
IN MEMORIAM JOHANNES OFFERHAUS

par

L. I. DE WINTER

Le 22 septembre, a l'age de 74 ans, est decede le Professeur Offerhaus
au cours d'un sejour de vacances en Italic Aucun de ceux qui
l'avaient rencontre peu avant son depart n'aurait pu se douter de
cette fin. Lorsqu'en avril dernier, a l'occasion de l'ouverture de la
Session extraordinaire, La Conference de La Haye de Droit Inter-
national Prive lui a exprime sa reconnaissance et lui a rendu hom-
mage pour ses grands merites a l'egard de cette organisation inter-
nationale, Offerhaus etait l'homme qu'il avait toujours ete: elance,
la figure jeune, Pair quelque peu autoritaire, ecoutant avec atten-
tion et en apparence sans emotion les paroles elogieuses qui lui
etaient adressees.

Son intellect, son esprit non plus n'avaient pas change. Meme
pendant ses dernieres vacances il se vouait encore, avec zele et
enthousiasme, a la preparation d'un rapport sur le fait illicite pour
l'lnstitut de Droit International et quelques jours seulement avant
son depart pour l'ltalieil a envoyeala redaction de cette Revue une
necrologie sur Hessel Yntema qui - triste coincidence - parait dans
ce meme numero ou nous lui rendons hommage.

En 1962, lorsqu'il s'est retire du professorat, cette Revue a
publie un numero special, portant le titre « De Conflictu Legum»,
comme hommage a Offerhaus et a son collegue de Leyde, M.
Kollewijn, qui tous deux atteignaient l'age de 70 ans cette annee-la.
Ce volume contient une biographie d'Offerhaus de la main du
Professeur Kisch. II donne une esquisse magistrale de la vie d'Offer-
haus: brillant etudiant, recteur de l'Association des etudiants
d'Amsterdam, these sur le droit international de la preuve, qui lui
valait la plus haute distinction neerlandaise, la mention «cum
laude », avocat estime a Rotterdam ou il devint une autorite en
matiere de droit maritime, professeur de droit commercial et de
droit international prive a 1'Universite d'Amsterdam, President de
la Nederlandsche Vereniging voor Zeerecht, President du Raad
voor de Scheepvaart, President de la Commission d'Etat neerlan-
daise pour la codification du droit international prive et, depuis
1951, President de toutes les Sessions de La Conference de La Haye.

Mais le fait d'avoir atteint l'age de 70 ans n'a nullement mis fin a
la remarquable carriere d'Offerhaus. En 1964 il a encore preside
la Dixieme Session de La Conference de La Haye et en cette
meme annee il a ete president de la Nederlandse Juristenvereniging;
jusqu'en 1965 il a fait fonction de President de la Commission
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d'Etat pour la codification du droit international prive. En 1962
PUniversite Libre de Bruxelles lui confera le doctorat honoris causa,
en 1963 l'Universite de Berne en fit de meme. Lors de sa demission
comme President de la Commission d'Etat Sa Majeste la Reine
a daigne le nommer Grand Officier de l'Ordre d'Orange-Nassau,
distinction qui lui a ete remise par le Ministre de la Justice.

Peu d'hommes ont tant accompli dans leur carriere, a peu
d'hommes tant d'honneurs sont echus.

Pour ses amis et pour tous ceux qui ont eu le privilege de le con-
naitre la mort d'Offerhaus, c'est en premier lieu la perte d'un
homme doue de qualites humaines exceptionnelles. Offerhaus etait
un homme juste, un « honnete homme ». II etait un liberal dans le
meilleur sens du terme: un homme attache aux traditions, ayant
le sentiment des formes et du decorum, mais en meme temps sans
prejuges, pret a juger toute nouvelle tendance, toute idee originelle
sur ses propres merites et a se faire une opinion independante la-
dessus.

Sa figure impassible de regent cachait une nature sensible et
delicate, la nature d'un homme plein d'un vif interet pour autrui.
Cette nature se manifestait en tout premier lieu dans ses rapports
avec les etudiants. Offerhaus n'etait pas seulement professeur, il
meritait vraiment ce titre d'honneur. II etait le coryphee de sa
profession, des matieres qu'il enseignait, mais malgre cela il ne
manquait jamais d'apporter le plus grand soin possible a la prepa-
ration de ses cours. Ce qui lui importait avant tout c'etait de trans-
mettre ses connaissances, de faciliter a ceux qui ne sont pas encore
des juristes accomplis Pacces a la matiere si penible a penetrer.
C'est pourquoi il recherchait autant que possible le contact de ses
etudiants dont il voulait faire la connaissance personnelle. II s'inte-
ressait a leurs problemes personnels, a leurs difficultes qui, si sou-
vent, exercent une facheuse influence sur les etudes. Offerhaus
n'etait pas seulement le conseiller scientifique de ses 6tudiants, il
etait aussi leur mentor personnel et, a leur tour, ils le veneraient
comme leur maitre.

Dans sa biographie M. Kisch aussi y fait allusion en disant:
« C'est notamment sous cet aspect que, dans leurs coeurs, il a gagne
une place toute speciale; leurs sentiments ne s'arretent pas au res-
pect de ses connaissances, de la clarte de ses exposes et de sa clemence
lors des examens; ils comportent en plus une sincere gratitude pour
tout l'interet qu'il leur porte dans leur bonheur et malheur. »

L'influence inspiratrice qu'Offerhaus exercait sur ses etudiants se
manifeste dans le grand nombre d'entre eux qui, malgre sa difH-
culte, ont choisi le droit international prive comme matiere a option
et dans le nombre exceptionnel de theses de haute qualite ecrites
sous sa direction et dont pas moins de cinq ont obtenu la mention
« cum laude ». Autre temoignage du grand respect que ses etudiants
portaient a Offerhaus est la fondation, lors de sa demission, par ses
anciens etudiants de la « Studiekring Offerhaus » ou sous la direc-
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tion du maitre une conference avait lieu deux fois par an qui fut
publiee ensuite.

Pour ses amis aussi Offerhaus etait rhomme qui etait toujours
pret a faire siens leurs problemes et leurs difficultes et il ne manquait
jamais de leur dormer un conseil reflechi. II etait l'arbitre-ne, qui
possedait par excellence toutes les qualites requises pour cette
fonction: une grande intelligence, une impartialite parfaite, une
integrite au-dessus de tout doute, du tact, l'esprit d'a-propos. Ce
sont ces qualites qui faisaient de lui le president ideal de la Commis-
sion d'Etat pour la codification du droit international prive et de
La Conference de la Haye, organes dans lesquels j 'ai eu le grand
privilege de collaborer avec lui pendant 17 ans. C'etait une expe-
rience unique de voir comment Offerhaus, de main de maitre,
dirigeait des reunions parfois penibles, savait reconcilier des opinions
opposees, comment dans les milieux internationaux aussi il etait
le primus inter pares, joignant l'autorite a l'amabilite, le sens
pratique a l'humour, la fermete au tact et a la diplomatic Personne
ne contestera que c'est en grande partie grace a l'activite et a la
capacite d'Offerhaus que La Conference de La Haye, apres la
Seconde Guerre Mondiale, est sortie de sa lethargie, que sous sa
presidence 14 conventions multilaterales ont ete etablies dont jiis-
qu'ici 6 sont entries en vigueur, tandis que les autres ont au moins
un considerable effet «de rayonnement», que La Haye est rede-
venue ce qu'elle etait au debut de ce siecle: le centre de l'unifica-
tion du droit international prive.

Offerhaus n'etait pas homme a se prevaloir de ses travaux. Au
contraire, dans 1'intimite il exprimait souvent un sentiment d'in-
satisfaction, parce que les taches dont il etait charge l'avaient em-
peche de fournir d'importantes contributions au droit international
prive. En effet, il n'a jamais eu l'occasion d'ecrire un magnum opus.
Toutefois, on sous-estimerait ses merites purement scientifiques si on
les mettait au-dessous de ses grands succes dans le domaine pratique
et organisateur. II est fort regrettable que tant sa these que beaucoup
de ses articles aient ete ecrits en neerlandais, par suite de quoi ils
ne sont pas ou a peine accessibles aux experts du droit international
prive a l'etranger. Notamment sa these, ses observations sur l'auto-
nomie de la volonte", parues dans le volume I de cette Revue, ainsi
que sa Conference, publiee en 1963, sur le probleme de l'adaptation
dans le droit international prive auraient ete internationalement
connus s'ils avaient ete ecrits dans une langue universelle. Toutes ses
publications se caracterisent par une parfaite connaissance de la
matiere, une grande precision, un jugement equilibre et une argu-
mentation concise. A titre d'exemple, accessible aux non-Neer-
landais egalement, je cite son «opinion dissidente » dans l'arret de
la Cour Internationale de Justice portant sur l'affaire Elisabeth
Boll (Recueil des Arrets 1958) ou Offerhaus faisait fonction de juge
ad hoc.

Nombre de publications portent sur les activites de La Conference
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de La Haye a laquelle Offerhaus a consacre une grande partie de
sa vie. Ses observations sur les activites de La Haye ne contiennent
pas seulement des commentaires faisant autorite" sur les conventions
etablies, mais elles traitent souvent de problemes fondamentaux
de droit international prive souleves lors de la discussion d'un sujet
au cours d'une Session. On n'a qu'a lire son article sur la Septieme
Session de la Conference dans Clunet 1952, p. 1670 e.s. ou son
article intitule «La Conference de La Haye de Droit International
Prive, Experiences et perspectives » dans Annuaire Suisse de Droit
International, 1959.

Mais avant tout il faut bien se rendre compte que tant la presi-
dence de la Commission d'Etat pour la codification du droit inter-
national prive que la part que prend le president a la preparation
des differents sujets pour la Conference et la direction de la Confe-
rence elle-meme exigent une activite scientifique de la plus haute
qualite. Si un president n'est pas completement au courant des
sujets et de tous les problemes y relatifs, si sa connaissance de la
matiere n'egale pas celle du meilleur expert, il faillit a sa tache.
Quand on etudie les Actes de La Conference depuis 1951 on ne peut
manquer de voir qu'Offerhaus a toujours rempli ces conditions.

Point de doute qu'au point de vue scientifique Offerhaus a ete
un digne successeur des grands savants qui ont occupe avant lui la
chaire de droit international prive a PUniversite d'Amsterdam, a
savoir T. M. C. Asser, D. Josephus Jitta et I. Henri Hijmans, dont
l'oeuvre et la signification ont fait Pobjet d'un excellent article de
sa main dans la « Festgabe Max Gutzwiller, Jus et Lex ».

Dans la personne d'Offerhaus un grand savant et un grand
homme nous a quittes pour toujours. Mais tous ceux qui l'ont connu
garderont a tout jamais le souvenir d'un homme comme on n'en
rencontre que rarement dans la vie.
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