration obligeant le Minist&re des
Finances, et il a exprimé l'avis que les mesures coercitives récemment ordonnées ne constituent pas des mesures d e coercition a u
sens de la dCclaration du 28 août 1932. Vu la grande importance
qui revient précisément à cette question, le soussigné prie le Ministére de réexaminer le point de vue adopté par lui.
Non seulement les mesures de coercition prises récemment se
trouvent en contradiction avec les assurances données, mais elles
ne sont pas justifiées parce que, par la saisie-arrêt e t l'ordonnance
de transfert, une crhance a été saisie qui n'appartient pas au
contribuable, mais au fidéicommis, donc une créance de laquelle
Ie contribuable ne peut pas disposer et, d'aprirs une décision du
conseil de famille du 30 novembre ~ 9 3 1 ,approuvée par la Cour
d'appel, elle doit être utilisée exclusivement dans un but déterminé
correspondant a l'intérêt du fidéicommis.
A part les graves conséquences générales que doivent entraîner
ces mesures de coercition récemment prises contre l'administration,
cette maniére d'agir entraîne des dommages sérieux pour la substance du fidéicommis, parce qu'un crédit garanti par le fidéicommis ne sera prolongé que si un acompte correspondant au prix
de vente du domaine vendu à la Slazak est versé. Les banques
ne se considèrent liées par leur. promesse de prolonger le crédit
que jüsqu'au 29 février 1932.
Par ces raisons, je prie le Ministére des Finances de révoquer
Ies ordonnances de saisie-arrêt et de transfert du 5 février 1932.
Vu les assurances données et le projet de loi soumis derniérement au Sejm par le Gouvernement concernant les pleins pouvoirs
it donner au Gouvernement pour la suppression des impôts directs
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arriérés, je demande que le Gouvernement, en tenant compte
du point de vue de l'administration exposé dans les re uêtes pour
les années fiscales 1925 à 1929 et dans l'appel pour 'année fis
cale 1930, fasse usage de son droit de supprimer les dettes fiscales
arriérées, ou au moins de donner l'assurance que taus les dklais
de paiement en ce qui concerne ces années seront suspendus jusqul&
la décision du Tribunal administratif suprème.
Cette demande est justifiée aussi pour cette raison que la dépression générale qui existe dans l'industrie charbonnière haute-silésienne a contraint également l'administration du prince von Pless
à fermer deux mines et $L envisager la même mesure en ce qui
concerne une troisième mine. L'administration s'efforce de payer
les impbts courants tout en maintenant les entreprises, dont le
financement, comme il est assez connu, est très difficile, notamment
pour l'industrie de Haute-Silésie. La condition préalable pour
arriver A ces fins est, la certitude qu'à l'avenir aucune mesure
de coercition, de quelle nature qu'elle soit, ne soit ordonnée contre
l'administration, et que les mesures déjl prises soient levées.

4

(Signé) Dr. Prinz

43.

VON

PLBSS.

- LETTRE D U PRINCE VON PLESS AU MINISTÈRE DES FINANCES
DE POLOGNE.

Pszczyna, le

IO

mars rgjz.

Faisartt suite à m a demande du 18 février, j'ai l'honneur d'adresser au Ministère des Finances la requête suivante :
Pour éviter, en décembre 1930, les mesures de coercition imminentes A cause de l'impôt de l'année fiscale 1930, l'administration
avait, pour rendre possibles d'autres acomptes, déjà offert le prix
de vente d'un domaine, ainsi que des terrains de haute valeur
dans la ville de Katowice. En exécution de ce projet, le prix
de vente pour le domaine, s'élevant ri 1.14o.ooo zloty, a été versé
à l'Office des Finances.
En ce qui concerne les terrains, la transaciion projetée n'a pas
eu lieu, la Voïvodie s'en étant désintéressée aprés avoir fait estimer
les terres par un de ses experts.
A. part ces terrains que le soussigné offre de nouveau, I'administration est en n&gociations en ce qui concerne la vente de la briqueterie à Dzedzice.
Ainsi, l'administration serait en état de verser d'autres deux
millions et demi de zloty.
Enfin, d'autres ventes i l'Office des Finances de Pszczyna sont
envisagées, dont le produit pourrait être également utilisé pour
Ie paiement de l'impôt sur le revenu.
En demandant de considérer cette proposition comme supplCmmt
de ma demande du 18 février, je prie de bien vouloir accueillir
favorablement cette demande.
(Signé) Dr. Prinz VON PLESS.
'

44.

- LETTRE DU

PRINCE VOS P1,ESS AU TIIINISTÈRE DES FIKAPICES
DE POLOGSE.

Pszczyna, le

21

mars 1932.

Le 18 fé~rriercourant, le soussigné a, comme fondé de pouvoirs
du prince de Pless et en son nom, invoquant les assurances qui
lui ont été données par le Ministère dcs Finances concernant la
levée des saisies pratiquées envers ces assurances, sur les sommes
obtenues de la yente du domaine de Kreiizdorf appartenant nu
fidéicommis. Le soussigné s'est permis d'attirer l'attention sur le
fait que les banques créancières du fidéicommis ne donneraient
leur consentement à la prolongation des crédits garantis par celui-ci
qu'à, condition d'un paiement égal au montant du prix de vente.
Comme il est expliqué dans la requête du 18 février, les banques
ne sont liies par cette assurance que jusqir'au 29 février 1932.
A cause d'une certaine pression exercée entre temps par elles,
il leur a été expliqué que, vu la situation juridique complètement
claire e t surtout vu les assurances formelles données de n'entreprendre aucune mesure de coercition contre l'administration avant
Ia nouvelle décision de la Commission. d'appel, assurances qui ont
été données non seulement au soussigné, mais aussi vis-à-vis du
Conseil de la Société des Nations, on peut estimer comnie certain
que l'ordre de saisie et de transfert va étre Icvé dans quelques jours.
Après que le rapport du rdpporteur, représentant du Japon, eut
6t6 accepti: par notre Gouvernement, dans lequel il est dit expressément que toutes les mesures qui ont été prises par les autorités
fiscales concernant l'évaluation doivent être considérées comme
annulées entièrement e t définitivement, et parce que ces nouvelles
mesures de coercition se sont produites justement cinq jours après
l'acceptation du rapport, il ne pourrait s'agir évidemment qiie d'un
malentendu.
hiais, comme un mois s'est écoulé déjh depuis la demande du
soussigné sans que celui-ci ait reçu une réponse, il se permet de
demander de faire droit j. sa requête du rS février et de lever
l'ordre de saisie et de transfert.
Le 18 mars 1932, l'administration du prince de Pless a reçu
les décisions de la seconde Commission d'appel du IO mars 1932
concernant les années fiscales 1925 à 1929 inclus. Par les estimations des commissions d'assiette, qui onb été confirmées par les
premières décisions de la Commission d'appel pour toutcs ces
annees, le revenu imposable di1 contribuable était fixé à 33.895.762 21. ;
la seconde Commission d'appel, siégeant le 25 et 26 février, a
h é le revenu imposable A 16.288.~60 zl., et ainsi réduit celui-ci
de 17.606.802 21.
Cette réduction considérable du revenu imposable n'a pu étre
obtenue que grâce au fait que, en contradiction avec la diclaration de notre Gouvernement devant le Conseil de la Société cles
Nations du 23 janvier 1931, par laquelle il fut constaté que la
procédure concernant les années fiscales de 1925 à 1930 a été
exécutée en pleine conformité avec les lois et les ordonnances en
vigueur, les décisions de la Commission d'appel pour les années
fiscales 1925 à 1929 ont été annulées par une ordonnance du

ministre des Finances du 21 août 1931 - D. V. 4511/31 -, à
cause d'une procédure défectueuse et 3 cause de leur contradiction avec les lois, et une nouvelle procédure a été ordonnée.
Dans cet ordre d'idées, le soussigné se permet d'attirer I'attention du bfinistére des Finances sur le fait que les mêmes défauts
et contradictions avec les lois existent concernant l'évaluation dc
l'impôt pour l'année 1930, e t que cette évaluation est non seulement restée intacte, mais qu'en outre elle est la raison pour procéder le j février 1932 à nouveau contre l'administration par la
voie de mesures coercitives.
Pour rectifier les malentendus qui pourraient exister 5 cet'
égard, le soussigné se permet tout particuliégcment d'indiquer
qu'à son avis il ne peut y avoir de doutes que, sur la base de
la déclaration de l'impôt sur le revenu du contribuable p u r l'année
r9342, lc montant de l'impôt à payer de 4.560.373 zl. a été payé
integralement.
Le soussigné suppose que, de l'avis des autorités financières,
qui n'cst pas conforme au sien, un montant de 1.548.691 zl. est
encore payable pour l'année fiscale 1930 d'après sa propre déclaration, point de vue basé probablement sur la supposition que
les montants qui ont été transférés dans les caisses du Fisc provenant des mesures coercitives ont été imputés à d'autres années
fiscales. Rien que ces mesures caercitives soient, de l'avis du
contribuable, illégitimes, celui-ci n'a pas d'influence sur la distribution des sommes obtenues par les autoritCs fiscales. Le contribuable
ne peut admettre en aucun cas le bien-fondé de l'avis mentionné
de l'autorité fiscale.
Pour autant que la seconde Commission d'appel, qui a siégé
en février 1932 à propos des années fiscales 1925 il 1929, a obsen-é
les dispositions légales, des sommes allant jusqu'à un montant de
16.288.960 zl. ont été déduites du revenu imposable. En ce qui
concerne les sommes qui sont encore restées litigieuses après le
débat oral, la Commission d'appel a de nouveau augmenté le
revenu imposable dc beaucoup de millions de zloty, en négligeant
des dispositions légales et l'observation des décisions du Tribunal
suprême. En contradiction avec les déclarations expresses de
JI. le vice-ministre des Finances Sawatzki du 28 juillet 1933, déclaration par laquelle hl. le vice-ministre des Finances a admis que
pour toutes les années fiscales des déclarations d'impôt sur le revenu
valables ont été faites, la Commission d'appel s'est de nouveau
placée au point de vue qu'à cause de la non-utilisation du formulaire
prescrit, une déclaration d'impôt sur le revenu valable n'a pas
été faite, et pour ces raisons elle a appliqué pour toutes les années
la procédure par défaut. De cette façon, il lui a été possible
d'éviter l'audition d'experts et d'ajouter au revenu imposable
beaucoup de millions.
Le même résultat a été obtenu par le moyen que les valeurs
fixées par des experts potrr l'année fiscale 1924 n'ont pas été
admises comme base pour les amortissements des années suivantes.
Un montant qui atteint beaucoup de millions également a été
ajouté au revenu imposable par le moyen de l'inobservation des
ordonnances concernant la valorisation émises pour les conditions
économiques spéciales de l'année étonomique 1923-1924.

A cause de ces faits, le soussigné prie le Ministére, en répétant
requête du 18 février 1932, que le ministre des Finances use
de son droit qui lui incombe par l'article 126 de la loi sur l'impôt
sur le revenu de supprimer des impdts, et qu'en tout cas toutes les
autres dates de paiement soient reculées jusqu'à la décision du
Tribunal suprème administratif concernant les annCes 1925 à 1930.
Concernant l'année 1930, le contribuable estime étre particulièrement lésé parce ue, par la non-observation des délais prévus
pour la Commission !'appel par l'article 75 de la loi sur l impbt
sur le revenu, il lui a &té impossible d'adresser une requête au
Haut Tribunal administratif. Finalement, le soussigné prie le ministre des Finances de lui permettre d'indiquer que, par l'attitude des
autorités fiscales, l'administration du prince de Pless a subi
de trés graves dommages et en subira d'autres, que l'action des
autorités se trouve en contradiction avec les principes énoncés
par le vice-ministre des Finances, M. Sawatzki, devant le Sejrn,
principes qui n'ont pas été appliqués au contribuable, et que,
par la saisie du montant du prix de vente appartenant au fidéicommis, l'administration du contribuable subit de gros désavantages
sans que les intérêts du Fisc puissent. en profiter. Le soussigné
souligne encore une fois expressément que l'administration du
prince de P l e s est prête A rendre possible, par la mise A disposition de la substance, encore d'autres paiements d'acomptes.
Ce doit être en première ligne le souci de l'administration de
se procurer les sommes pour les impbts courants à cdté de la
conservation de la viabilité de ses entreprises, dont le financement
- ceci est connu suffisamment - est particuliérement difficile
en Haute-Silésie.
D'autres moyens ne se trouvent pas, pour le moment, S la
disposition de l'administration et ne pourront pas se trouver à
sa disposition aussi longtemps que la crise économique d v i t et
que; par la levée des mesures coercitives et par l'assurance qu'aucune. autre mesure de coercition ne sera entreprise, le crkdit de
l'administration ne sera pas rétabli. Le soussigné se sent obligé
de souligner que, aussi longtemps que ces conditions subsistent,
non seulement l'administration du pnnce de Pless subit une diminution de ça valeur, mais que, de plus, un très grave danger existe
pour la vie même des entreprises.
ça

(Signé) Dr. Prinz

VON
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- LOIS,

ORDONNANCES, A R R ~ T S

RELATIVE A L ' I ? I I P ~ TI?'ÉTAT S U R LE REVEXU.

(Extrait.)

Pmsonnes sz~jettesau paiement de E'intpôt.
Article ~ r e m z e r . L'impôt sur le revenu est payé par
les personries physiques ayant leur domicile sur le territoire
de la Républiqiie polonaise ou résidant sur ce territoire depuis
plus d'une année ; leur revenu intégral est sujet à llim@t.

IO

5O les personnes juridiques :
u) dont Ic siége d'administration est situé sur le territoire
de la République; leur revenu total est sujet à l'impôt ....

Article 2. - Sont sujettes au paiement de 1'impBt sur le revenu
les personnes. physiques et les successions vacantes, ainsi que les
personnes juridiques dont les revenus excédent 1.500 zl. par an.
Objet de l'irrtfiosition.

Article 3. - Sont sujets à l'impôt les revenus provenant d e :
propriétés foncières, de leur possession, jouissance ou affermage ;
2" bâtiments ; 3" a ) entreprises commerciales ou industrielles ;
b) professions ou autres occupations lucratives; 4'' rétributions
proportionnelles (tantièmes) ; 5" capitaux et valeurs mobilikreç ;
6" traitements, pensions ou salaires; 7" toute autre source non
énoncée aux chiffres I à 6 du présent article.
Le total des revenus susénoncés, à l'exception de ceux provenant
de traitements, pensions et salaires, est sujet a l'impôt sur le
revenu en conformité de la partie I de la présente loi.
1"

Article 6. - On entend par revenu le total de tous les bénél ' a r t d e 3, après
fices provenant des .difiérentes sources énoncées
défalcation des frais dépensés pour la réalisation, la conservation
e t la sécurité de ces bénéfices, y compris les amortissements
annuels réguliers d'usure des bâtiments, des machines et des
objets composant l'inventaire .mort, ainsi qu'après déduction des
pertes, partielles ou totales, subies sur les objets se détériorant
par l'usage et qui concourent à la réalisation des bénéfices, à
condition, toutefois, que ces amortissements pour usure ou pertes
n'aient pas déjà étd compris dans les frais susmentionnés.
Les frais de réalisation des revenus ii comprennent les sommes
nécessaires à l'existence des membres de la famille du contribuable
travaillant, de façon grmanente, dans son exploitation agricole
24
((

ou forestihre, ou bien dans son entreprise commerciale ou industrielle.
Au cas oii un doute subsisterait quant au montant des amortissements pour usure énoncés au présent article, ce montant doit
étre fixé par des experts.
Article 8. - Ne peuvent être défalqués des revenus provenant
des différentes sources:
I O les dépenses faites en vue de l'accroissement ou de l'amélioration des sources de revenus ;
2" les montants dépensés pour le remboursement de dettes ou
de capitaux investis dans une entreprise par des sociétaires,
ainsi que les dépenses faites i l'effet de couvrir les pertes
subies au cours des années économi ues précédentes ;
3 O les frais du ménage du contribiiab e et ceux depensés pour
'subvenir aux besoins de sa famille ;
4' les intérêts sur les propres capitaux du contribuable investis
dans son économie ou dans une entreprise ;
5' les dépenses faites en vue de ln réalisation de bénéfices de
sources se trouvant à l'étranger qui ne sont pas - aux
termes de la présente loi - sujets à l'impôt ;
6' toutes autres dépenses ou pertes n'étant pas en relation
avec la réalisation du revenu.
Article 9. - Si, lors de l'évaluation des revenus provenant
des sources énoncées Ci l'article 3, il apparaît, dans l'une un bénéfice supérieur aux dépenses, et dans l'autre une perte, l'évaluation des
revenus se fait de sorte qu'on totalise, d'une part les excédents,
et d'autre part les pertes, et qu'on déduit le deuxiéme total du
premier.
Défalcalio?zs.

'l

Article
IO

'2

IO.

- Sont A défalquer de l'ensemble des revenus :

les intérêts sur les dettes;
le montant de rentes et charges périodiques, basées sur des
titres juridiques ;

5' les impôts dirccts au profit de l'État et des institutions' d i
sel/-govevnment, les prestations pécuniaires forcées ou légales,
ainsi que les prestations forcées de toute autre nature pour
des buts publics, à l'exception toutefois de lrimp6t d'État sur le
revenu et de l'impôt spécial sur les tantièmes, ainsi que de
la dani,za extraordinaire au profit de l'Etat (loi du 16 déc.
1921, Dz. Usf., no 1/1922!, de l'impbt sur l'accroissement
de la fortune résultant de 1 acquisition de fonds ou du paiement de dettes hypothécaires (loi du JI mars 1922, Dz. Ust.,
no 30/1922, pos. z38), de la dani~aa forestière (loi du 6 juillet
1923, Dz. Ust., no 8711923, pos. 676) et de l'impôt sur la
fortune (loi du I I août 1923, Dz. Iist., no 941x929, pos. 746) ;

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

'routes les défalcations susmentionnées ne peuvent 6tre
opérées que si les dépenses susvisées ont été réellement faites.

Les dépenses mentionnées aux chiffres I et z du présent
article ne sont déductibles que si elles grèvent les sources
de revenus sujets à l'impbt et qu'elles sont en relation économique avec lesdites sources de revenus.

Les bases de la fixation de l'impôt.
Article 13. - Sont sujets h l'impbt les revenus réalisés au cours
de la dernihre année du calendrier ou de la dernière année kconornique précédant l'année fiscale.
Les revenus firovenant des diférentes sozrrces.
Article 15. - Est considéré comme revenu de propriétés foncières administrées par le contribriable lui-méme, le béndfice net
effectivement réalisé sur l'ensemble de l'économie agricole ou
forestiére, ainsi que sur Ia production et sur les droits ayant une
relation économique avec la propriété fonciére - y compris la
valeur des produits utilisés dans le ménage du contribuable. Lors
qu'il s'agit de fonds ou de droits y afférents donnés à ferme, on
considère comme revenus les redevances effectivement perçues, y
compris toutes les prestations effectuées par le fermier, ainsi que
les avantages que le propriétaire s'est réservés dans le contrat
d'affermage, mais après défalcation des frais susceptibles de diminuer le montant de la redevance. Le revenu provenant d'immeubles
pris à ferme est fixé comme pour les fonds en régie propre
du contribuable, après défalcation du prix de bai1 et des autres
frais, en espèces et en nature, grevant le fermier a u ' profit du
propriétaire.
Lors de l'évaluation du revenu génhrd d'une exploitation agricole au-dessous de quinze hectares de terres cultivées et située
à plus de cinq kilomètres de villes dont la population est supérieure B ~oo.ooo habitants, le montant des revenus est censé
comme n'excédant pas la valeur de quatre quintaux métriques
de seigle par hectare, calculée d'après les cours moyens cotés
au cours de l'année qui constitue la base de l'imposition au sens
de l'article 13 de La présente loi.
Comme revenus provenant d'une économie forestiére et de tous
avantages tirés des forêts sont considérds les bénéfices nets réalisés sur la coupe, ainsi que le montant des rétributions reçues
pour la cession à une tierce personne du droit d'exploitation des bois.
Si les coupes effectuées dhpassent celles prévues par le plan
régulier d'exploitation ou bien l'accroissement naturel, il n'est
ajouté au revenu total du contribuable que la somme obtenue à
la suite de la coupe de la partie qui avait été destinée à cet effet
d'après le plan, ou de la partie correspondant à l'accroissement
naturel.
Les revenus provenant de la coupe supérieure ii celle prévue par
le plan ou bien A l'accroissement naturel sont sujets à un impôt
spécial, calculé comme suit :
Les bénéfices nets réalisés sur les coupes extraordinaires sont
divisés en six parties égales: 115 est ajouté à l'ensemble des

revenus ; l'impbt sur les autres j/6 est fixé proportionnellement A
celui sur l'ensemble des revenus. Toutefois, si l'ensemble des revenus
était inférieur A celui de l'impôt suivant le barème figurant à
l'article 23, l'impôt sur les revenus provenant de ces 516 est établi
groportionnellement d'aprés le premier taux de ce baréme.
Article 16. - Comme revenus provenant de bâtiments loués sont
considérées les recettes annuelles nettes réalisées par la location de
maisons, locaux, places, jardins, etc.
Comme revenu provenant de bâtiments occupés en partie ou
en totalité par le propriétaire lui-même oti par les membres de
sa famille, ou provenant de la jouissance A titre gratuit de bâtiments, est considérée la valeur nette de jouissance des bàt~ments
ou des parties de bâtiments, compte tenu de leur qualité et situation, ainsi que des circonstances locales de location.

Article 17. - Comme revenu provenant d'entreprises commerciales et industrielles ou de toutes sortes de professions ou autres
occupations lucratives est considérée la différence entre le montant des bénéfices et celui des défalcations à opérer en conformité
des dispositioiis de l'article 6.
Article 21. - Comme revenus sujets h I'imflt des personnes
morales, obligées ou non à une reddition de comptes publique,
mais tenant des livres commerciaux régiilicrs, sont considérés les
profits figurant au bilan de clbture approuve, établi en conformité
des articles 6, 6, ro et 13, y compris les sommes versées aux
membres associés, participants, etc., à titre de participation aux
bénéfices, sous forme de dividendes ou d'intéréts.
Comme profits du bilan sont considérés également les montants
destinés a u remboursement des dettes ou d u capital social, à
l'agrandissement ou à l'amClioration de l'exploitation ainsi qu'à
la constitution de fonds de réserve de toute sorte
A l'exclusion
des sommes réservées par les compagnies d'assurance pour le
paiement des sommes . assurées et par les sociétés d'assurance
mutuelle pour le remboursement des primes aux membres assurés.
Comme profits du bilan sont, enfin, considérés les montants
de.? allocations et toutes rémunérations aux personnes qui concourent de façon active à l'administration de l'entreprise et font en
même temps partie du conseil d'administration, des conseils de
surveillance, des comités d'escompte et des con~missionsde contrôle,
en qualité de membres ou de membres suppléants, ou bien de
personnes appelées à administrer, de façon indépendante, l'ensemble de l'entreprise, si ces montants ou rémunérations dépassent au
total. 10% du capital social, ou, si ce capital n'est pas supérieur
à 5oo.000 zl., 15 O/o. Si le capital social est de 5oo.000 à 750.000 zl.,
la somme à déduire à ce titre peut atteindre 75.000 zl.
Dans des cas spéciaux et justifiés, le ministre des Finances a
le pouvoir de majorer ces défalcations.

-

Barème de L'inlpbl.
Article 23.
ci-après; ....

- L'impî>t

sur le revenu est fixé dfapr&s le barème

,

Article 24. - Il ne peut être ajouté à I'impdt au profit de l'État
aucun supplement au profit des communes.
Toutefois, sur les territoires faisant autrefois partie de la Prusse
et dans la partie haute-silésienne de la voïvodie de Silésie, des
suppléments sont ajoutés au profit des communes et des corporations communales des districts. Les montants à ajouter sont les
suivants : ....

Co?atrBle générak et organes d'évaluation de l'impôt.
Article 31. - Le contrale général en matiére d'imp6t sur le
revenu, la surveillance de l'observation rigoureuse et uniforme des
prescriptions de la loi, ainsi que la solution de questions litigieuses
quant à l'application de la loi, appartiennent au ministre des
Finances.
Article 32. - L'évaluation des revenus sujets A l'impôt et la
fixation de celui-ci appartiennent, en premiére instance, aux commissions d'assiette, et, en deuxiéme instance, aux commissions
d'appel.
L'évaluation des revenus sujets à l'impôt e t rCalisés par les
sociétés et établissements tenus A une reddition de comptes publique
et la fixation de l'impôt de ces sociétés et établissements sont
effectuées par les organes d'évaluation désignés par le ministre des
Finances, l'impôt des sociétés anonymes étant fixk par la Section
des Finances.
Article 33. - Le nombre des commissions d'assiette, leur siège
officiel, leurs attributions et leur organisation intérieure sont déterminés par le ministre des Finances.
A ~ t i c l e 34. - Chaque commission d'assiette comprend un président, qui est le chef de l'Office des Finances ou son suppléant,
ainsi que huit A douze membres et autant de suppléants qui
çont recrutés parmi les contribuables payant l'impbt sur le revenu,
e t qui çont désignés pour une période de trois ans.
Un quart des membres et suppléants de la commission sont
élus par les conseils municipaux du siège de la commission
d'assiette, le deuxiéme quart par les conseils du district, et les autres
par le directeur de la Section des Finances compétente sur la
proposition du chef de l'Office des Finances.
Si le ressort des commissions d'assiette comprend exclusivement
des villes, la moitié des membres et de leurs suppléants sont
élus par les conseils municipaux seuls; la seconde moitié des
membres sont nommés par le directeur de la Section des Finances
sur la proposition du chef de l'Office des Finances.
Les nominations et élections doivent se faire de telle sorte que
les principales sources des revenus dans chaque arrondissement
d'évaluation soient, dans la mesure du possible, représentées de
façon adéquate.
Article 36. - Les commissions d'appel, statuant en matihre
d'impôt sur le revenu, comprennent comme président le directeur
de la Section des Finances ou son suppleant, trois fonctionnaires de
ladite section et autant de suppléants, désignés par le ministre
des Finances, ainsi que six membres et autant de suppléants. Les

.

trois premiers de ces membres sont désignés pour une période
de trois ans par Ie conseil de la voïvodie du siège de la commission d'assiette et sont recrutés parmi les contribuables payant
l'impôt sur le revenu et résidant dans le ressort de la voïvodie.
Les trois autres membres sont nommés - également pour une
période de trois ans - par Ie ministre des Finances sur la
position du directeur de la Section des Finances, lesquels mem res
doivent payer l'irnpbt sur le revenu et résider dans le ressort de la
mème voivodie.
Lors de la nomination et de l'élection des membres et de leurs
suppléants, il ne faut pas perdre de vue que toutes les catégories
de revenus soient, dans la mesure du possibie, représentées de
façon adéquate.
Article 37. - Le président de la commission dirige son activité,
et il est responsable de la stricte application de la loi.
Des procès-verbaux des délibérations et des décisions des commissions seront dressés ; ces procès-verbaux seront signés par le président et par deux membres au moins présents aux séances.

Y-

Article 50. - Toute personne physique ou juridique dont le
revenu pendant l'année précédant l'année fiscale est supérieur
au minimum non imposable doit déposer une dCclara'tion d'impôt
sur un formulaire officiel.
Les personnes physiques doivent faire leurs déclarations le r e r mars,
et les personnes juridiques le rer mai de l'année fiscale au plus tard.
Sur la requête justifiée d'une personne physique, les présidents
de la commission d'assiette peuvent proroger le délai jusqu'au
xer juillet de l'année fiscale au plus tard.
Les déclarations de personnes physiques qui sont, en ce qui
concerne leur fortune, sous la puissance paternelle, sous tutelle
OU ciiratelle, et de personnes morales doivent être faites par les
personnes chargées de leur représentation.
Faute de déclaration et en cas de déclaration tardive, l'évaluation
des revenus a lieu sur la base des renseignements dont I'administration dispose.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article jI. - Les déclarations peuvent être faites par écrit ou
verbalement par déclaration consignée au procès-verbal.
Les déclarations écrites doivent être remises aux commissions
d'assiette compétentes, ou bien aux organes charges de la taxation
des revenus, ou encore aux offices ou institutions désignés par le
ministre des Finances, soit directement, soit par envoi postal.
Seules les autorités fiscales de prernikre instance peuvent recevoir
des déclarations verbales.
De telles déclarations doivent être signées par le dkclarant et par
celui qui les reçoit.
Les déclarations recueillies par les ofiices et institutions désignés
B cet effet doivent être immédiatement transmises aux organes de
taxation compétents.

Article j2. - Les déclarations comportent la mention que toutes
les indications ont été faites en toute connaissance et conscience.
Les déclarations doivent contenir les indications suivantes :
IO
nom, prénoms, profession de la personne physique, ou bien
dénomination ou raison sociale de la personne morale ; 2" domicile,
résidence ou siége social ; 3" le total des revenus provenant de
chacune des sources mentionnées à l'article 3, avec indication
spéciale du revenu provenant d'immeubles et d'entreprises sis
en dehors du district de taxation, ainsi qu'avec la mention des
sources de revenus qui appartiennent au contribuable lui-même
'et de celles appartenant aux membres de sa famille si le revenu
de ces derniers est sujet à l'imposition commune avec celui du
contribuable; 4" intérets sur dettes, impbts et autres défalcations
prévues par l'article IO ; j" la signature du contribuable.
Le contribuable a le droit d'indiquer, dans sa dklaration, taus
les facteurs justifiant une réduction du taux de l'impBt au sens
des articles 2; et 29.
Article 5 5 . - Les déclarations et les rapports déposés par les
contribuables sont vérifiés par l'autorité fiscale compétente sur la
base des documents e t renseignements qui sont dans sa possession ;
elle a b faculté d'entendre B cet effet les contribuables, des experts
et des témoins.
Procès-verbal doit être dressé de ces auditions et signé par les
personnes présentes. .
Les personnes q u ~ , en conformité des dispositions du Code de
procédure, sont exclues d'étre entendues comme témoins et experts,
ne peuvent etre entendues.
Les experts doivent, en premier lieu, être pris du cercle des
personnes désignées par les associations professionneIles.
Article j8. - En cas de doutes quant à l'exactitude et la
précision des déclarations, I'organc cha~gé de la taxation fait
connaître ces doutes au contribuable et lui demande de fournir
des éclaircissemeiits et des ccmpléments, des preuves écrites ou
verbales, ainsi que la prod~ictiondes livres de commerce et d'exploitation. Pour ce faire, il est imparti au contribuable un délai d'au
moins deux semaines.
Article 5 9 - Chacun est tenu, a la demande des autorités
ou des commissions, de fournir tous éclaircissements et renseignements au sujet de l'impôt a payer par lui-même ou toute autre
personne, et de déposer, sur des points déterminés, en qualité
de témoin ou d'expert.
Article 60. - E n vue de corroborer ses déclarations, le contribuable a la faculté de faire valoir toute preuve écrite quelconque,
de demander l'audition, à ses frais, de témoins et d'experts aux
fins d'apporter la preuve de faits déterminCs, ainsi que de soumettre i l'examen ses livres de commerce et d'exploitation.
Article 63. - Si le contribuable n'a pas été l'objet d'une demande
officielle d'éclaircissements, la taxation ne peut être basée que sur
la déclaration elle-même.

Par contre, si le contribuable ne répond pas dans le délai imparti
à la demande d'éclaircissements, ou si les éclaircissements fournis
ne dissipent pas les doutes touchant l'exactitude et la précision de
la déclaration, la commission taxe le revenu, sans tenir compte de la
déclaration, sur la base des éléments dont elle dispose.
Article 64. - Au cas où la commission estimerait les renseignements dont elle dispose insufhsants pour évaluer le montant des
revenus sujets à l'impbt, elle a la faculté de taxer le revenu total
d'après les signes extérieurs qui témoignent des dépenses domestiques et personnelles du contribuable et de sa situation écono-*
mique générale. Ces signes estérieurs doivent être indiqués spécialement
dans la décision de la commission.
Article 65. - Sur la base de ses délibérations, la commission
établit pour chaque contribuabIe Ie montant et la classe du revenu,
ainsi que le taus de l'impbt à appliquer.

Article 66. - Les sommations de paiement, qui doivent indiquer
le montant du revenu imposable, le montant de l'impôt, les délais de
paiement, ainsi que les voies de recours ouvertes au contribuable,
seront adressées 2~ ce dernier par le président de la commission
d'assiette le Ier octobre de l'année fiscale au pliis tard.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afipel.
Article 67. -

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

Si le montant du revenu déclaré par le .contribuable a été
modifié par la commission, ou si le contribuable se propose d'interjeter appel contre la taxation, la commission d'assiette est obligée,
sur sa demande écrite, de lui délivrer à ses frais, pendant un
délai d'une semaine à partir de sa demande, copie de sa décision
sur la fixation du revenu -et les bases de L'assiette de l'impôt,
ainsi que copie des procès-verbaux contenant les dépositions des
témoins et experts.
Article 68. - L'appel contre les décisions des commissions d'assiette sera interjeté par le contribuable à la commission d'appel
par l'entremise de la commission d'assiette, dans les trente jours
qui suivent la signification de la sommation de paiement.
Dans la procédure d'appel, les contribuables jouissent des mêmes
droits que dans la procédure de taxation.
Si le contribuable exprime le désir de présenter des explications
verbales à l'appui de son pourvoi, il doit être avisé du jour de
la session de la commission au moins huit jours avant celle-ci.
L'appel n'a pas d'effet suspensif du paiement de l'impôt.
AriicEe 69. - Le président a la faculté de souleirer, pendant
les deux semaines qui suivent la décision, une protestation contre
la décision de la commission d'assiette.
Copie de la protestation doit étre simultanément remise au
contribuable. Ce dernier a la faculté de déposer une contre-décla-

ration pendant un délai de deus semaines P dater du jour de la
signification de la protestation.
La protestation du président doit, dans un délai de trente jours
à compter de la remise de la copie mentionnée à l'alinéa précédent,
ètre adressée à la commission d'appel compétente, pour examen
et décision.
Artacle 73. - E n examinant les appels, la commission d'appel
et son président jouissent, en ce qui concerne l'évaluation exacte
des revenus, des mêmes droits que la commission d'assiette et son
président.
Dans ses décisions sur les appels et protestations, la commission
d'appel n'est liée ni par les décisions rendues en première instance
ni par la motion du président de la commission d'assiette ; elle
confirme ou modifie la décision attaquée selon les faits établis
par elle.
Tant les contribuables que le président de la commission d'appel
ont la faculté de se pourvoir par voie de requête au Tribunal
administratif suprême contre les décisions des commissions d'appel.
Article 75. - La commission d'appel est tenue de se prononcer
sur les appels dans un délai de six mois au plus tard à compter
du jour de la présentation de l'appel.
Au cas toutefois où la commission d'appel demanderait au contribuable, avant l'expiration de ce délai, de fournir des renseignements
complémentaires, le délai précité peut éire prorogé de trois mois.
Article 87. - Les délais rie paiement de l'impôt sur le revenu
sont fixés au Ier mai et au xer novembre de l'année fiscale.
Avant le Icr mai de l'année fiscale, le contribuable doit payer
la moitié de l'impôt du, d'après le baréme prbvu a l'article 23
de la loi, sur la base du revenu qu'il avait indiqué dans sa déclaration ; le reçu du paiement effectué doit être ajouté, en original
ou en copie, signé par le contribuable, à la déclaration d'impôt.
Les personnes qui ne font pas leurs déclarations dans les délais
prescrits sont tenues de payer, avant le 10r mai de l'année fiscale,
la moitié de l'impôt fixé pour l'année fiscale précédente.
Avant le ~ c rnovembre, tous les contribuables sont tenus de
payer la différence éventuelle entre l'impôt fixé pour l',année
fiscale et le montant payé avant le ~ e mai.
r
Les çommes non payées dans les délais précités sont considérées
comme arriérées et peuvent être recouvrées par la voie coercitive.
Article 88. - Les contribuables qui reçoivent les sommations de
paiement après le 15 octobre doivent payer la totalité de l'impôt
dans les trente jours qui suivent la signification de ladite sommation.
Article 126. - Le ministre des Finances est autorisé à se
désister d'exiger le paiement d'imp6ts non perçus respectivement
restants et ui devaient être payés pendant les années qui précèdent
l'année fisca e.

1
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1925. (Extrait.)
A d article 4 de la loi.
30 AVRIL

5 14. - On entend par revenu, au sens de l'article 6 de la loi,
le total de tous les bénéfices réalisés par le contribuable, en espéces
ou en valeurs, et provenant de chacune des sources mentionnées à
l'article 3 et après défalcation de : IO tous les frais dépensés pour
la réalisation, la conservation ou la sécurité des bénéfices; '2 l'amortissement annuel r4gulier des bâtiments, machines et autres objets
de l'inventaire mort ; 3' enfin, des pertes, partielles ou totales,
subies sur les objets se détériorant par l'iiçage et concourant à la
réalisation des bénéfices, a condition toutefois que les défalcations
visées aux chiffres 2 et 3 n'aient pas déjA été comprises dans les
frais visés au chiffre I.
§ 15. - Les frais susceptibles d'étre déduits des différentes sources
de revenus sont divisés, par la loi, en trois groupes principaux ;
la loi se borne simplement à les indiquer d'une façon générale, e n
les qualifiant de frais servant à la réalisation, à la conservation et
à la sécurité des revenus. Ces frais ne sont pas uniformes et apparaissent sous une forme différente pour chaque source de revenus.
Pour certaines sources, ils n'apparaissent pas du tout ou n'apparaissent qu'en certains cas extraordinaires ; par contre, pour d'autres
sources, ils sont tr&s nombreux et d'une grande importance, comme
par exemple dans une exploitation agricole, une entreprise commerciale ou industrielle. Il convient d'apprecier dans chaque cas particulier si les frais mis en compte par le + contribuable sont bien
justifiés par la loi. Les frais que la loi qualifie de frais servant à la
la consenration et à la çécurité des revenus seront,
réalisation,
dans les stipulations qui suivent, désignés comme frais de réalisation
des bénéfices. Les différentes sortes de irais Btant en relation avec
la réalisation des bénéfices seront exposées lors des dispositions
relatives aux béndfices provenant des sources particuliéres. Les
principes généraux y reIatifs sont Les suivants :
a) Les frais dépensés pour la réalisation des bénéfices sont uniquement ceux qui ont été supportés dans le but de réaliser un revenu
d'une source déterminée, mais non pas ceux dépensés pour I'acquisition de la source méme, par exemple pris d'achat d'un immeuble,
droits de transcription d'un titre de propriété, etc.
b) Seuls peuvent être déduits des revenus les frais que le contribuable a effectivement dépensés, et non pas ceux qu'il pouvait
dépenser ou qu'il aurait dû dépenser dans certaines circonstances,
ni ceux qu'il a pu éviter grâce à son propre effort ou a la suite
d'un travail exécuté par les membres de sa famille ou par toute
autre personne. Les frais de l'entretien des membres de la famille
du contribuable travaillant de façon permanente dans mn entreprise sont ajoutés aux frais de la réalisation des bénéfices ; toutefois, pour justifier la défalcation de tels frais, il est exigé que les
membres de la famille travaillent de façon permanente dans l'entre-

PIÈCES A L'APPUI DU YÉMOIRE ALLEMAND

.

357

prise commerciale ou industrielle, dans l'exploitation agricole ou
forestière, et non pas dans le menage du contribuable.
c) Ne peuvent être défalqués que les frais que le contribuable a
dépensés en espéces ou en valeurs, mais non pas ceux qu'il avait
seulement mis en compte et dont il a obtenu ultérieurement le
remboursement.
d) Tl appartient au contribuable de fournir les pièces justificatives
constatant les dépenses effectives ainsi que - sur la demande de
I'autoritk - les piéces constatant la nécesité et l'opportunité de ces
frais ; par contre, les autorités de taxation doivent examiner la
question de savoir si ces frais peuvent ou non venir en déduction.
e) Lors de l'examen de la question de savoir A quelle époque
les frais indiqués ont ét6 effectivement supportés, c'est l'époque
de paiement ui entre en ligne de compte, et non pas la période
pendant la u&e lesdits frais ont et6 mis en compte. Par exemple,
s'agissant
la rdparation ou de l'assurance d'un immeuble, effectuées en 1927 et dont les frais ont été comptés cette même année,
mais payés en 1928 - les frais rCsultant de ce chef ne dorvent
entrer 'en ligne de compte que lors de l'évaluation de l'impôt pour
l'année fiscale 1929.
f ) S'agissant de paiements échelonnés, il convient de déduire
les sommes effectivement payées.

8

Les frais en relation avec l'usage d'objets destinés exclusivement
ou principalement a des fins de luxe ne peuvent venir en déduction,
si ces frais sont supérieurs aux revenus obtenus ; dans des cas
de cette nature (parcs, écuries de courses, chasses, serres, villas,
etc.), également un bénéfice n'entre pas en cause.

9 16. - Parmi les déductions a opérer, la loi comprend également les amortiçsements annuels réguliers pour usure de bâtiments,
machines et autres objets de l'inventaire mort, ainsi que les pertes
partielles ou totales d'objets se détériorant par l'usage, s'il n'a pas
été tenu compte de ces amortissements lors de la fixation des
frais de la réalisation des bénéfices. Ces amortissements doivent
correspondre à la diminution réelle de la valeur que les bâtiments,
machines et autres objets composant l'inventaire mort ont subie
par leur usage normal et conforme à leur destination au cours de
l'exercice déterminatif pour l'imposition.
Le montant à défalquer dépend de la nature de l'objet, en ce
sens que seule l'usure effective détermine le maximum de la déduction admise par la loi.
En vue d'admettre la défalcation au titre de L'usure des objets,
les autorités chargées de l'assiette peuvent adopter des montants
moyens ou calculés en pourcentages, sans se livrer Zt une investigation particulière.
Toutefois, les déductions pour amortissement ne peuvent, en
principe, excéder :
IO pour
maisons d'habitation . . . . . . . . - . . 2 %
2" pour bâtiments économiques
,
. . . . . . . . 3%
3 O pour bâtiments abritant des usines . . . . . . . . 4 %
4' pour le mobilier (installations de bureaux, comptoirs,
magasins, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %

5' pour machines, outils, installations industrielles oii mini&res,
fours d'usines, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . I O %
de la iraleur de l'objet.
La prise en considération d'autres amortissements pour usure n'est
pas exclue. Toiitefois, si le contribuable demande des défalcations
plus élevées, il doit faire connaitre et justifier les faits qui ont
concouru à la diminution de la valeur des objets. Lorsque l'arnortissement prête h des doutes, il doit toujoiirs être fixé par des
experts. Les arnortisscnients de toute sorte paur usure peuvent être
deduits directement de la valeur des objets qui a été diminuée
par l'usure, ou bien par l'inscription au passif du bilan du montant
correspondant à la diminution des valeurs au cours dc l'exercice.
Dans ce dernier cas, le montant de I'amortissement doit être
inscrit de telle sorte que les autorités compétentes puissent facilement vérifier l'exactitude de ces déductions.
E n ce qui concerne les défalcations pour pertes totales ou
partielles d'objets se détériorant par l'usage et concourant à la
réalisation des bénéfices, il est à observer que de telles pertes ne
sont prises en considération que si elles lie sont pas couvertes
par l'assurance et s'il n'en a pas été tenu compte lors de la fixation du montant des amortissements polir usure. Toutefois, les
pertes précitées peuvent uniquement etre déduites des revenus
provenant de la même source de laclucile la perte a résulté, ct des
revenus de l'exercice au cours duquel les pertes ont été effectivement subies ; elles ne sauraient en aiiclin cas être défa1qiiC.e~des
revenus des exercices suivants.

5 18. - Lors de l'évaluation des revenus provenant des différentes sources, il convient de s'en tenir à ce principe que seuls
les frais et bénéfices peuvent être pris en considération qui ont été
effectivement dépensés, respectivement réalisés, pendant la période
en question.
Ce principe ne peut toutefois pas s'appliquer à la fixation des
revenus d'une entreprise commerciale ou industrielle ni d'une exploitation agricole qui ont une comptabilité commerciale rkguliérc.
Dans ces cas, il faut s'en tenir strictement aux principes de
la comptabilité, c'est-à-dire qu'il faut preridre en considération
aussi des recettes comptabilisées A percevoir ultérieurement par
le contribuable e t les frais déjà comptabilisés, &en qu'ils n'aient
pas encore été effectivement dépensés, mais seulement dans les
cas où ces revenus et frais se rapportent à l'exercice en qiiestion.
,4d article ro de la loi.

3 21. - Les défalcations du revenu total énoncées en détail
i l'article IO n'exigent pas d'explications particulières.
Il est observé que seules les défalcations du revenu total sont
admissibles qui ont été effectivement payées ou supportées pendant
la dernière année civile ou qui peuvent être justifiées par le
dernier compte final de l'exercice qui précède l'année fiscale.

,
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Ces déductions doivent être dûment appuyées, par exemple par
des documents originaux ou par des copies légalisées.
Le contribuable est obligé de fournir ces preuves à la demande
de l'autorité. Sont considérés comme documents : quittances,
attestations, polices, chèques, livres qui font apparaître des paiements, plans d'amortissements, extraits des livres cammerciaux
e t économiques, etc.
Les intérêts sur dettes, ainsi que des rentes et charges périodiques basées sur des titres juridiques (art. I O , al. I et z ) , ne
sont déductibles qu'à la condition qu'elles grèvent des revenus
sujets à. l'imposition e t quleUes soient économiquement liées a
des sources de revenus imposables.
Les déductions d'intérêts e t de prestations périodiques en faveur
des membres de la famille ne peuvent être demandées par le
contribuable que dans les cas où la personne titulaire de ces
intérêts e t prestations est comme telle soumise k l'impôt sur le
revenu dans le territoire national.
Enfin, soit mentionné que certaines des défalcations énoncées
à l'article IO ont le caracthe de frais de la réalisation de bénéfices. Si donc de telles déductions ont été opérées sur les bénéfices
provenant des &fférentcs sources, elles ne sont plus déductibles
du revenu total. Ceci concerne notamment les intérêtç sur dettes
qui grèvent des fonds, bâtiments ou entreprises, ainsi que les
rentes et cllarges périodiques qui sont intimement liées à la source
du revenu.

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

3

Ad article 15 de la loi.

30. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Revenu di& bailleur.

En ce qui concerne l'affermage de fonds ou de droits afférant
à ia possession de ces fonds (droits de chasse et de pêche), sont
considér&s comme bénéfices du bailleur : ro le prix de bail ; 2"
la valeur pécuniaire de tous les prestations et avantages revenant
au bailleur pour autant' que le fermier y est obligé.
Sont déductibles de ces bénéfices : I" les charges déductibles
imposées au bailleur par le contrat ; z" la réduction du bail à
cause de catastrophes élémentaires, mauvaises récoltes,. etc. ; 3" les
amortissements pour usure des objets affermés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ad article 16 de Eu loi.

9 31. - Comme revenu provenant de la location de bâtiments
est considérk le prix de location effectivement obtenu, y compris
la compensation pour l'inventaire mobilier ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Des bénéfices ci-dessus visés, les frais dépensés effectivement
au cours de la période en question sont à défalquer, notamment :
I O les dépenses pour
l'entretien et la conservation en bon et
régulier état des biitiments (enlèvement des ordures, éclairage'

des escaliers, de la cour, etc.), y compris celles des objets
mobiliers Ioués avec les bâtiments, du jardin, de l'installation
d'eau et de gaz, du chauffage central, de l'ascenseur, etc. ;
par contre, les dépenses pour la construction, la transformation, l'amélioration et I'ernbellissement permanents de la
maison, les dépenses pour la création et l'entretien d'un jardin
destiné à l'agrément du propriétaire, ainsi que les dépenses pour
l'entretien de l'inventaire mobilier destiné à son usage personnel, ne sont pas déductibles;
2" la rémunkration de l'administrateur et du concierge ;
3" les frais d'assurance contre l'incendie et autres accidents du
bâtiment ou de certaines parties;
4O un pourcentage adéquat de la valeur du biitiment pour
l'amortissement pour usure ; pour le calcul de cette déduction,
les dispositions du 3 16 du present Règlement sont à observer.
$32.

- . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Comme bénéfice provenant de bâtiments qui sont occupés en
tout ou en partie par le propriétaire lui-mème ou par les
membres de sa famille, ou qui sont utilisés d'une autre façon
que celle visée aux alinéas qui précèdent, ou qui sont laissés
gratuitement à d'autres personnes, est considérée la valeur de
jouissance que représentent les bâtiments ou les parties de ceux-ci
selon l'état de la construction, selon la situation et la valeur
du bàtiment, selon les possibilités de location et les moyens de
communication de la localité ct de ses environs, ainsi que selon la
durée et l'étendue de l'utilisation effective.
Pour la fixation de cette valeur, doivent également être pris
en consideration les cours aiférant au bâtiment, les jardins, les
parcs et d'autres objets en dépendant.
La détermination de la valeur de jouissance est faite ar une
comparaison avec les prix effectifs de location obtenus e bâtiments ou appartements de la même qualité, dans la même localité ou dans une localité voisine.
Les dépenses mentionnées au 3 31 du présent Règlement doivent
étre défalquées de la valeur de jouissance fixée.

S

Ad article r7 de la koi.

5 33. - Le revenu annuel provenant des sources indiquées
en tete de cet article est évalué de telle sorte que tous les frais
mentionnés à l'article 6 de la loi sont défalqués des bénéfices
rhultant de ces sources.
Sont notamment considérés comme bénéfices:
1" les rémunérations, commissions, intérêts ou tout autre genre
de contre-prestaticns, contractuelles ou reconnues, pour services, prestations personnelles ou prestations ayant un caractère commercial ou industriel ;
2" le prix de vente de maiiéres premières, marchandises et
produits ;
3" la valeur des stocks des marchandises et des produits prblevés
sur l'entreprise (commerciale ou indiistrielle) pour toute

utilisation ou usage personnels du contribuable, de sa famille
et de ses domestiques qui se trouvent à son service personnel
ou à celui des membres de sa famille ;
4' la valeur des stocks des marchandises et produits existant
à la fin de l'exercice pour lequel l'impdt doit être payé.
Des revenus ci-dessus sont à défalquer les frais ci-après, occasionnhs par l'exploitation de l'entreprise :
I" les frais d'entretien en bon état des bâtiments destinés à
l'exploitation de l'entreprise et des institutions affkrentes,
les frais de leur remise rl l'état antérieur, ainsi que les frais
de conservation et de complétion de l'inventaire vif et mort ;
par contre, les frais de construction de bâtiments nouveaux
ou ceux destinés à agrandir ou à améliorer les bâtiments
existants, ainsi que les frais destinés 5 accroître l'inventaire
susmentionné, ne peuvent être déduits ;
2a les frais d'assurance contre l'incendie ou autres accidents
des objets indiqués sous I" et des stocks des marchandises
et des produits;
3" les taux adéquats pour l'usure des bâtiments, machines,
outils, etc. ;
4" les MX de bail et les loyers des terrains, immeubles, outils,
pertinences et droits ;
5" les frais de chauffage et d'éclairage de l'entreprise (à l'exclusion des frais Zt ce titre pour l'appartement privé) ;
'6 le prix d'achat des matières premiéres, matiéres auxiliaires,
marchandises et tous autres objets ,nécessaires.à l'exploitation ;
7 O les traitements
et salaires des fonctionnaires de l'entreprise,
des employés, aides, manœuvres, ouvriers, domestiques, etc.,
y compris les frais de nourriture et rétributions spéciales
en nature, si les produits utilisés à cet effet n'ont pas été
pr&levés sur ceux de l'entreprise ; si toutefois lesdites nourritures et rétributions ont été couvertes sur les produits de
l'entreprise, elles ne peuvent être ajoutées aux frais qu'à la
condition qu'elles aient été ajoutées aux ,revenus,sujets à
l'impôt ;
8' les sommes que le contribuable a verdes, en vertu de la loi
ou d'une obligation contractuelle, aux caisses de prtvoyance
ou ,de maladie, au profit de son personnel ;
go les impôts indirects et les taxes qui constituent des frais
d'exploitation ou qui sont compris dans les prix des marchandises et produits, teIs que : taxes de consommation, taxes
d'octroi, droits de timbre, droits de douane, impbts sur les
spiritueux, etc. ;
IO" les intérêts sur dettes courantes (comptes-courants, comptesmarchandises, capitaux provenant d'emprunts contractés pour
l'exploitation) ;
II" la valeur des stocks des marchandises et des produits reportés
de l'année précédant l'exercice pour lequel l'impôt doit être
payé.
En ce qui concerne les entreprises ne tenant pas de comptabilité
commerciale réguliére et dont les stocks ne subissent pas de changements considérables à la fin des différentes années, la valeur de

ces stocks ne doit Ctre prise en considération ni pour l'évaluation
des bénéfices, ni pour la fixation des frais d'exploitation.
$ 34. - Les contribuables tenant des livres cornmerciaus
réguliers doivent adopter pour base de l'évaluation des revenus
des entreprises les comptes finals et 'les bilans régulièrement
dressés pour l'exercice en question, comprenant douze mois. S i
l'évaluation des revenus d'agrËs les livres commerciaux n'est pas
conforme aux dispositions du 3 33 du présent Règlement, il faut,
en vue de l'évaluation des revenus sujets à l'impôt, procéder à des
modifications correspondantes. Xotamment si le contribuable a
déduit les intérêts sur ses propres capitaux investis dans l'entreprise, ou bien d'autres frais non admis par la loi, ces genres de
dCpençes doivent Ctre ajoutés aux profits figurant ari bilan.
Pour l'évaluation des biens et des créances lors de l'établissement
de l'inventaire, et pour la fixation des amortisseinents admis par la
loi, seront décisifs les dispositions du Code de commerce, les usages
commerciaux, et, dans les limites tracées par le Code de commerce
ou les usages commerciaüx, également l'appréciation du contribuable
lui-même, à la condition toutefois que les règles de la comptabilité
soient observées.
Les mêmes principes s'appliquent à l'amortissement de créances
douteuses ainsi qu'aux postes destinés à compenser les pertes probables et prévisibles.
Les défalcations supérieures à celles admises par la loi doivent
être ajoutées aux profits figurant au bilan.
35. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pour l'évaluation des revenus provenant de l'exploitation de
mines, les dispositions des $8 33 et 34 du.préseiit Règlement sont
applicables ; aux frais admis par la loi seront ajoutés leç amortissements provenant de la diminution annuelle de valeur de la
substance qui résulte de l'exploitation.
Ad articles 50 e l 51 de l a l o i .
§ 108. - Toutes les personnes soumises à l'impôt sur le revenu
en vertu des articles premier e t 2 de la loi doivent, dans le délai
prévu par la loi, faire une déclaration d'impat sur le revenu sur
un formulaire officiel.
Le délai pour ces déclaratio~~s
commence à courir le Icr janvier
de l'année fiscale en question et expire, pour les personnes physiques
et les successions vacantes, au ~ e rmars, et, pour les personnes
juridiques, ail ~ e mai
r
de l'année fiscale en question.
Les personnes physiques qui ne peuvent pas, pour des raisons
graves, s'en tenir au délai prévu par la loi, doivent avant le Ier mars
déposer une demande en prorogation du délai. La prorogation est
accordée par le président de la Commission d'assiette et ne peut
aIIer au deIà du xer juillet de l'année fiscale. Seront considérées
comme raisons graves, par exemple absence prolongée, maladie,
impossibilité de faire les comptes de clôture en temps utile, etc.

.

Pour les personnes physiques se trouvant quant à leur fortune
sous tutelle ou ctiratelle, les déclarations sont faites par leurs
représentants légaus; pouf les personnes juridiques, par les
membres du conseil d'administration autorisés par les statuts ; pour
les mineurs .... ; enfin, pour les personnes qui ne peuvent faire
elles-mêmes des déclarations en raison d'absence ou d'autres ernptchements, par leurs fondés de pouvoirs.
A la demande des autorités, Ies fondés de pouvoirs doivent
présenter leur procuration en original ou en copie légalisée.
Si la déclaration d'impôt n'cst pas déposée dans le délai ou si
elle est déposée tardivement, la taxation des revenus sera faite
sur la base des renseignements dont dispose l'administration en
l'absence du contribuable. Au cas où lesdits renseignements seraient
insuffisants pour évaluer les revenus sans la déclaration d'irnpiit,
le contribuable peut être invité, sous ~ e i n ed'amende, à déposer
sa déclaration.
Les iormulaires remplis doivent être adressés aus organes compétents pour l'assiette de l'imp6t ....
La déclaration peut étre faite aussi par lettre recommandée et
sous pli fermé.
Les déclarations peiivcnt également étre inites verbalement, mais
les déclarations ainsi faites ne peuvent Etre reçues que par l'autorit6
fiscale compétente. Elles doivent être signées par le déclarant et
par celui qui les reçoit.
A la demande du contribuable, un accusé de réception de la déclaration doit lui Etre délivré, si la déclaration fait clairement ressortir
la personne du contribuable. L'accusé de réception n'exclut pas
la possibilité de faire des investigations tendant à. établir si la
déclaration faite correspond niix dispositions de la loi ; en outre,
il reste admissible de demander des rençeigne~nentscomplémentaires
et de poursuivre le contribuable pour frustration de la taxation
ou pour diminution de l'impôt. Toutes les décIarations doivent
mentionner la date de la remise ; en ce qui concerne les déclarations faites par plis postaux, le cachet de la poste fait foi.

i"i
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3 109. Les déclarations d'impbt sur le revenu, faites sur le
formulaire officiel, doivent comporter la mention que toutes les
indications ont été faites en toute connaissance et conscience.
Les indications à faire dans les déclarations comprennent: 1" nom,
prénoms, profesçion de la personne physique ; 2" domicile ou
résidence; 3" le total des revenus provenant de chacune des
différentes sources mentionnées à l'article 3, a\*ec indication spéciale
du revenu provcriant d'immeubles et d'entreprises, sises en dehors
d u district de tasation, ainsi qu'avec la mention des sources qui
appartiennent au contribuable lui-même et de celles appartenant
25

aux membres de sa famille, .si leur revenu demande des éclaircissements spéciaux ; 4" les intkréts sur dettes, impôts e t autres
déductions prévues par l'article IO de la loi ; je la signature du
contribuable.
Le même formulaire doit également être employé pour les déclarations faites verbalement et à consigner au procès-verbal.
Les indications visées a u s chiffres I, q e t 5 de l'article. 52 de la
loi ne nécessitent aucune explication particulière ; en ce qui coiicerne
les indications figurant sous chiffre 3, il est fait observer ce qui suit :
Le revenu sujet à l'impôt doit être calculé suivant les principes
contenus dans les dispositions des $5 rr à 42 du p~ésent Règlement et doit être inscrit, pour chaque source particulière, * dans
la rubrique correspondante (rubriques I & 8 , partie 1) du formulaire.
Le mode de calcul des revenus en nature est indiqué au 3 IIO
du présent Règlement.
Si le calcul des revenus d'une source déterminée fait ressortir
une perte, celle-ci doit entrer en ligne de compte lors de l'évaluation du revenu total.
En ce qui concerne les défalcations indiquées aux rubriques I à
5 , p ~ r t i eII du formulaire officiel, il faut tenir compte des dispositions
du $ 21 du présent Règlement.
Le contribuable satisfait à l'obligation de faire sa déclaration
dJimp6t, lorsqu'il aura bien rempli les rubriques qui se rapportent
aux indications ci-dessus énoncées concernant les revenus provenant
des différentes sources et aux défalcations prévues par !'article IO
de la lai, et lorsqu'il a apposé sa signature à la déclaration.
I l suffit donc que le contribuable indique une seule somme
pour chacune des sources de ses revenus, à l'exception des revenus
forestiers, provenant de coupes excédant celles prévues au plan
d'exploitation ou bien celles excédant l'accroissement naturel. Les
reyenus forestiers de cette nature doivent être indiqués à un montant spécial.
E n vue d'évites des investigations ou des correspondances in!tiles, il est recammandé a u s contribuables, dans leur propre intkret,
d'indiquer soit dans la rubrique, à ce destinée, du formulaire
(pp. 3 et 4)) soit sur une feuille spéciale, annexée à la déclaration,
tous détails et circonstances ayant servi à l'évaluation des revenus
de chaque source particulière.
Toutes les circonstances justifiant une réduction du t a u s de
l'impôt, prévue par les articles 27 e t 29 de la loi, doivent étre
mentionnées sous les rubriques en question, si le contribuable est
fondé à réclamer le bénéfice de ces réductions.
En cas de doute quant au mode de remplisserneni du formulaire, le chef de l'autorité fiscale compétente ou le fonctionnaire
désigné par lui fournira au contribuable qui se présente tous les
renseignements nécessaires.
Ad articles 55, j 7 , 58, 59, 60, 62 et 63 de la loi.

3 113. - Les déclarations faites par les contribuables dans
les délais prévus par la loi doivent être soumises à un examen
approfondi et vérifiées tant du oint de vue de la forme que de
celui de la teneur.

5 114.- Ail cas où les déclarations déposées dans les délais
prévus par la loi ne répondraient pas, au point de vue de la forme,
a u s dispositions de la loi, notamment si elles ne contiennent pas
les indications exigées aux alinéas I à 5 de l'article 5 2 de la loi
(par exemple, si les déclarations ne sont pas munies de la signature du contribuable, si lcs revenus provenant des différentes
sources n'ont pas été portés sous les rubriques correspondantes,
si le contribuable n'a pas indiqué les sources des revenus des
membres de sa famille dont les revenus sont ajoutés à. ceux du
déclarant, etc.), le contribuable doit être invité, sur un formulaire
officiel, à compléter sa déclaration ou à faire une nouvelle déclaration ; les points à modifier doivent lui être indiqués.
§ 115. - Le contenu des déclarations déposées pendant Ie
délai légal doit étre vérifié sur la base de tous les renseignements
et connaissances recueillis qui se rapportent aux revenus du
contribuable; en outre, doit être examiné si la déclaration fait bien
état des revenus des membres de la famille du contribuable, ou
bien, dans la négative, si les revenus de ces membres sont sujets
à une imposition séparée.
Ce faisant, il ne faut pas perdre d: vue que les déclarations
des contribuables sont souvent incomplétes ou imprécises, soit
en raison de l'ignorance des dispositions de la loi, soit en raison
d'une négligence, soit cricore par préméditation.
Les déclarations qui, au point de vue de l'exactitude et de la
précision, ne donnent lieu à aucun doute, servent de base à. l'évaluation des revenus et
la fixation de l'impôt. Aussi les organeç
de vérification ont-ils le devoir de se livrer à un contrôle minutieux des déclarations.
E n considération du fait, cependant, que les éléments à la disposition des organes chargés de l'assiette sont, tout naturellement,
souvent incomplets, puisque nul ne serait en mesure de fournir
des renseignements aussi détaillés que le contribuable lui-même,
il faut, pour pouvoir baser la tasation sur des faits vérifiés d'une
façon complète, porter à la connaissance du contribuable, lorsque
sa déclaration donne lieu à des doutes concernant son exactitude
et sa précision, les objections soulevées contre le contenu de la
déclaration, et il faut l'inviter à fournir des éclaircissements e t
compléments, des preuves écrites ou verbales, ainsi qu'à la production des livres commerciaux et économiques ou des extraits de ces
livres dignes de foi.
Toutefois, la nécessité de faire état de doutes vis-à-vis du
contribuable n'existe que pour autant que des objections B l'égard
de l'exactitude et la précision des déclarations doivent être soulevées dont l'importance peut avoir une influence considérable sur
le montant de l'impbt.
Le fait que les indications de la déclaration diffèrent de celles
caritenues dans la déclaration de L'année précédente ne peut, à lui
seul, clonner lieu à un doute quant à l'exactitude de la déclaration.
D'une manière générale, il faut éviter de poser des questions d'une
importance minime ou d'exiger des éclaircissements superfius et non
susceptibles d'influer sur la fixation dc l'impôt.
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§ 116.- En cas de doute au sujet des déclarations faites dans
les délais légaux, soit quant à l'exactitude ou h la précision des
indications de fait fournies, soit quant aux calculs servant de base
à la fixation du revenu imposable, soit encore aii sujet d'une fisation erronée des revenus, il faut donner au contribuable l'occasion
de fournir les explications nécessaires ; par exemple :
I" lorsque les rcnseignemcnts contenus dans les pièces en possession de I'autorité fiscale ne correspoiident pas aux indications
concernant le revenu qui figurent dans la cléclaration du
contribuable ;
z0 lorsque le revenu provenant d'une source est indiqué en une seule
somme, mais comprend des revenus qui proviennent de pliisieurs
catégories d c ladite source, et que le coiitribiiable ilta pas
indiqué aux pages 3 et 4 de la déclaration le mode de calcul
de ce revenu ;
3 O lorsque, pour l'appréciation du calcul du montant du revenu
déclaré, la vérification des différents bénéfices et frais doiit ledit
revenu se compose paraît nécessaire.
Les doutes soulevés doivent être portés à la connaissance du
contribuable par écrit sur le formulaire officiel. Il doit ktre invité
à fournir, dans un délai d'au moins deus sernaincs, les éclaircissements et cornpiéments, ainsi que les pihces à l'appui justifiant de
l'exactitude de sa déclarxtiori ou de scs éclaircissements ultérieurs.
Il faut procéder de la même façori lorçqu'ori exige du contribuable la présentation de livres commerciaux et économiques ou
d'extraits de ces livres dignes de foi.
Tous éclaircisseinents et compléments doivent être demandbs au
contribuable dans une forme bienveillante, en vile d'éviter toute
molcstation non iiécessaire pour le hiit visé. C'est dans ilne seule
e t méme lettre qu'il convient, dans la mesure du possible, de
réunir toutes les objections au sujet de l'exactitude e t de la précision de la déclaration du contribuable.
Les demandes officielles d'éclaircissements doivent être adressées
au contribuable à une date q u i lui permet d'envoyer sa réponse
avant les délibérations de la commission, Les minutes, récépissés
e t réponses des contribuables doivent être conservés dans le dossier
relatif au contribuable.
'

$ 117. - Au cas de demandes officielles d'éclairciççements, il
faut observer les prescriptions suivantes :
I" Une demaiide d'éclaircissements en termes généraux est insuffisante. Elle doit, en termes précis et compréhensibles, informer
le contribuable à quelles iiidications spéciales de sa déclaration
clle a trait ; ct elle doit lui irzdiquer, le c:is échéant, au
sujet de quels points ses indications doivent être éclaircies,
complétées ou justifiées. Observation est faite que la loi, bien
que ne prescrivant pas une motivation détaillée des doutes,
n'exclut nullement une motivation détaillée dans les cas où
cela paraîtrait utile ou approprié.
2' La réponse peut être donnée par le contribuable par écrit ou
par déclaration verbale consignée au yrocés-verbal daris le
délai imparti par la demande officielle. Une prorogation de ce

.
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délai ne peut ètrc accordCe que pour raisons graves ou par
suite d'un empêchement jiistifié.
3' Le coiitribuable a le devoir de s'efforcer de convaincre les
organes chargés de l'assiette de l'exactitude des indications
ayant donné lieu aux doutes. A l'appui de sa réponse et de
ses éclaircissements, le contribuable a la faculté de présenter
toutes preuves écrites, de recourir, A ses frais, au concours
d'un espert ou d'un témoin en vue de prouver certains d é ments hieri déterminés, et de produire, aux fins de vérifications, ses livres commerciaux et économiques.
4' Les moyens de preuve énoncéç sous chiffre 3 doivent être
admis, imoins que les circonstances pour lesquelles les preuves
ont été offertes ne soient reconnues exactes sans lesdits moyens
de preuve, ou bien si ces preuves sont sans importance pour
la fixation de l'impôt.
5 O Les
résultats des preuves doivent toujours être mentionnés
au dossier relatif au contribuable.
ALI cas où le contribuable ne fournirait pas, dans les délais prescrits, les éclaircissements ou la réponse demandée, ou bien si ses
éclaircissements n'étaient pas de nature 5 dissiper les doutes au
sujet de l'exactitude et la précision des déclarations, la Commission
doit, sans tenir compte de la déclaration, fixer le revenu sur la
base des renseignements dont elle dispose.
Au cas où les éclaircissements fournis seraient jugés suffisants en
partie, ils doivent ètre pris en considération dans la mesure où iIs
sont jugés suffisants.

5 118.- Afin d'écarter des doutes éventuels au sujet de l'interprétation des dispositions du premier alinéa de I'articIe 63 de la loi,
en connexité avec l'article jS, il est à observer que les dispositions
de l'article 58 e t du premier alinéa de l'article 63 ne doivent être
appliquées qu'aux déclarations faites dans le délai prévu à l'article jo, alinéa 2, de In loi.
Par contre, les déclarations déposées aprés l'expiration des délais
légaux ne peuvent avoir que le caractère de moyens auxiliaires
y u r la taxation, et elIes sont susceptibles, comme telles, de faire
1 objet d'une correspondance avec Ie contribuable, lequel peut être
invité à fournir des éclaircissements et compléments, mais uniquement en vertu de l'article jg, toutefois non pas en vertu de l'article 58 ; le premier alinéa de l'article 63 de la loi n'est pas applicable
aux cléclarations de cettc nature.
A d article 65 de ILZ loi.

$5

5 125. - Sur la base du dossier prépar6 de la façon prévue aux

112-124du présent Règlement, la Commission d'assiette
à la fixation de la classe du revenu et du taux correspon ant de
l'impôt.
La Commission a le devoir d'évaluer les revenus de telle sorte
qu'ils soient conformes à la situation réelle.
Dans les cas où les déclarations ont été déposées en temps utile,
elles doivent constituer le principal moyen pour la fixation des
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revenus ; la Commission doit, en premier lieu, se faire une idée
précise au sujet de la question de savoir si les déclarations déposées correspondent à la situation réelle, à la situation examinée
par elle ou connue d'elle, ou bien si ces déclarations peuvent, sans
aucune investigation supplémentaire, être ou noii prises pour base
de la fixation du revenu.
Avant la décision relative au montant du revenu, la Commission
d'assiette doit s'assurer si tous les moyens prévus pour la procédure d'évaluation ont été mis en œuvre.
Afin de se former une opinion sur le montant du revenu, la
Commission doit établir quelles sources des revenus appartiennent
au contribuable et déterminer le revenu provenant de ces sources.
Si ies sources des revenus ne peuvent Iétre. déterminées, ou bien
si les revenus totaux provenant des différentes sources lie paraissent
pas correspondre aux signes extérieurs témoignant des déperises
domestiques ou personnelles du contribuable, ou encore de sa situation économi ue générale, la Commission doit établir le revenu
total irnposab?e, en se basant sur ces signes extérieurs.
En évaluant les revenus des contribuables qui n'ont pas déposé
leurs déclarations dans les délais prescrits par la loi, la Commission
doit veiller à ce que le revenu fixé soit conforme à la situation
rbelle du contribuable.
La Commission ne peut s'écarter des indications contenues dans
la déclaration déposée pendant te délai légal que s'il avait été
préalablement donn6. au contribuable L'occasion de présenter des
explications au sujet de l'exactitude et de la précision de sa
déclaration, que toutefois ce contribuable n'a pas fourni ces explications dans le délai prescrit, ou bien si les esplications présentées
n'ont pas dissipé les doutes.

Ad articles 68, 71 et 74 de ln loi.

3 135. - Le contribuable a la faculté de se pourvoir, par I'entremise de Ia Commission d'assiette, devant la Commission d'appel
contre les décisions de la Commission d'assiette concernant la
taxation du revenu et la fixation de L'impBt ....
.... En ce qui concerne l'exposé des moyens soulevés dans
l'appel, les contribuables jouissent des mêmes droits que lors de la
procédure d'assiette. 11s peuvent notamment présenter des espiications verbaies, fournir toutes preuves écrites, recourir à un
expert ou à l'audition de ternains (A leurs propres frais) sur des
points déterminés et produire les livres commerciaus et économiques ou des extraits de ces livres.
Si le contribuable exprime le désir de présenter des explications
verbales, il doit être aviçé, par un préavis de huit jours, de la
date des délibérations de la Commission d'appeI.
En considération du fait que les droits revenant au contribuable
dans la procédure d'assiette sont subordonnés à la question de

savoir si la déclaration d'impôt a été déposée à temps ou tardivement, la plénitude des droits revenant au contribuable dans
la procédure d'assiette ne revient qu'aux contribuablei dans )a procédure d'appel qui ont déposé leur déclaration dans le délai légal.
Les contribuables qui ont perdu leurs droits en ce qui concerne
la procédure d'assiette n'en bénéficient pas davantage en ce qui
concerne la procédure d'appel.
Tous les appels, tardifs ou non, sont inscriis sur un registre
spécial, établi en deus exemplaires.
Les appels n'ont d'effet suspensif ni en ce qui concerne le paiement d'impôt ni quant aux moyens destinSe au recouvrement de
l'impôt.
Ad articles 73 et 74 de ER loi.

4 139, - Les moyens articulés par le contribuable dans son
appel sont soumis < u n examen approfondi du président de la
Commission d'appel ; le président jouit des mêmes droits que celui
de la Commission d'assiette. En ce qui concerne les décisions A
rendre par la Commission d'appel, le président doit présenter Ies
motions de telle sorte que les décisions puissent être prises sans
délibérations prolongéeç.
Le président de la Commission d'appel doit en premier lieu établir si les dispositions de fond ont été rigoureusement observées
lors de la fixation de l'impbt, et si la procédure d'assiette a été, en
ce qui concerne les formalités, conforme aux dispositions de la loi.
Au cas où le président de la Commission d'appel constaterait,
à cet égard, certains irrégularités ou défauts, il ordonne, le cas
échéant, un complément de la procédure. Il doit notamment
veiller B ce que toute demande officielle d'éclaircissements au
sujet de la précision des dkclarations, omise dans la procédure
d'assiette, soit adressée après coup au contribuable, et A ce que
les preuves offertes par le contribuable dans sa réponse à la
demande d'éclaircissements, qui n'ont pas été admises 2~ tort dans
la procédure d'assiette, soient admises après coup.
Le président de la Commission d'appel doit procéder aux ,preuves
a d h s e s par la loi et offertes pour motiver et justifier les
moyens de l'appel, si cela n'a pas été déjà fait par le président
de la Commission d'assiette, à moins que les circonstances à établir par les moyens des preuves ne prêtent à aucun doute ou ne'
soient sans importance pour l'appréciation de l'affaire.
Le prbident de la Commission d'appel a également le pouvoir
d'inviter le contribuable ii compléter se-, éclaircissements et à
administrer leç preuves offertes, et d'ordonner une évaluation
exacte des revenus du contribuable. A cet égard, il a les mêmes
droits que Ie président de la Commission d'assiette.
Après examen minutieux de l'appel, le président convoque les
membres de la Commission d'appel et soumet i la Commission leç
faits ainsi que ses motions.
Lors de l'examen des appels, la Commiççion d'appel jouit, pour
la taxation exacte des revenus, des mêmes droits que la Commission d'assiette ou son président.
Pour ses décisions, la Commission d'appel n'est pas obligée de se
tenir dans les limites de l'appel du contribuable ou de la protes-

3 7O

PIÈCES A L'APPUI DU 3 1 ~ 3 1 0 ALLE3lASD
1 ~ ~

tation du président de la Commission d'assiette ; elle doit uniquement veiller & la stricte observation des dispositions de la loi et A
une taxation exacte des revenus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ad articles S7 à 89 de la Eoi.

5 156. - L'article 67 stipule que les contribuables obligés de
faire une déclaration de revenus imposables, c'est-A-dire dont l'obligation n'est soumise à aucune condition, doivent payer, directement
ou par l'entremise de la Caisse d'épargne postale, à la Caisse des
Finances la moitié de l'impbt dû sur la base du revenu déclaré
1);1r eux et calculé dlal-irPs Ie baréme établi à l'article 23.
Les contribuables dont l'obligation de déposer les diiclarations
dc revenus imposables n'est pas soumise à une condition, sont
tenus de payer avant le ~ e rmai de l'année fiscale la moitié de
IJim@t ; le reçu de ce paiement doit &tre ajouté, en original ou en
copie, à la déclaratioii d'impôt.
Si le contribuable tenu de décIarer ses revenus n'a pas déposé sa
déclaration, il est obIigé de payer avant le I C r mai de I'année fiscale la moitié de I'impbt qui rivait été fixé pour l'année fiscale
précédente.
Le délai de paiement du reliquat de l'inipôt pour [es contribuables tenus de déclarer leurs revenus et le délai de paiement
de la totalité de l'impôt pour les personnes mentionnées ail dernier
alinéa de l'article jo de la Ioi sont fixés au Icr novembre de l'année
fiscale.
Si le contribuable a fait sa déclaratiori et payé la moitié de
l'impôt sur le revenu déclaré, mais si le revenu a été augmenté par
la Commission d'assiette en raison d'une taxation différente de celle
du contribuable, il n'y ri pas lieu de fiser d'amendes pour le retard
intervenu dans le paiement de la différence entre la moitié de
l'impôt fixé par la Commission et de celui payé par le contribuable lors du dépôt de la déclaration.
Par contre, s'il a été établi que le contribuable a sciemment, et
en vue de se dérober 5 l'obligation de payer l'impôt, déclare un
revenu non conforme à la situation réelle, il doit être poursuivi en
conformité de l'article 96 de la loi.
Les contribuables qui ont reçu la sommation de paiement après
le Ij octobre doivent payer l'impôt dans les trente jours qui suivent
la signification de la sommation.

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

Les montants non versés dans les délais indiqués ci-dessus seront
coiisidérés comme des arriérés et peuvent être recouvrés par la
voie caercitive.

\

1II. - OKDONKAKCES ET CIRCULAIRES CO-ICEHKAST
LA RÉÉVALUATIOX

205.

- ORDONNANCE
DU

15

D U MIKISTRE DEÇ PINANCEÇ

FÉVRIER

(Bulletin des Lois, no 16 du

1924 1 (extrait)
févr. 1924, p. 208, no 165)

2j

concemant l'exéctrtion de ln loi de valorisation du 6 [lécembe 1923
relntirrentent aux dispositions ayailt trait d E'intpdt d'gtat sztr If:
reuelztb, cmztenucs dans l'ordonnance dzt ministre d8s Finances dzt
14 jztillet 1923 (Bztlletin des Lois, no 77 - no 607) et dans la loi
dzc IO janvier 1924 (Bz~lleiiwdes Lois, .rtO 13 - IL" 110);
~tlodifit'e$pnr
ORDONSANCE D U hIINISTRE DES FINANCES DU

(Bulletin des Lois,

11"

27 du

21

I4

MARS

1924.

mars 1924, p. 276, no 376.)

En vertu des articles 5, 6 et I I de la loi du 6 décembre 1923
(Bulletin des Lois, no 127
no 1044).j'ordonne ce qui suit :
5 2. - Le revenu, exprimé en marks polonais, servant de base
pour l'imposition conformément aux articles 13 et 14 de la loi
relative à l'irnpbt d'État sur le revenii (Bulletin des Lois, no 77
- no 607), sera converti en francs-or suivant la valeur moyenne
du franc-or de la période au cours de laquelle le revenu sujet
à l'imposition a été réalisé.
9 3. - Pour la taxation de l'impôt sur le revenii pour l'année
fiscale 1924, la valeur du franc-or pour les différentes années économiques (exercices) (cf. art. 13 de la loi publiée par l'ordonnance
du ministre des Finances du 14 juillet 1923 [Bulletin des Lois,
na 77 - no 6071) - sera fixée de la façon suivante : I O pour le
revenu réalisé pendant l'exercice (année économique) du ~ e ravril
1922 au 31 mars 1923, r franc-or = 3.000 marks ; z0 pour le
revenu réalisé pendant l'exercice (année économique) du I ~ T juillet
xgzz au 30 juin 1923, I franc-or = 6.000 marks; 3" pour le
revenu réalisé pendant l'exercice (année économique) du ~ e roctobre
1922 au 30 septembre 1923, I franc-or = 16.000 marks; 4" pour
le revenu réalisé pendant l'année civile 1923 qui coincide avec
I'esercice, I franc-or = Ijû.000 marks.
D'après les principes ci-dessus et de la façon ci-dessus, seront
également convertis, pour .la taxation de l'impôt sur le revenu
de l'année fiscale 1924, Ies montants des déductions indiqués en
francs-or (5 I, chiffre z , de la présente ordonnance).
§ 4. - La conversion en francs-or du revenu réalisé en marks,
à opérer dJapr&sla valeur du franc-or indiquée au 3 3 de la présente ordonnance, s'appliquera à toutes les personnes physiques
et juridiques.
Toutefois, les contribuables qui ont une comptabilité régulière
pourront, au lieu de calculer le revenu de la façon indiquée au 8 3
de la présente ordonnance, fixer ce revenu de la façon suivante:

-

1 Complétée par l'ordonnance du ministre des Finances d u 23 avril 1924
(non reproduite). .

Le bilan d'ouverture, exprimé en marks, de l'année économique déterminative pour la fixation des bases de l'assiette
de l'impôt, devra étre converti en francç-or d'après la valeur
moyenne du franc-or au cours du premier mois de l'année
économique ;
2
' TOUSles postes, tant les postes recettes que les postes dépenses de chaque mois de l'année economique, devront être
convertis en francs-or d'après la valeur moyenne du franc-or
dans le mois où lesdits postcs auront été passés aux écritures.
3' Les soldes, exprimés en marks, des comptes figurant au bilan
. de clbture, qui représentent des valeurs nettes en marks
(encaisse, débiteurs et créanciers nationaux, comptes de
banque en marks, etc.), seront convertis en francs-or d'après
la valeur moyenne de celui-ci au dernier mois de l'exercice.
I"

Les soldes des comptes de bilan qui représentent des
valeurs stables (immeubles, machines, installations, capitaus,
fonds de réserve, autres réserves de toute nature, fonds
' d'amortissement, créances et obligations étrangeres en monnaies
étrangères) devront être inscrits au bilan de clature, exprimés
en francs-or, aux rnontantç résuItant de Ia conversion en
francs-or effectuée de la faqon indiquée aux chiffres I et 2.
Par contre, les soldes des comptes mixtes (comptes de
'bilan qui se rapportent en même temps au calcul des gains
et pertes, comme par esemple marchandises, matériaux,
matières prerniéres, produits, devises et monnaies étrangPres,
titres) seront inscrits au bilan de clôture exprime en francs-or
e t , en vue d'établir les bénéfices ou les pertes, également
aux comptes créés à raison des conversions mensuel~es en
francs-or - et ce d'aprés la vaieur réelle de ces soldes
It fixer en francs-or.
La valeur, esprimCe en francs-or et obtenue comme résuItat
de la conversion indiquée au chiffre 3 du présent paragraphe,
des reliquats du bilan de clôture servira de base pour la fixation
du revenu soumis à l'impôt pour l'année fiscale 1925.
Si les contribuables calculent leur revenu en francs-or d'après
les prescriptions de l'alinéa 2 du présent paragraphe, mais n'effectuent pas les calculs exactement de la façon indiquée par les
dispositions ci-dessus, le revenu réalisé en marks sera converti,
pour l'assiette de l'impôt, en francs-or d'après les dispositions
du 5 3 de la présente ordonnance.

3 9. - La présente ordonnance entrera en vigueur Ie jour de sa
publication et s'appliquera a partir de l'année 1924.

206. - ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBIIQUE
DU 25 ]UIN 1924 l (extrait)

concernant E'é2ablisse~nentdes bilans en zlotys, ainsi qzie la fixalion en
zlotys des ca@'taarx d'entreprises qzti sont obligées de tenir des livres de
commerce.
En vertu de l'article premier, chiffres 8, 9 et IO,, e t de l'article 2
de la loi du II janvier 1924 concernant l'assainissement du Trésor
de l'État et la réforme monétaire (Bulletin des Lois, no 4 - n" 28),
et en conformité de la décision du Conseil des Ministres du 16 juin 1924,
j'ordonne ce qui suit :
Obligation d'WabEir l'inventaire et le bilan en zlotys.

3 I . - xo Toutes les personnes physiques et juridiques qui sont
obligées de tenir des livres de commerce devront établir leur inventaire et leur bilan d'ouverture en zlotys.
2 O
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dale de l'établissement d r ~bilan.

3 2. - IO Le bilan d'ouverture pourra être établi - avec l'exception indiquée ci-dessous - A un jour choisi a volonté (jour du
bilan), mais pas plus tard qu'au I o r janvier 1925.
2O

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

8 3. - I' Sera considérée comme capital de l'entreprise la diffërence entre les actifs et les passifs réévalués en zlotys ....

207.

- ORDONKASCE

D U . hlINISTRE DES FIXASCES, ÉDICTEE D'ACCORD
AVEC LE hIISISTRE DU COMMERCE ET DE L'IXDUSTRIE,
DU xer JUILLET 1924a (eXtrait)

concernant E'évaluntion des objets de forhine et la fagolt d'établir les
kcritzrres pour k'étabZ2ssernent des bilans d'ouverture en zlotys.
En vertu du 3 3, alinéa 2, et du 9 42 de l'ordonnance du préçident de la République du 25 juin 1924 concernant l'établissement
des bilans en zlotys ainsi que la fixation en zlotys des capitaux
d'entreprises qui sont obligkes de tenir des livres de commerce
(Bulletin des Lois, na 55 - no 542). il est ordonné ce qui suit :
$ I. - Pour l'établissement de l'inventaire et du bilan d'ouverture en zlotys, les objets de fortune seront estimés d'a rés la
valeur que ces objets posskdent le jour du bilan (J z de Fordonnance du président de la République du 25 juin 1924).
l

Bulletin des Lois, no 55 du 30 juin ,924,
I d . , no 61.p. 911. no 612.

no 542.

9 2. - Lors de l'estimation visée au I de la présente ordonnance, on doit se tenir aux usages et coutumes du commerce et
a u s limitations indiquées aux §$ 3 à 12 de la présente ordonnance.

-

$ 3.
I O La valeur d'immeubles,
machines, installations techniques e t , en généraI, de tous objets qui ne sont pas destinés
à la vente, mais qui sont nécessaires pour l'exploitation de l'entreprise, sera exprimée en une somme qui ne devra pas ètre plus
élevée que le pris d'achat calculé en zlotys.
z0 Si la valeur marchande des objets de fortune qui sont mentionnés à l'alinéa r du présent paragraphe est, & la date pour
IaqueIIe Ie biIan doit être établi, plus faible que Ie prix d'achat
calculé en zlotys, lesdits objets ne pourront pas être estimés rl
une somme plus élevée que le prix du marché.
3O . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .

3 p. - Les marchandises, demi-produits, matières premières et
materiaux, ainsi que les actions et autres effets mobiliers, peuvent
être évalués au-dessus du prix d'acquisition ou de revient, Ci moins
que cette évaluation ne soit supérieure au cours du marché 2t
l'époque où le bilan est établi, auquel cas elle ne peut d6passer
le cours du marchb.

-

5 6.
La valeur de devises étrangères et de créances et otiligations contractées en ces devises ne peut dépasser le cours moyen
coté à la Boiirse le jour du bilan.

-

§ 12.
Si une entreprise Ctablit le bilan d'ouverture en zlotys
au commencement de l'exercice en cours et a tenu la comptabilité depuis Ie début de i'ande comptable en marks polonais, elle
a la faculté de transformer sa comptabilité en zlotys d'après une
des façons suivantes:
le

par conversion de tous les différents postes en zlotys au cours

du jour ;

2" par conversion des montants mensuels des différents comptes
en zlotys au cours moyen du mois;
3' par conversion en zlotys: a ) de tous les postes qui sont
portés h des comptes de valeurs stables (immeubles, machines,
installations, meubles, capitaus, fonds de réserve, fonds d'amortissement, etc.), au cours du jour où l'achat ou la vente de l'objet
de fortune, ou l'inscription de I'op6ration au coniyte capital, a &té
effectué ; b) des montants mensuels des comptes : frais généraux,
intérêts, provisions, etc., et des comptes: marchandises, matériaux, matières premiéres, produits, titres, sommes d'argent, devises,
etc., au cours moyen du mois; c) du solde final de tous les comptes
épurés de bilan en marks (caisse, débiteurs, créanciers, etc.),
au cours de r.Soo.ooo marks = r zloty; d ) d u solde des comptes
crédités ou débités en devises étrangères, à un cours correspondant ri la valeur effective de ces soldes ;
4' par conversion en zlotys: a) de tous les postes qui figurent
dans les comptes de valeurs stables (chiffre 3, lettre a), au cours

du jour, calculé d'après le chiffre 3 a ) ; b) des montants de tous
les autres postes, au cours de 1.8oo.ooo marks = I zloty.

9 14.- Cette

ordonnance entre en vigueur le jour de sa publi-

cation.

208. - O R D O S S A S C f i D U h1ISISTRE DES FISASCES, D U 9 MARS I92j,
COSCERXANT LA COSVERSIOH EN ZLOTYS DES VALEURS ESPRIJIEES
EN MARKS POUR L'ASSIETTE DE L ' K ~ ~ P Ô T
D'ÉTAT SUR LE REVEKU
I)OUK L'ANYÉE FISCALE 1925 1.

(Extrait.)

E n vertu de l'article 5, 3 a), de l'article 7 et de l'article II de
la loi du 6 décembre 1923, relative 2 I'application d'une unité
stable au calcul der; impôts, de certaines autres recettes publiques
et des crédits accordés par les institutions d'État et autonomes
(Bulletin des Lois, no 127, no 1044). et en conformité du 5 IO
de l'ordonnance du président de la République du 14 avril 1924
concernant la modification du système monétaire (13ulletin des
Lois, no 34, no 3j1), enfin en vertu de l'alinéa z de l'article 122
de la loi relative à l'impôt d'État sur le revenu (BuIIetin des
Lois, no 77 de 1923, no 607), il est ordonné ce qui suit:

5 I. - Le revenu, exprimé en marks polonais, soumis h L'impôt
pour l'année fiscale 1925 sera converti en zlotys d'après la
valeur moyenne du zloty à l'époque où ce revenu a été réalisé.
3 2. - Pour la conversion du mark en zloty, prévue au 3 I
de la présente ordonnance, la valeur du zloty pour les différentes
années économiques (exercices) sera établie comme suit :
I O pour
le revenu réalisé au cours de l'année économique qui
comprend la période du ~ e rfévrier 1923 au 31 janvier 1924,
I zloty = 294.000 marks ;
'2 pour
le revenu réalisé au cours de l'année économique qui
mars 1923 au 29 février 1924.
comprend la période du
I zloty = 433.000 marks;
3O pour le revenu réalisé au cours de l'année économique qui
comprend la .période du r avril 1923 ail 31 mars 1924,I zloty =
58z.000 marks ;
4' pour le revenu réalisé au cours de l'année économique qui
comprend la période du r c r mai 1923 a u 30 avril 1924, I zloty =
731.ooo marks ;
5' pour le revenu réalisé au cours de l'année, économique qui
comprend Ia période du ICP juin 1923 au 31 mai 1924,I zloty =
881.ooo marks ;
6" pour le revenu réalisé au cours de l'année économique qui
comprend la période du I- juillet 1923 au 30 juin 1924,
I zloty = 1.o30.000 marks.
Si la comptabilité a été tenue en rnarks après le 30 juin 1924,
la conversion en zlotys du revenu exprimé en marks polonais
se fera comme suit :
'

Bulletin des Lois, no

28
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'

7' le revenu réalisé au cours de l'année économique qui comprend
la période du ~ e raoût au nr juillet 1924 sera converti en
zlotys suivant la proportion r zloty = 1.180.000 marks;
So le revenu réalisé au cours de l'année économique qui comprend
la période di1 I e r septembre 1923 au 31 août 1924 sera converti
en zlotys suivant la proportion I zloty = 1.330.000 marks ;
go le revenu réalisé au cours de l'année économique qui comprend
la période du rer octobre 1gz3 au 30 septembre 1924 sera converti
en zlotys suivant la proportion I zloty = 1.47o.ooo marks ;
zoo le revenu réaiiçé au cours de l'année économique qui comprend
la période du I c r novembre 1923 au 31 octobre 1924 sera converti
en zlotys suivant la proportion I zloty = 1.610.000 marks ;
11" le revenu réalisé au cours de l'année économique qiii comprend
la période du I c r décembre 1923 au 30 noverribre 1924sera converti
en zlotys suivant la proportion I zloty = 1.730.000 marks;
12" le revenu réalise au cours de l'année économique qui comprend
la période du I C ~janvier 1924 au 31 décembre 1924 sera converti
en zlotys suivant la proportion I zloty = 1.800.000 marks.
Les relations ci-dessus serviront aussi pour la conversion des
déductions autorisées du revenu total (art. IO, chiffres 3 et 4,
de la loi relative h l'impôt dlÉ.tat sur le revenu).

8 3. - Les contribuables qui tiennent une comptabilité régulière
auront la faculté, au lieu de convertir le revenu d'apres la valeur
moyenne du zloty (8s I et 2 de la présente ordonnance), de
fixer le revenu sujet à l'imposition sur la base d'un bilan de
clôture établi en zlotys.
Dans le cas de l'établissement en zlotys du bilan d'ouverture
de l'exercice 1923-1924, respectivement 1924, conformément à
l'ordonnance du président de la République du 25 juin 1924
(Bulletin des Lois, no j5
542), Ia conversion
tenus en marks sera faite de la façon indiquée au $ 12'le
de l'or
s onnance du ministre des Finances du I C ~ juillet zg24 (Bulletin
des Lois, no 61
612).
Au cas où la comptabilité de l'exercice 1923-1924, respectivement
1924, a été ouverte en marks polonais, le bilan fiscal de clbture
établi en zlotys pour ledit esercice doit être dressé conformément
a u s regles de valorisation édictées pour l'assiette de l'impôt sur
le revenu de l'année fiscale 1924, sous réserve toutefois de la modification suivante: les soldes repris au bilan d'ouverture, aussi
bien que les soldes finals du bilan de clbture, en ce qui concerne
les comptes mixtes, doivent étre évalués conformément aux, régleç
posées aux $3 4 et 6 de l'ordonnance du ministre des Finances
du I G ~ juillet 1924 (Bulletin cles Lois, no 6r - 612).
La perception de l'impôt d'État sur Ie revenu sur l'excédent
que le calcul des soldes esistant aux comptes mixtes dans le bilan
fiscal d'ouverture de l'exercice 1923-1924, respectivement 1924,
ferait apparaître ' comparativement au bilan fiscal de clôture en
zlotys qui le précède immédiatement, sera provisoirement ajournée.
1,'excédent dont il est question ii l'alinéa précédent du présent
paragraphe sera balancé dans le bilan fiscal d'ouverture en zlotys
par l'inscription au passif de ce bilan d'un poste : (( Différence
des soldes des comptes mixtes tt.

-

-

cornSres

-

Les dispositions du 5 3 de la présente ordonnance s'ap5 4,
pliqueront par analogie dans le cas de l'établissement du bilan
d'ouverture en zlotys au cours de l'exercice.
3 j.
Pour les buts de l'établissement des bilans de clôture
en zlotys conformement au 3 3 de la présente ordonnance, sont
fixées les valeurs du zloty suivantes : pour Ie Ier février 1923,.
I zloty = 6.800 marks ; pour le r e r mars 1923,I zloty = 8.700 marks
jet ainsi de suite les mois suivants de l'année).
8 6. - La présente ordonnance entrera en vigueur le jour même
de sa publication.

-

Le Ministre des Finances : (Sigtté) S. GRABSKI.

Dans les cas où la valeur des immeubles, machines, installations
techniques, e t en générai des objets qui ne sont paç destinés à
la vente et qui sont nécessaires pour poursuivre l'exploitation
de l'entreprise, n'a pas étk portée au bilan d'ouverture aux prix
d'acquisition, et où le contribuable a calculé le montant de l'amortissement pour usure, d'après Ics pourcentages indiqués au 3 16
du Rkglement d'exécution, sur la base des valeurs de bilan (qui
pour le bilan d'ouverture en z b t p s ont été établies par voie d'estimation), l'autorité chargée de l'assiette de l'impôt exigera du
contribuable une justification détaillée que l'amortissement calculé
de cette façon correspond à l'usure réelle des objets. Si le contribuable ne défère pas à la demande de l'autorité, le montant de
l'amortissement pour usure sera réduit proportionnellement à une
réduction de la valeur d'estimation q u i constitue la base de l'amortissement.
210. - CIRCULAIRE D U MIh'lSTRE DES FIh'ANCEÇ DU 28 AVRIL 1927.

[Extrait.)
Varsovie, le 28 avril 1927.

A toutes les Chambres des Finances et à la Section des Finances
de la Voïvodie de Silhsie,
Katowice.
Le § 16 du Règlement d'exécution de la loi concernant l ' i m r t
d'État sur le revenu (Bulletin des Lois, no 48 - no 298) éta Iit
les pourcentages normaux des valeurs d'objets pour le calcul
des amortissements d'usure que les autorités fiscales peuvent
appliquer sans prodder à une enquête détaillée lors de la vénfication des amortissements opérés par les contribuables.
Par suite de la baisse du cours du zloty, toutes les recettes
et dépenses, ainsi que les reliquats des comptes effectifs de bilan,
provenant de la période de la dépréciation du zloty, et par conséquent aussi les rbsultats définitifs d'une telle période (bénéfices

'

Article 2 . - Les valeurs de bilan d'immeubles, meubles, machines,
installations techniques, et généralement d'objets qui ne sont
pas destinés à la vente et qui ont été acquis avant le 30 septembre
rgz5, pourront être con\lerties d'aprks une proportion qui ne dépassera pas 172 des zlotys visés à l'ordonnance du président de la
République du 13 octobre 1927 (Bulletin des Lois, no 88
790)
pour IOO des zlotys visés à l'ordonnance du président de la République du 2 0 janvier rg24 (Bulletin des I-ois, no 37 - 401 ; notre
Journal 1924, p. 88).
Les créances et obligations en zlotys-or visés à l'ordonnance du
rbsident de la République du 20 janvier 1924 (Bulletin des Lois,
37 - qor), ainsi qu'en deviser étrangères, seront portées au
bilan brut converti au ~ e rjuillet 1928 pour leur contre-valeur intégrale dans les zlotys visés à l'ordonnance du président de la
République d u 13 octobre 1927 (Bulletin des Lois, na go - 790).
La contre-valeur des créances et obligations en devises étra?gères sera calculée d'aprbs le cours moyen de la Bourse de Varsovie
du dernier jour de cotation précédant le 10r juillet 1928.
Article 3. - Tous les postes, non mentionnés à l'article 2, du
bilan brut établi au Icr juillet 1928 seront réputés être exprimés
en zlotys visés à l'ordonnance du président de la liépublique du
13 octobre 1927 (Bulletin des Lois, na 88
790).
Article 4.
Les dispositions sur l'évaluation d'objets, contenues
dans les lois en vigueur ainsi que dans les statuts de sociétés
anonymes ou dans les actes de société, ne seront pas applicables
à la conversion des postes de bilan d'aprés les principes de la
présente ordonnance.
Article 8. - Le bilan brut converti conformément 2 la présente
ordonnance devra être approuvé par les organes compétents de
l'entreprise jusqu'au 31 décembre 1928 au plus tard.
Article g. - La modification du montant du capital social
'(capital-actions) d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, qui aura été faite en vertu de la présente
ordonnance, de même que la modification du nombre et de la
valeur nominale des actions, n'auront pas i être approuvées par
le Gouvernement, excepté le cas où une protestation des actionnaires . représentant au moins un dixième du capital aurait été
consignée au procès-verbal de l'assemblée gCnérale....
~riicleIO.
Les bilans bruts convertis e t ckux non convertis
au
juillet rg28 seront envoyés, avec un ex osé justificatif
de la conversion et avec l'acte d'approbation par $organe eornpktent de l'entreprise, dans les deux mois qui suivront l'approbation,
,au ministère du Commerce et de l'Industrie, au ministère des
Finances et à l'autorité fiscale qui est compétente pour i'assictte
de l'impôt sur le revenu.
Article XI. - Le bilan brut converti du ~ e rjuillet 1928 des
entreprises qui sont tenues à une reddition de comptes publique
sera publié conformément aux prescriptions en vigueur.
-4rticle 1 2 . - Le capital social indiqué dans le bilan brut
converti du I u r juillet 1928 sera inscrit au registre du commerce,
conformément aux prescriptions en 1-igueiir...

-
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Article 21. - La présente ordonnance entrera en vigueur le
jour de sa publication.

212. -

CIRCULAIRE DU 3llh'IÇTRE DES FIYAKCES
DU 30 hlAI 1928.

Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du président de la
République du 22 mars 1928, concernant la conversion des bilans
(Bulletin des Lois, no 38, année 1928, no 3521, les entreprises
publiques et privées peuvent, lors de l'établissement di1 bilan brut
ail l e r juillet 1928, convertir les valeurs de bilan des immeubles,
machines, installations techniques, et de tous objets qui ne sont pas
destinés à la vente et qui ont été acquis avant le 30 septembre rgz5,
d'après la proportion non supérieure B 172 zlotys, visés à l'ordonnance du président de la République du 13 octobre 1927 (Bulletin
des Lois, no 88 de 1927 - no 790). pour IOO zl., visés h l'ordonnance du président de la République du 20 janvier rgz4 (Bulletin
des Lois, no 37 de 1924
no 401). Il en résulte que ces entreprises ne sont pas catégoriquement tenues de convertir lesdites
valeurs d'après la proportion maximum (xoo = 172)~mais qu'elles
peuvent prendre pour la conversion une proportion plus faible,
et même la proportion de I zloty nouveau = r zl. ancien.
En rapport avec ceci, le ministère des Finances a ordonné que
les autorités chargées de l'assiette de l'impôt se conformeraient
déjà au cours de l'année fiscale 1928, pour la dktermination des
amortissements pour usure, aux directives suivantes :
I O Comme base pour
la fixation di1 inontant de l'amortissement
pour usure d'objets acquis avant le 30 septembre 1925,
pourra servir la ~ ~ i l e uqru i résulte de la conr-.ersion de la
valeur de bilan de ces objets d'après la proportion que
l'entreprise applique pour l'établissement di1 bilan brut de sa
fortune au ~ c rjuillet 1928 (ordonnance du président de la
Réplique di1 22 mars I 28).
2" La valeur des objets de ortune acquis après le 30 septembre 1925
sera convertie d'après la proportion de r zl. ancien = I zl.
nouveau.
3" Toutefois, si, apr&s réception par l'autorité chargée de l'assiette
de l'impôt du bilan brut au r'er juillet 1928, .il apparaît, que,
dans le compte final qui a été pris comme base pour l'assiette
de iiimp6t pour l'année fiscale 1928, une entreprise a pris
en considération des amortissements plus élevés, en appliquant
pour la conversion de la base d'amortissement un taux de
conversion plus élevé que pour le bilan de fortune, il y aura
lieu à une imposition supplémentaire pour cause d'un excédent
de l'amortissement pour usure (excédent d'amortissement).
E n aucun cas les amortissements ne doivent, lors de la fixation
d u revenu, être plus élevés que les montants qui sont indiqués
dans le compte final approuve.
Indépendamment de ce qui précède, le ministère des Finances
a établi que l'ordonnance précitée ne limite aucunement le droit

-

?

qu'ont les autorités chargées de I'assictte de l'jrnpbt de procéder
à une détermination spéciale du montant de l'amortissement pour

usure, à l'aide d'experts, dans tous les cas où l'amortissement
opéré par le contribuable ne correspond pas, à l'avis de l'autorité,
à l'usure réelle des objets de fortune.
'routefois, s'il s'agit de cas dont il a été question dans la circulaire antérieure du z r juin 1926 (D. P. O., 2929/II), les autorités
chargées de l'assiette de l'impôt peuvent exiger du contribuable
une justification détaillée de l'exactitude de l'amortissement pour
usure seulement dans les cas exceptionnels, ob l'évaluation des
valeurs de fortune pour le premier bilan d'ouverture en zlotys (ordonnance du président de la République du 24 juin 1924) &tait disproportionneliement élevée en comparaison avec d'autres entreprises,'
c'est-à-dire OU cette disproportion était réellement surprenante.

213. - A R R ~ TDU T R I B U S A L ADhIIXISTRATIF SUI>RI::ME
D U 2 9 JSARS 1927.

Au nom de la République polonaise.

En cause prince de Pless contre la décision de la Commission
d'appel pour les questions d'impôts sur le revenu près la Section
des Finances de Katowice, en date du 25 septembre 1925,no 37615111,
concernant lJimp6t sur le revenu pour 1924, le Tribunal administratif suprême, sous la présidence du président Dr Orski, en
présence des juges Dr Birkfellner, Krzyzanowski, Zabicki, Wall,
et du greffier Lukaszewicz, séance tenue le 29 mars 1927, et après
avoir entendu le rapport d'un juge,
casse Ia décision attaquée pour vices de procédure et ordonne
la libération de la caution.
fiiotijs. - Dans la dkclaration faite en vue de la taxation pour
l'impot sur le revenu de L'année fiscale 1924, le demandeur a
indiqué un revenu imposable de 603.571 zl., déduction faite des
amortissements sur les bPtiments d'habitation, d'économie et d'exploitation industrielle, aux taux de z % , 24 %, 3 % et 6 % (suivant
le but auquel servaient ces bâtiments) sur les machines et outils,
au taux de 10 % et 15 % de leur valeur, sur les améliorations
des propriétés foncières et les drainages, aux taux de ri$ % e t
3 4 % des dépenses faites à ces titres ; enfin des amortissements
du chef de la diminution en substance des briqueteries, carrières
et mines.
Le président de la Commission d'assiette a demandé au contribuable, par lettre du 17 octobre 1924, d'apporter des éclaircissements concernant les doutes ayant surgi lors de l'examen de la
déclaration, notamment en ce qui concerne la base adoptée pour
le calcul des amortissements pour usure, et le principe du taux
de ces amortissements. Le contribuable a été invité à fournir les
preuves destinée à confirmer le bien-fondé du taux employé pour

son calcul. Dans sa réponse, le coritribuable a déclaré qu'il avait
pris comme base de soli calcul: pour les bâtiments d'habitation
e t d'exploitation, la valeur de la somme d'assurance contre l'incendie en marks ailemands ; pour les machines et Ies outils, la valeur
aux livres ; pour les travaux d'amélioration et de culture, les frais
de revient. Eu égard à l'usure, on a procédé à l'amortissement
suivant : pour les bâtiments d'habitatior~ :LU service de l'agriculture
en propre régie, z$ % ; pour les biens affermés, 2 % ; pour les
bâtiments servant A des buts industriels, 3 % ; pour les batiments
des fabriques, 6 % ; pour les machines et l'inventaire, à l'exception
de celles servant à des buts industriels, IO % ; pour ces dernieres,
15 % ; pour les travaus d'amélioration. 24 %, et pour le drainage,
3 %. Le contribuable a motivé le bien-fondé de ces amortissements
par L'iisure extraordinaire des machines et des bâtiments durant la
guerre, par l'impossibiliti: où l'on était de remettre en état durant
la guerre et pendant les premières années qui suivirent, par lc
matériel inférieur avec lequel il a fallu remplacer les machines qui,
par suite, se sont usées plus rapidement, enfin par la remarque que
les valeurs aux livres de la Direction des BIines se composaient de
positions en marks-or et papier.
A la suite de revisians faites sur lieu e t place par les autorités,
e t vu les demandes répétées d'éclaircissements à la suite des résuitats obtenus par ces rcvjsions, le contribuabIe a rectifik sa déclaration originaire à 1.688.905 zl., en joignant à cette déclaration
les bilans des diverses exploitations et les piéces explicatives de
ces bilans. Dans ce calcul, les taux d'amortissement étaient
alors les suivants: bâtiments d'habitation 2 %, bâtiments d'esploitation 3 %, bâtiments industriels 4 %, machines IO %, installations
et outils ro %, au total : 1.583.101 21.
La Commission d'assiette, toutefois, n'admet pour Ia taxation de
11irnp8t qu'un montant d'arnortissemerit de 925.g76 zl., c'est-à-dire
25 0/0 du revenu, lequel, augment6 de la somme défalcluée à tort
de 431.899 zl., ainsi que des amortissements indiqub par le contribuable, s'élevait à 3.703.905 zl., de sorte que le revenu imposable
a étP fixé à z.777.gq zl.
Dans l'appel contre cet t e taxation, le coritribuable s'est efforcé
d'obtenir que l'on tienne compte de tout le montant d'amortissements demande, de sorte que le revenu total imposable serait de
2.120.840 zI. (OU plutôt 2.1zo.804 21.1, et il se référait au § 16 du
Kéglement d'exécution de la loi sur l'impât sur le revenu. Ida Commission d'appel, par décision du 25 septembre 1925, n'a pas tenu
compte de l'appel, en s'appuyant sur l'article 6 2 , alinéa z , de la
loi sur l'impôt sur le revenu, et en remarquant que le taux maximum dcs amortissemeiits prévus au $ 16 du Règlement ne peut
être reconnu, puisque les valeurs des objets, approximativement
évaluCcs cn zlotys, iie figuraient pas aux livres corilmerciaux du
contribuable et que, vu cette circonstance, seulement le montant
de 2j % du revenu fixé peut être reconnu pour l'amortissement,
conformément à la circulaire du ministre des Finances du I I avril
1923 (no D. P. 0. 2197/1I). Dans la requête dirigée contre cette
décision, le contribuable répète les exp1ications de son appel e t
remarque qu'il est vrai que les valeurs d'investissement des m i n a
ne sont pas indicliiées h l'actif dans le bilan présenté aus auto-

rités, é t a n ~donné que jusqu'en 1924 on s'est servi de la comptabilité caméralistique et que le bilan n'a &té établi que pour les
buts fiscaux, mais que les amortissenients figurent au passif du
bilan, e t ce au montant indiqué par le contribuable et calculé sur
les valeurs adoptées dans la déclaration pour l'impôt sur la fortune.
Le Tribunal administratif suprême a considéré ce qui silit :
La loi sur l'impôt d ' g t a t sur le revenu parle, li l'article 6, de
la défalcation sur les recettes des frais d'amortissement e t se sert
de l'expression (( amortissements annuels réguliers d'usure D, mais
elle n'indique pas quels amortissements sont A considérer comme
u réguliers n, ni dans quelles circonstances ils sont à considérer
comme tels. 11 s'ensuit que le législateur laisse aux cominiç~ions
d'assiette le soin de déterminer, avec la participation du contribuable, la régularité des amortissements effectués et le point de
savoir s'ils sont déductibles des sommes du revenu, sous réserve
toutefois de tous les droits revenant au contribuable dans la prockdure de taxation, Le Réglement d'exécution s'occupe au § 16 des
amortissements; il y est dit que le taux de l'amortissement dépend
de l'objet et qu'il doit être mesuré exclusivement d'après l'usure
réelle. Cette prescription autorise les commissions d'assiette a
admettre sans autres recherches la moyenne de la somme calculée
suivant les pourcentages indiqués au Réglement pour les diverses
catégories d'objets, et qui ne peuvent en général pas être dépassés.
Finalement, lc Réglement, en concordance'avec l'article 6, alinéa 3 ,
de la loi, décide que, en tout cas, si des doutes s'élèvent pualit
aux taux de l'amortissement, des experts doivent être entendus.
Dans le cas présent, le demandeur fait valoir, tant dans son
appel que dans sa requête, que les amortissements auxquels il a
procédé restent dans les limites des normes fixées au $ 16 du
Règlement, et que par conséquent il n'y a pas lieu de les critiquer. A cet égard, toutefois, le demandeur se trompe, car la difiérence des sommes d'amortissement entre ses calculs et ceux des
autorités ne provient pas de l'application du pourcentage inférieur
à celui indiqué au 9 16 du Reglement, mais du fait que les autorités n'ont pas accepté la base de calcul de ce pourcentage, c'està-dire de la valeur des objets sur laquelle s'appuie le contribuable.
Comme il ressort du dossier, la Commission d'assiette a entanié
une procédure dans le but de fixer ces valeurs. En effet, elle a
adressé au contribuable ses critiques et lui a demandé des éclaircissements que le contribuable lui a donnés. filais la Commission
n'a pas tenu compte de cette réponse, et elle a admis comme
amortissements une somnic forfaitaire de 25 % du revenu. Le
Tribunal administratif supreme a reconnu comme défectueuse cette
façon de procéder, parce que les amortissements critiqués auraient
dû n'étre fixés qu'après avoir entendu des experts, conformément
aux dispositions du 3 16 du Règlement, et que c'est seulement
après avoir examiné les expertises que les autorités fiscales pouvaient prendre une décision concernant les amortimments r réguliers ». La Commission d'appel n'a pas remédié à ces vices, et
elle a répondu à l'exposé de l'appel par une référence h l'article 63,
alinéa 2, de la loi. Le Tribunal administratif suprême voit là
également un vice de procédure, puisque les autorités ont nhgligé
de prouver pour quels motifs elles considéraient comme nécessaire

d'appliquer la taxation sur la base des prescriptions légales susmentionnées ; et ce en dépit du fait que le contribuable avait fourni
les éclaircissements demandés. Notamment, elles auraient dû indiquer quels éclaircissements n'avaient pas suffi A dissiper les doutes
concernant l'exactitude et la precision des déclarations faites,
respectivement si des éclaircissements étaient parvenus trop tard
et lesquels ; et ceci en vue de permettre iL la Partie de défendre
convenablement ses droits.
Considérant que les vices de procédure ci-dessus mentionnés
ont causé une fixation des amortissements diffërente de celle faite
par !e contribuable dans sa déclaration, - point s u r lequel le
contribuable .s'est plaint tant dans l'appel que dans la requête,
en exigeant l'application du fj 16 du Réglement,
le Tribunal
administratif supréme décide :
d'annuler la d&cision. attaquée, conformément A l'article 19
de la loi sur le Tnbunal administratif suprême, pour vices
essentiels de la procédure.
La décision relative à la caution se base sur l'article 3 de la
loi du zz septembre 1922 (pos. 800, Dz. Ust.) en relation avec
l'article 38 de la loi sur le Tribunal administratif suprême (pos. 400,
Dz. Ust., ex 1926).

-

Varsovie, le 29 mars 1927.

(Signé) 13r ORSICI.Dr BIRKFELLNER.
KRZYZANOIVSRI.
ZABICKI.M'ALL.
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- ARRET

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF S U P R ~ C L I E

DU 21 NOVEMBRE

1927. (Extraif.)

Le contribuable a fait sa déclaration dans le délai légal ; il était
donc protégé par l'article 63, suivant 1eqiieI aucune autre base
de calcul du revenu ne peut etre prise que celle adoptée dans la
déclaration, si l'on n'a donné préalablement au contribuable la
possibiiité de donner des 6claircissements L l'autorité chargee de la
taxation. Ce droit ne cesse pas de produire ses effets lorsque les
autorités chargées de la taxation s'en tiennent formellement A
la prescription précitée et se bornent à inviter le contribuable
à dissiper leurs doutes, de sorte qu'elles pourraient hxer le revenu
d'après les renseignements dont elles disposent, sans tenir compte
de la déclaration faite ou des éclaircissements fournis. En effet,
comme il ressort de cet article, les autorités ne peuvent fixer
d'office le revenu d'un contribuable, qui a répondu dans les délais
légaux aux doutes énoncés, que si les éclaircissements fournis
n'ont pas suiYi à dissiper lesdits doutes concernant l'exactitude
et la précision de la déclaration. De cette réserve découlent deux
autres conséquences du droit susmentionné du contribuable. La
première est la nécessité d'avertir le contribuable que les autoritks
procéderont à la taxation par défaut conformément
l'article 63,
alinéa z ; la seconde est l'obligation pour les autorités de faire
savoir au contribuable quels sont les éclaircissements qui n'ont pu

.

dissiper les doutes d e autorités et pour quelles raisons. En effet,
un contribuable qui a satisfait à toutes les prescriptions légales ne
doit pas être laissé dans l'ignorance sur le point de savoir comment
les autorités apprécient sa déclaration ou ses éclaircissements ; sans
cela, il serait privé de toute possibilité de se défendre, ce qui n'est
pas dans l'esprit du législateur A l'égard du contribuable qui a
rempli ses devoirs légaux.
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DU
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TRIBUNAL ADNINISTRATIF
J A N V I E R 1930. (Extrait.)

SUPREME

Reg. no 4768/27
L'autorité dkfenderesse a fixé le revenu de la société sans tenir
compte des livres de commerce. Les livres de commerce ont été
considérés comme irréguliers. Comme base de la taxation du revenu,
on a adopté le chiffre d'affaires de la société au cours de l'année
économique en question. L'autorité a motivé l'irrkgularité des
livres par le manque d'un livre de magasin des stocks de matiéres
premières, de tissus et de matériaux auxiliaires, ainsi que d'un
inventaire régulièrement dressé.
II est à remarquer que le Code de commerce, qui a force de loi
dans l'ancien royaume de Pologne et est applicable au présent
cas, exige à l'article 8 la tenue d'un journal r indépendamment
d'autres livres employés dans le commerce et qui ne sont pas
si nécessaires », un dossier de toutes les lettres reçues et des copies
de toutes lettres expédiées, et, à, l'article g, la tenuc d'un livre
d'inventaire. La tenue des livres mentionnés dans lesdites prescriptions et l'observation des formalités y prévues représentent le
minimum des obligations que le commerçant doit remplir pour
donner à ses livres commerciaux le caracthre de régularité. Le
mode de.comptabilité doit naturellement être de sorte que, d'une
part, il corresponde a u x règles de la comptabilité et aux usances
commercia~es, et que, d'autre part, il permette de constater non
seulement l'état complet des inscriptions et leur sincérité, mais
aussi la nature de ces inscriptions et leur importance du point
de vue des prescriptions décisives de la Ioi sur I'irnpGt sur le revenu.
Dans le présent cas, il s'agit de constater d'après les livres la valeur
des reliquats en matières premières, articles auxiliaires, produits demifinis et marchandises. L'autorité défenderesse prétend que le manque de
livres accessoires de magasin a rendu impossible d'arriver à vérifier
la somme indiquée par la socidté A l'actif du bilan de clbture comme
valeur des stocks susmentionnés, et d'examiner la marche et les
résultats des transactions de l'entreprise. II est à remarquer que,
pour autant qu'il s'agit d'une vérification des positions du bilan,
le livre d'inventaire réguliérement tenu sert, à ce sujet, de document de preuve qui indique l'ensemble des actifs et passifs de
ladite entreprise à la clôture de l'année économique. L'inventaire
de l'entreprise est également décisif pour constater les chiffres et
la valeur du reliquat des stocks; et, pour autant qu'il s'agit
de la constatation de la marche des transactions de l'entreprise

pendant l'exercice, notamment d u moiivement des matières premières
employées poirr la fabrication, - mouvement qui, comme tel,
n'a pas d'importance directe pour la fixation du revenu du contribuable, - la valeur des matières premières échangées peut etre
constatée d'après les factures portées au grand livre de la firme.
Le manque d'un livre de magasin pour les inatiéres premières,
produits demi-finis et articles auxiliaires, ne saurait motiver la
décision que les livres commerciaux de la firme ne sont pas réguliers.
Il en est autrement lorçqu'il s'agit de l'inventaire de la société,
au sujet duquel l'autorité défenderesse a objecté qu'il ne correspond pas aux exigences de l'article g du Code de commerce, parce
qu'il ne contient pas la spécification, en quantites et en valeur,
des reliquats de rnatiéres premières, produits demi-finis et produits
finis au jour de clôture du bilan, mais se borne à répéter les
totaux généraux des bilans d'ouverture et de clôture. Le Tribunal
administratif suprême a reconnu Ie bien-fondé de ce reproche.
La définition elle-méme de l'inventaire indique qu'il s'agit d'une
énumération de l'avoir mobilier et immobilier, des crédits et dettes
de l'entreprise, par opposition au bilan, qui est un relevé sommaire
des comptes actifs et passifs. L'inventaire doit faire ressortir la
situation exacte de fortune du commerçant durant une certaine
période au moyen de l'énumération des différents éléments de ses
actifs et passifs. Si l'inventaire est u n relevé de la fortune du
commerçant, il s'ensuit naturellement qu'il doit contenir, outre
la valeur des différents éIéments, également l'indication des quantités d'objets faisant partie de sa fortune.
Dans le présent cas, l'inventaire de la société ne rkpond pas à
ces exigences, surtout parce qu'il ne contenait qu'un relevé sommaire des différents actifs et passifs; ainsi, comme l'a fait remarquer A juste titre l'autorité défenderesse dans sa réponse a la
requête, l'inventaire ne constitue au fond qu'une répétition du
bilan de clôture. Vu le manque d'un inventaire régulièrement
dressé, il y avait lieu de considérer les Iivres de coinnierce de la
société comme nori réguliers. Le Tribunal administratif supreme
a donc reconnu fondé le point de vue d e l'autorité défenderesse
concernant la non-reconnaissance des livres de commerce irréguliers de la firme.

