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SECT ION A. - REQ U ÊT E 

SECTION A.-REQUEST. 

1. 

1. 

LETTRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ 
DES NATIONS AU GREFFIER 

Genève, le 31 janvier 1931. 

Monsieur le Greffier, 

9 

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, une requête 
priant la Cour permanente de Justice internationale de donner 
un avis consultatif sur la question qui lui a été soumise par 
la Résolution adoptée par le Conseil de la Société des Nations 
le 24 janvier 1931, I~ésolution dont vous trouverez sous ce 
pli copie certifiée conforme '. 

La documentation indiquée dans la liste ci-jointe 2 vous est 
adressée sous pli séparé. 

J'ai l'honneur de joindre à la présente lettre copie du rap
port du représentant du Japon, proposant au Conseil de 
consulter la Cour (document C. 140. 1931. 1 3), et je ne man
querai pas de vous adresser, dès qu'ils auront été approuvés 
par le Conseil, un exemplaire des procès-verbaux de la séance 
du 24 janvier 19313, au cours de laquelle ledit rapport a été 
examiné. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir nO III, p. 10. 

I! IV, Il. 

»8. »63. 

Le Secrétaire général p. i.: 
(Signé) J. AVENOL. 
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II. 

REQUfTE POUR AVIS CONSULTATIF 

SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

A la C ollr permanente de ] lIstice internationale. 

Le Secrétaire général de la Société des Nations, 
cn exécution de la Résolution du Conseil du 24 janvier 

1931 et en vertu de l'autorisation donnée par le Conseil, 
a l'honneur de· présenter à la Cour permanente de Justice 

internationale une requête demandant à la Cour de bien 
vouloir, conformément à l'article 14 du Pacte, donner au 
Conseil un avis consultatif sur la question qui a été renvoyée 
à la Cour par la Résolution du 24 janvier 1931 (voir texte 
ci-joint). 

Le Secrétaire général se tiendra à la disposition de la Cour 
pour donner l'aide nécessaire à l'examen de l'affaire et pren
dra, le cas échéant, des dispositions pour être représenté 
devant la Cour. 

(Signé) J. AVENOL, 

Secrétaire général p. i. de la Société des Nations. 

Genève, le 31 janvier 193.L 

III. 

RÉSOLUTION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ 
DES NATIONS 

ADOPTÉE LE 24 JANVIER 1931. 

Le Conseil de la Société des Nations a l'honneur de prier 
la Cour permanente de Justice internationale de· vouloir bien 
donner un avis consultatif, conformément à l'article 14 du 
Pacte, sur la question suivante: 

« Les enfants qui, à la suite des examens linguistiques 
prévus par la Résolution du Conseil du 12 mars 1927, 

ont été exclus des écoles minoritaires allemandes, peuvent
ils se voir refuser maintenant et en raison de ce fait 
l'accès de ces écoles? >l 

Le Secrétaire général est autorisé à soumettre cette requête 
à la Cour, à donner l'aide nécessaire à l'examen de la question 
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II. 

REQUEST FOR ADVISORY OPINION. 

LEAGUE OF NATIONS. 

Ta the Permanent Court of International Justice. 

The Secretary-General of the League of Nations, 
in pursuance of the Council Resolution of January 241h, 

I93I, and in virtue of the authorization given by the Council, 
has the honour ta submit ta the Permanent Court of 

International Justice an application requesting the Court, 
in accordance with Article I4 of the Covenant, ta give an 
advisory opinion ta the Conncil on the question which is 
referred ta the Court by the Resolution of January 24th, I93I 
(see attached text). 

The Secretary-General will bc prepared ta furnish any 
assistance which the Court may require in the examination 
of this matter, and will, if necessary, arrange ta be repre
sented before the Court. 

(Signed) J. AVENOL, 
Acting Secretary-General of the League of Nations. 

Geneva, J anuary 3Ist, I93I. 

III. 

RESOLUTION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE 
OF NATIONS 

ADOPTED ON JANUARY 24th, I93I. 

The Council of the League of Nations has the honour to 
request the Permanent Court of International Justice ta give 
an advisory opinion, in accordance with Article I4 of the 
Covenant, on the following question: . 

"Can the children who were excluded from the German 
Minority Schools on the basis of the language tests pro
vided for in the Council's Resolution of March I2th, I927, 
be now, by reason of this circumstance, refused access ta 
these schools?" 

. The Secretary-General is authorized ta submit the present 
reque$t ta the Court, ta give any assistance required in the 
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et à prendre, le cas échéant, des dispositions pour être repré
senté devant la Cour. 

Pour copie conforme. 
Le Conseiller juridique p. i. du Secrétariat: 

(Signé) H. McKINNON WOOD. 

Genève, le 3I janvier I93I. 

IV. 
A nnexe au nO 1 (1). 

1. - DOCUMl-:NTATION RELATIVE A LA DÉCISION PRISE PAR LE- CONSEIL LB 

24 JANVIER 1931 DE CO:-<SULTER LA ÇOUR. 

6om4! Session du Conseil (septembre 193Q ) ; Journal officiel. novembre 1930 : 
J. - P.-V. deuxième séance, 9 septembre 1930. 

Point 2668. page 1310. [Voir p. 28.] 

61m8 Session du Conseil (septembre 1930) ; Journal officiel, novembre 1930: 

I. - Annexe 1249. page 1640: 
a} Appel du Deutscher Volksbund du 5 juin 1930. [Voir p. 32.] 
b) Observations du Gouvernement polonais qui accompagnaient l'appel. 

[Voir pp. 32-34'] 
c) Avis émis. le 10 février 1930. par le président de la Commission 

mixte pour la Haute-Silésie. [Voir P.b. 35-52.] 
2. - P.-V. cinquième séance. 27 septembre 1930. 

Point 2713, page 1521. [Voir pp. 28-31.] 

En dehors des Actes du Conseil. 

Avis émis par le président de la Commission mixte pour la Haute-Silésie 
le 15 février 1929. cité dans l'avis du IO février 1930. 

II. - DOCUMENTATION CONCERNANT LES EXAMENS LINGUISTIQUES MENTION

NÉS DANS LA RÉSOLUTION DU CONSEIL DU 12 MARS 1927. 

44mt! Session du Conseil (mars 1927); Journ.al officiel, avril 1927: 

I. - Annexe 942 a), page 481 : 
Appel du Deutscher Volksbund du 15 janvier 1927. [Voir p. IZ.] 

2. - P.-V. troisième séance, 8 mars 1927. 
Point 1884, page 376. [Voir p. ,12.J 

3· Annexe 942. page 474 : 
Rapport de M. Urrutia. [Voir p. I2.] 

4. P.-V. septième séance. 12 mars 1927_ 
Point 1915, page 400. [Voir p. I3.] 

48me Session du Conseil (décembre 19~7); Journal officiel, février 1928 : 

1. - Annexe 1003. page 217: 
Note polonaise du 18 octobre 1927. [Voir pp. 13-I4.] 

2. - Annexe 1003 a), page 218: 
Lettre de M. Urrutia. du 4 novembre 1927. [Voir pp. I4-15·] 

3· - Annexe 1003 b}, page 219: 
Télégramme du Gouvernement allemand, du 14 novembre 1927. 
[Vo;, pp. I5-I6.J 

4- - P.-V. cinquième séance, 8 décembre 1927. 
Point 2086, page 156. [Voir p. 13.] 
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examina tian of the question and, if necessary, ta take steps 
ta be represented before· the Court. 

Certified true copy. 
(Signed) H. McKINNON WOOD, 

Acting Legal Adviser of the Secretariat. 

Geneva, January 3Ist, "93I. 

IV. 
Anne;.: to No. 1 (I). 

1.-DoCUMENTATION RELATING TO THE DECISION TAREN BY THE COUNCIL ON 
JANUARY 24th, 1931, TO CONSULT THE COURT. 

60th Session of the Council (September, 1930) ; Official Journal, November, 1930: 
I.-l\Iinutes of second meeting, September 9th, 1930. 

Point 2668, page 1310. [Su p. 28.J 

61st Session 01 the Council (September, 1930) ; Official Journal, November, 1930: 

I.-Annex 1249. page 1640: 
(a) Appeal by the Deutscher Volksbund of June 5th, 1930. [See p. 32.] 
(b) Observations of the Polish Government accompanying the Appeal. 

[S" pp. 32-34.J 
(c) Opinion given on February IOth, 1930, by the President of the 

Mixed Commission for Upper Silesia. [See pp. 35-52.] 
2.-Minutes of fifth meeting, September 27th, 1~30' 

Point 2713, page 1521. [See pp. 28-JI.] 

APart from the Acts 01 the Council. 

Opinion given by the President of the Mixed Commission for Upper Sile
sia on February 15th, 1929, mentioned in the Opinion of February IOth, 
193°· 

IL-DocUMENTATION CONCERNING THE LANGUAGE TESTS MENTIONED IN THE 
COUNCIL RESOLUTION OF MARCH 12th, 1927' 

44th Session of the Council (March, 1927); Official Journal, AprH, 1927: 

I.-Annex 942 (a), page 481 : 
Appeal by the Deutscher Volksbttnd of January 15th, 1927' [See p. I2.] 

2.-Minutes of third meeting, March 8th, 1927' 
Point 1884. page 376. [See p. I2.] 

3·-Annex 942, page 474 : 
Report by M. Urrutia. [See p. I2.] 

4.-Minutes of seventh meeting, March I2th, 1927' 
Point 1915, page 400. [See p. I3'] 

48th Session of the Council (Dccember, 1927) ; Official Journal. February, 1928: 

I.-Annex 1003, page 217: 
Polish Note of October 18th, '927' [See pp. I3-q.] 

2.-Annex 1003 (a), page 218 : 
Letter fram M. Urrutia, of November 4th, 1927. [See pp. I4-I5.] 

3.-Annex 1003 (b), page 219 : 
Telegram fram the German Government, of November 14th, 1927, 
[S" pp. I5-I6.) 

4·-Minutes of fifth meeting, December 8th, 1927' 
Point 2086,' page 156. [See p. I3'] 
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SECTION B. - DOCUMENTS TRANSlvIIS 
A VEC LA REQUÊTE 

1. - Documentation concernant les examens Ungulstlques mentionnés 
dans la Résolution du Conseil du 12 mars 1927. 

2. 

EXTHAITS DES PIWCÈS-VEIŒAUX DE LA 44me SESSION 
DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

1. 

ANNEXE 942 A 

APPEL DU " DEUTSCHER VOLKSBUND » 

DU 15 JANVIER 1927. 

[Voir Série C. ,,0 14-II. p. 97.] 

II. 

TROISIÈME SloANCE (PUBLIQUE) 
TENUE A GENÈVE LE MARDI 8 MARS 1927. A 10 H. 30. 

Présents: Tous les représentants des Membres du Conseil 
et le Secrétaire général. 

1884. Minorités en Hal/te-Silésie polonaise. 

[Voir Série C. n° 14- II. pp. 159-160.] 

A nnexe an ,,0 2 (II). (Annexe 942.) 

RAPPORT DE M. URRUTIA 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL LE 8 MARS 1927. 

[Voir Série C. ,,0 14- II. pp. 144-159.] 
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SECTION B.-DOCUMENTS TRANSMITTED 
WITH THE REQUEST. 

I-Documentatlon concerning the language tests mentioned in the 
councn Resolution of March 12th, 1927. 

2. 

EX'ŒACTS FIWM THE MINUTES OF THE 44th SESSION 
OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

1. 

ANNEX 942 A. 

APPEAL BY THE "DEUTSCHER VOLKSBUND" 

OF JANUARY 15th, 1927. 

[Sec Serie$ C., No. 14-II, p. 97.J 

II. 

THIRD ~ŒETING (PUBLIC) 
HELD AT GENEVA ON TUESDAY, MARCH 8th, 1927, AT ID.30 A.M. 

Present: Ali the representatives of the Members of the 
Council and the Secretary-General. 

1884. Minorities in Polish Upper Silesia. 

[Sec Series C., No. 14-II, pp. 159-160.J 

Annex ta No. 2 (II). (Annex 942.) 

REPORT BY M. URRUTIA 

ADOPTED BY THE COUNCIL ON MAReH 8th, 1927. 

[Sec Series C., No. I4-II, pp. I44-I59.J 
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III. 

SEPTIÈME SÉANCE (PUBLIQUE) 

TENUE A GENÈVE LE SAMEDI 12 MARS I927, A la H. 30. 

Présents " Tous les représentants des Membres du Conseil 
et le Secrétaire général. 

I915. lIfinarités en Haute-Silésie polonaise. 

[Voir Série C, n° 14 - II, pp. 160-166.] 

3. 

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 48mc SESSION 
DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

I. 

CINQUIÈME SÉANCE (PUBLIQUE. PUIS PRIVÉE) 

TENUE A GENÈVE LE JEUDI 8 DÉCEMBRE 1927, A I5 H. 30. 

[Voir Série C. n° 14 - II. pp. 166-173.] 

II. 
C. 553, I927· I. 

ANNEXE 1003 

LETTRE DU GOUVERNEMENT POLONAIS AU SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, 

SOUMISE AU CONSEIL LE 8 DÉCEMBRE 1927. 

Genève, le 18 octobre 1927, 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter 
à votre connaissance ce qui suit: 

Lors de l'inscription, pour l'année scolaire 1927-I928, dans 
les écoles minoritaires allemandes d'ens.eignement primaire 
public en Haute-Silésie polonaise, 2.714 enfants furent admis 
pour la première année d'enseignement. Ces enfants fréquen
tent actuellement lesdites écoles minoritaires, de sorte que 
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III. 

SEVENTH MEETING (PUBLIC) 

HELD AT GENEVA ON SATURDAY, MARCH I2th, 1927, AT 10.30 A.M. 

Present: Ali the representatives of the Members of the 
Council and the Secretary-General. 

"9"5. Minorities in Polish Upper Silesia. 

[See Series C., No. 14-11, pp. 160-166.] 

3. 

EXTH.ACTS FROM THE MINUTES OF THE 48th SESSION 
OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

1. 

FIFTH MEETING (PUBLIC. TH EN PRIVATE) 

HELD AT GENEVA ON THURSDAY. DECEMBER 8th, "927, AT 3.30 p.M. 

[See Series C., No. "4-11, pp. 166-173.] 

II. 
C. 553. "927. 1. 

ANNEX 1003. 

LETTER FROM THE POLISH GOVERNMENT 
TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS, 

SUBMITTED TO THE COUNCIL ON DECEMBER 8th. "927. 

Geneva, October 18th, 1927. 
[Translation.] 

In accordance with the instructions of my Government, 1 
have the honour to bring the following matter to your notice: 

As a result of the inscriptions for the school year "927-
1928. 2,7"4 children were admitted to the Primary German 
:,Iinority schools in Polish Upper Silesia for the first year's 
instruction. These children are now attending the Minority 
schools and are accordingly being taught provisionally in 

2 
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l'enseignement leur est provisoirement donné en langue alle
mande. Toutefois, les autorités scolaires locales ont pu consta
ter que 735 enfants sur le nombre précité ne comprennent 
pas la langue allemande. Il en résulte pour ces enfants une 
impossibilité de tirer profit de la phase primaire de l'enseigne
ment public, et cela d'une manière correspondant au véritable 
but de cet enseignement. 

Le Gouvernement polonais considère qu'en accord avec 
l'alinéa III du paragraphe II de la Résolution du Conseil du 
12 mars 1927, le contrôle institué par cette Résolution s'étend 
aux 735 enfants ci-dessus mentionnés. Il prie l'honorable 
rapporteur au Conseil de bien vouloir statuer, dans le plus 
bref délai et conformément au paragraphe IV. de ladite Réso
lution du Conseil, qu'il en est ai l1si. 

(Signé) TH. GWIAZDOWSKI. 

III. 
C. 553. 1927. I. 

ANNEXE roo3 a. 

LETTRE DU REPRÉSENTANT DE LA COLO?IBIE AU CONSEIL 
AU SECI~ÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIOî\S 

SOU"'SE AU COliSEIL LE 8 DÉCE"BRE 1927 l 

Paris, le 4 novembre 1927. 

Par la note que la délégation de Pologne auprès de la 
Société des Nations vous a adressée en date du 18 octobre 
1927, le Gouvernement polonais m'a prié, en ma qualité de 
rapporteur au Conseil, de statuer sur le point de savoir si le 
contrôle institué par la Résolution du Conseil du 12 mars 
1927 doit s'appliquer, aux termes du troisième paragraphe 
de son alinéa II, à 735 enfants dont la situation est définie 
par cette même note. Cette démarche est faite sous référence 
à l'alinéa IV de la Résolution susmentionnée, dont la teneur 
est la suivante: 

« Toute question relative à l'exécution des dispositions 
qui précèdent que pourrait désirer voir élucider soit le 
Gouvernement polonais, soit le président de la Commis
sion mixte, devra, pour plus de facilité, être résolue 

1 Le Secrétaire général a communiqué copie de cette lettre à la délégation 
polonaise auprès de la Société des Nations, le 5 novembre 1927. 
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German. The local scholastic authorities have, however, ascer
tained that 735 children of those mentioned above do not 
understand German. These children are consequently unable 
to deri"e from their primary education the beuefit which it 
is really intended to give. 

The Polish Governmenl eonsiders lhat, in aceordance with 
the third paragraph of Part II of the Couneil Resolution of 
Mareh 12th, 1927, the system of enquiry established by this 
Resolution co vers the 735 children in question. It requests the 
Rapporteur to be good enough to make a pronouncement to 
this effeet as soon as possible, in conformity with Part IV of 
the Couneil Resolution. 

(Signed) TH. GWIAZDOWSKI. 

III. 
C. 553. 1927. I. 

ANNEX 1003 a. 

LETTER FROM THE COLOMBIAN REPRESENTATIVE 
ON THE COUNCIL 

TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS, 

SUBMITTED TO THE COUNCIL ON DECEMBER 8th, 1927'. 

[Translation.] Paris, November 4th, 1927. 

The Polish Government has requested me, in the note addressed 
to you on Gelober 18th, 1927, by the Polish delegation. 
in my capaeity as Rapporteur to the Couneil. to make a pro- . 
nouncement as to whether the system of enquiry established 
by the Council Resolution of March 12th. 1927. should. by 
the terms of the third paragraph of Part II. be applied to 
the 735 children whose position is defined in the note. This 
request has been made in accordance with Part IV of the 
Resolution. which reads as follows: 

"Any question concerning the execution of the above 
provisions which the Polish Government or the President 
of the Mixed Commission may desire to have investigated 
shall, for greater convenience. be definitely settled by the 

1 The Secretary-General forwarded a copy of this letter on November 5th, 
1927. to the Polish delegation accredited to the League of Kations. 
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d'une façon définitive par le rapporteur au Conseil, à 
moins que celui-ci n'estime nécessaire d'en référer au 
Conseil. " 

Le troisième paragraphe de l'alinéa II de la Résolution 
du Conseil auquel la note polonaise fait référence est rédigé 
comme suit: 

({ Pareil contrôle pourra aussi s'appliquer au 
nouvelles inscriptions d'enfants postérieurement 
dées par des- personnes légalement responsables 
éducation et qui sembleraient douteux aux 
locales scolaires polonaises. )) 

cas des 
deman

de leur 
autorités 

J'estime que, conformément à cette clause de la Résolution 
du l2 mars I927, le contrôle qu'a institué cette Résolution, 
sans être destiné à être maintenu en permanence, est appli
cable aux enfants visés dans la note polonaise du l8 octobre 
1927· 

Je voudrais ajouter qu'avant de formuler ma réponse, j'ai 
considéré utile de connaître l'avis de Leurs Excellences Messieurs 
Scialoja et Doude van Troostwijk, mes collègues au sein du 
Comité du Conseil qui a préparé le texte de la Résolution 
en question, et que l'opinion que je viens d'exprimer repré
sente le point de vue commun des trois membres dudit 
Comité. 

En vous demandant de bien vouloir porter ce qui précède 
à la connaissance du Gouvernement polonais, je vous prie 
d'agréer, etc. 

(Signé) FRANCISCO JOSÉ URRUTIA. 

JV. 
C. 567. 1927. I. 

ANNEXE 1003 b. 

TÉLÉGRA1IME DU GOUVERNEMENT ALLEMAND 
AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

SOUMIS AU CONSEIL LE 8 DÉCEMBRE 1927. 

[ Traduction.] 
Berlin, le 14 novembre 1927. 

En date du l2 mars 1927, le Conseil de la Société des 
Nations a adopté une Résolution ayant trait à l'admission 
des enfants dans les écoles de minorité allemandes, dans les 
parties polonaises de la Haute-Silésie; il s'agissait, à l'époque, 
de savoir si environ 7.000 enfants, qui étaient inscrits en vue 
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Rapporteur ta the Council, unless the Rapporteur con
siders it necessary ta refer it ta the Counci!." 

The third paragraph of Part II of the Couneil I~esolution 
ta which the Polish note refers is drawn up as follows: 

"A similar system of enquiry might also be applied in 
the case of any fresh demands for the admission of chil
dren that may subsequently be received from persans 
legally responsible for their education wh en su ch cases 
appear doubtful ta the Polish local school a·llhorities." 

l am of opinion that, in accordance with this clause in the 
I~esolution of March 12th, 1927, the system of enquiry estab
lished thereby, whilst not intended ta be maintained perm
anently, is applicable ta the children mentioned in the Polish 
note of October 18th, 1927. 

1 would add that, before replying, 1 .thought it advisable ta 
obtain the opinion of M. Scialoja and M. Doude van Troost
wijk, my colleagues on the Committee of the Council which 
drafted the text of the Resolution in question; the opinion 
which l have just expressed represents that of the three mem
bers of the Committee. 

1 wou Id request you to be good enough ta bring this letter 
ta the notice of the Polish Government. 

(Signed) FRANCISCO JosÉ URRUTIA. 

IV. 

ANNEX 1003 b. 

TELEGHAM FHOM THE GEH}JAN GOVEHNilIENT 
TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS 

SUB)IITTED TO THE COUNCIL OK DECEMBER 8th, 1927. 

[Translation.] 
Berlin, November 14th, 1927. 

On March 12th, 1927, the Couneil of the League of Nations 
passed a Resolution regarding the admission of ehildren to the 
German Minority sehools in the Polish parts of Upper Silesia. 
The question then at issue \Vas whether some 7,000 ehildren, 
for whom applications of admission to the 1'linority sehools 
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de leur admission aux écoles de minorité, seraient autorisés à 
fréquenter sans autre ces écoles, ou si les autorités polonaises 
avaient le droit de rechercher au préalable si les. enfants 
appartenaient effectivement à la minorité allemande. Par suite 
de cette mesure des autorités polonaises, une grande partie 
des enfants ne fréquentaient alors aucune école et, sous l'em
pire de ces circonstances, il fut décidé de charger un expert 
suisse de faire passer un examen à ces enfants. 

Une information provenant de Haute-Silésie vient de nous 
apprendre qu'on y a également fait passer ces jours-ci des 
examens à des enfants qui sont inscrits pour l'année scolaire 
en cours (1927-1928). Ces examens auraient lieu en vertu 
d'une décision que le rapporteur au Conseil aurait prise, en 
se fondant sur l'alinéa IV de la Résolution dont il a été 
question plus haut. 

Avant l'adoption de cette Résolution, le représentant de 
l'Allemagne au Conseil, qui présidait alors ce dernier, avait 
formulé les déclarations que le procès-verbal reproduit textuel
lement (Journal officiel: VIIImo année, nO 4, p. 402). Il ressort 
de ces déclarations que le représentant allemand, en parlant 
de la solution intervenue, l'a désignée comme un expédient 
permettant de résoudre provisoirement les difficultés que les 
mesures des autorités polonaises avaient fait naître, en ce 
qui concerne les écoles de minorité dans la Haute-Silésie 
orientale. Le représentant de l'Allemagne a toutefois déclaré 
formellement que s'il s'agissait d'étendre les examens égale
ment à l'avenir, le Gouvernement allemand ne pourrait pas 
s'associer au rapport sur lequel la Résolution était fondée, 
mais qu'au cas où la question se poserait à nouveau, le 
Gouvernement allemand se verrait, au contraire, obligé d'in
sister sur l'adoption d'une solution de principe et définitive. 

Dans ces conditions, le Gouvernement allemand estime que 
les examens actuellement en cours ont lieu en vertu d'une 
application erronée de la Résolution du 12 mars 1927; afin 
d'empêcher une telle application, le Gouvernement allemand 
vous prie de bien vouloir faire en sorte qu'il puisse être 
précisé au sein du Conseil de la Société des Nations que la 
Résolution du 12 mars 1927 constituait une solution excep
tionnelle qui ne devait pas être étendue aux cas des enfants 
devant être admis il l'avenir dans les écoles minoritaires. 

(Sifné) YON SCHUBERT, 

Secrétaire d'État au ministère 
des Affaires étrangères. 
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had been made, should be allowed to attend these schools 
forthwith, or whether the Polish authorities were entitled to 
ascertain first whether the children actually belonged to the 
German minority. In consequence of the Polish authorities 
taking this step, a large number of the children were at the 
time deprived of school education, and, in face of this situa
tion, it was decided to have the children examined by a Swiss 
expert. 

We now learn from Upper Silesia that children whose names 
have been entered for the current school year (I927-I928) 
are also being examined. Il is reported that this step is 
taken in accordance with a decision of the Council Rappor
teur in virtue of Part IV of the Resolution referred to above. 

Before the adoption of this Resolution, the German repre
sentative on the Council, who was then President, made the 
slatement reproduced textually in the Minutes (Official ] Dur
nal, 8th year, No. 4, p. 402). As will be seen from this state
ment, the German representative described the solution then 
proposed as nothing more than a way out of the difticulties 
which had recently arisen in connection with the Minority 
schools in East Upper Silesia as a result of the action of the 
Polish authorities. He expressly stated, however, that the 
German Government could not agree to the report on which 
the Resolution was based if the examination of the children 
were also to apply in the future. Should the question again 
arise, the German Government would, on the contrary, be 
obliged to press for a fundamental and final decision. 

In these circumstances, the German Government is of opin
ion that the examinations now being carried out constitute 
a mistaken application of the Resolution of March 12th, I927. 
To prevent such an application it requests you to take the 
necessary steps to ensure that it is made clear belore the Coun
cil of the League of Nations that the Resolution of March 12th, 
I927, provided for an exceptional measure, which was not 
to be extended to the treatment of children who might later 
be admitted to the Minority schools. 

(Signed) VON SCHUBERT, 
Secretary of Stale for Foreigu Affairs. 
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4. 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DE LA sorne SESSION 
DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 1 

HUITLËME SÉANCE (PUBLIQUE) 

TENUE LE SAMEDI 9 JUIN '928, A 10 H. 30. 

Présents: Tous les représentants des Membres du Conseil et 
le Secrétaire général. 

2213. Protection des minorités en Haute-Silésie: Appels adressés 
au Conseil en vertu des articles I49 et I57 de la Convention 
germano-polonaise du I5 mai I922, relative à la Haute
Silésie: 

a) Appel du Deutscher Volksb,,,,d de la Haute-Silésie polo
naise au sujet de la création d'une école primaire publique 
de minorité à Biertultowy. 

h) Appel du Deutscher Volksbund de la Haute-Silésie polo
naise au sujet de l'ouverture d'une école primaire publique 
de minorité à Stara-Wies. . 

c) Appel du Deutscher Volksbund de la Haute-Silésie polo
naise au sujet de la création d'une école primaire publique 
de minorité à Gieraltowice. 

M. URRUTIA donne lecture du rapport et du projet· de réso
lution suivants 2 : 

Ainsi qu'il a été exposé dans le rapport adopté par le 
Conseil le 5 juin '928 (document C. 273. '928. I), le Conseil est 
saisi d'un appel du Deutscher Volksbund de la Silésie polonaise, 
concernant la fermeture d'une école de minorité à Biertultowy 
et que le Gouvernement polonais a communiqué par une note 
du 2I mai I928. Sans revenir maintenant sur les détails 
concernant cette question qui ont été déjà exposés au Conseil 
dans le rapport susdit, le Comité voudrait rappeler que, d'après 
le Gouvernement polonais, des soixante-di x-sept enfants pour 
lesquels l'inscription dans cette école aurait été demandée, 
sept seulement ont pu être inscrits, les autres ne répondant 
pas aux conditions de la Convention de Genève; cinq n:étaient 
pas des ressortissants polonais, deux n'étaient pas inscrits par 
les personnes responsables de leur éducation, soixante-deux 
n'appartenaient pas à la minorité. C'est dans ces circonstances 
que les autorités polonaises décidèrent la fermeture de cette école. 

1 Voir pp. 227 (nO 3, sub [2]) et 229 (nO 5. sttb [2]). [Note du Greffier.] 
1 Document C. 317. 1928. 1. 
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4. 

EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE 50th SESSION 
OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS l 

EIGHTH SITTING (PUBLIC) 

HELD ON SATURDAY, jUKE 9th, 1928, AT IO.30 A.~!. 

Present,' Al! the representatives of the Members of the Coun
cil and the Secretary-General. 

2213. Protection of Minarities in Upper Silesia: Appeals 
addressed ta the Council under Articles I49 and I57 of 
the Germano-Polish Convention of ilJay Isth, I922, relat
ing to Upper Silesia,' 

(a) Appeal from the Deutscher Volksbund of Polish Upper 
Silesia concerning the establishment of a Primary Minor
ity school at Biertultowy. 

(b) Appeal from the Deutscher Volksbund of Polish Upper 
Silesia concerning the opening of a Primary Minority 
school at Stara-Wies. 

(c) Appeal from the Deutscher Volksbund of Polish Upper 
Silesia concerning the establishment of a Primary Minor
ity school at Gieraltowice. 

M. URRUTIA read the following report and draft resolution 2 : 

As stated in the report adopted by the Council on June 5th, 
1928 (document C. 273. 1928. I), the Council has ta con
sider an appeal from the Deutscher Volksbund of Polish Silesia, 
concerning the closing of a Minority school at Biertultowy, for
warded by the Polish Government in a note dated May 2Ist, 
1928. Without recapitulating the details of this question, 
which have already been laid before the Coundl in the above 
report, the Committee would remind the Coundl that, accord
ing ta the Polish Government, of the 77 children whose entry 
for this school was demanded, seven only were actually entered, 
as the others did not fui fil the conditions laid down in 
the Geneva Convention; five were not Polish subjects, two 
were not entered by persans responsible for their education, 
while 62 did not belong ta the minority. Un der these dr
cums tances, therefore, the Polish authorities decided ta close 
the school. 

1 See pp. 227 (No. 3, 51tb [2J) and 229 (No. 5. sltb [2]). [Notebythe Registrar.] 
2 Document C. 317. 1928. 1. 



18 P.-V. somo SESSION DU CONSEIL S. D. N. (JUIN 1928) 

Le Comité est d'avis que la solution de ce cas doit être 
trouvée dans l'arrêt de la Cour pennanente de Justice inter
nationale du 26 avril 1928, ct propose au Conseil d'adopter 
la résolution suivante: 

.r. 
Le Conseil décide qu'à l'avenir les déclarations concernant la 

langue des enfants, formulées par les personnes responsables de 
leur éducation conformément aux articles 106 et 131 de la Conven
tion du 15 mai 1922 relative à la Haute-Silésie, devront être réglées 
par les trois principes suivants: 

1) Toute personne formulant une demande, soit en .vue de la 
création d'une école de minorité, soit en vue de l'admission d'un 
enfant dans une école déjà existante, doit déclarer scIon sa conscience 
et sous sa responsabilité personnelle quelle cst la langue de l'enfant 
de l'éducation duquel clic est légalement responsable, cette déclara
tion devant porter sur cc que son auteur estime être la situation 
de fait concernant le point en question. Il doit être entendu que 
cette liberté de déclarer quelle est la langue d'un enfant, tout en 
comportant, le cas échéant, une certaine latitude d'appréciation 
des circonstances, ne constitue pas une faculté illimitée de choisir 
la langue dans laquelle l'enseignement doit être donné ct l'école qui 
y correspond. 

2) Le Gouvernement polonais est justifié de ne pas admettre aux 
écoles minoritaires les enfants dont la langue, d'après la déclaration 
des personnes responsables, n'est que la langue polonaise ou pour 
lesquels manque la déclaration relative à la langue de l'enfant. 

3) Les autorités polonaises ne pourront soumettre les déclarations 
des personnes responsables de l'éducation des enfants relativement 
à leur langue à aucune vérification, contestation, pression ou entrave, 
sous quelque forme que ce soit. 

Il. 

Le Conseil invite le Gouvernement polonais à faire savoir aux 
personnes ayant formulé les soixante-deux déclarations qui n'ont 
pas été admises parce que, conformément à l'affirmation du Gou
vernement polonais, les enfants y visés n'appartenaient pas à la 
minorité, qu'elles pourraient présenter de nouvelles demandes en 
vue de la création de l'école minoritaire de Biertultowy. Aux nuu
velles déclarations concernant la langue des enfants qui accompagne
raient la demande de création de l'école devront s'appliquer les 
trois principes énoncés ci-dessus. 

III. 

Le Conseil rappelle que les difficultés qui se sont produites en 
cette matière "(difficultés communes à plusieurs des questions dont 
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The Committee is 01 opinion that the solution of this ques
tion is to be lound in the Decision of the Permanent Court 
of International Justice of April 26th, 1928, and proposes 
that the Council should adopt the following draft resolution: 

"1. 

The Council decides that in future declarations concerning the 
language spoken by the children, made by the persons responsible 
for their education, in conformity with Articles 106 and 131 of 
the Convention 01 May 15th, I922, rclating to Upper Silesia, 
should be governed by the three following principles: 

(1) Any persan making a request, eithcr for the establishment 
of a Minority school or for the entry of a child into an already
existing school, must declare, according to his conscience and on 
his personal responsibility, \vhat is the language of the child for 
whose education he is legally responsible; this dec1aration must 
set out what its author regards as the true position in regard 
to the point in question. It should, howcver, be understood that 
this right freely to declare what is the language of a child, though 
comprising, when necessary, the exercise of sorne discretion in 
the appreciation of circumstances, does not constitute an unre
stricted right to choose the language in which instruction is to 
be imparted, or the corresponding school. 

(2) The Polish Government is justified in not admitting to the 
Minority schoo!s children whose language, according to the decla
ration of the persons responsible, is only Polish, or for whom 
there is no dec1aration concerning the child's language. 

(3) The declarations conccrning the language of children made 
by persons responsible for the education of these children rnay 
not be made subjed to any verification, dispute, pressure or 
hindrance whatever on the part of the Polish authorities. 

II. 

The Council invites the Polish Governrnent to inforrn the persons 
who have made the 62 declarations that have not been admitted 
because, according to the Polish Government's statement, the 
children concerned did not bclong to the minority, that these 
persons may submit new requests for the establishment of the 
Minority school at Biertultowy. The three principles laid down 
above should apply to the TIew declarations, concerning the lan
guage of the children, which accompany the request for the 
establishment of the schoo1. 

III. 

The Coundl would point out that the difficulties which have 
ansen in this matter (difficultics cornmon to several questions 



19 P.-V. 50me SESSIO" DU COKSEIL S. D. ". (jU!" I928) 

le Conseil a été dernièrement saisi) sont dues au fait qu'un nombre 
considérable de personnes responsables de l'éducation d'enfants qui 
ne connaissaient pas la langue de la minorité demandaient pourtant 
l'admission de ces enfants dans les écoles minoritaires. A ce propos, 
le Conseil se réfère à l'avis exprimé dans sa Résolution du i2 mars 
I927, qu'il ne convient pas d'admettre aux écoles minoritaires les 
enfants qui ne parIent que le polonais. Le Conseil a le ferme espoir 
qu'une fois que le Gouvernement polonais aura établi les formulaires 
servant aux déclarations verbales Ou écrites sur la langue de J'enfant 
de manière à éviter tout malentendu possible quant au caractère 
objectif de ces déclarations, tel qu'il résulte de ce qui est dit au 
numéro l ci-dessus, des difficultés de la nature de celles qui se sont 
produites jusqu'à présent ne se reproduiront plus, et que le fonc
tionnement normal des écoles minoritaires, au point de vue péda
gogique, sur lequel doivent veiller les autorités polonaises, sera 
ainsi assuré. 

IV. 

Le Conseil est également saisi de deux autres appels du Deutscher 
Volksbund concernant respectivement la fermeture des écoles de 
minorité à Stara-vVies et à Gicraltowice (voir documents C. 231. 1928. l 
et C. 229. I928. 1). La création de l'école de Stara-Wies fut 
demandée pour cinquante-deux enfants par les personnes responsables 
de leur éducation; mais, d'après le Gouvernement, pour vingt-deux 
de ces enfants, les personnes responsables de leur éducation décla
rèrent que la « langue véhiculaire)) de ces enfants était le polonais. 
En ce qui concerne l'école de Gieraltowice, cette même déclaration 
fut fonnulée, d'après le Gouvernement, pour trente-huit enfants sur 
les quarante-quatre pour lesquels la création de l'école avait été 
demandée. 

Le Conseil décide que la présente résolution sera également appli
cable aux cas des écoles de Stara-\Vies et de Gieraltowice. ») 

M. ZALESK!: Je tiens à constater que l'arrêt de la Cour 
permanente de Justice internationale du 26 avril 1928, dans 
la question des écoles minoritaires allemandes dans la voïvodie 
de Silésie, a reconnu la justesse des thèses essentielles du Gou
vernement polonais, déjà défendues par lui en mars 1927. 

Ces thèses sont les suivantes: 

1) Que, conformément à l'article 69 de la Convention de 
Genève, les écoles minoritaires sont destinées aux enfants de 
langue allemande et que, par conséquent, les enfants parlant 
exclusivement le polonais ne sauraient profiter de leur enseignement. 

2) Que la Pologne est fondée à interpréter le titre premier 
de la troisième partie de la Convention de Genève dans ce 
sens que la question de savoir si une personne appartient à 
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latterly eonsidered by the Couneil) are due to the fact that many 
persons responsible for the education of children who do flot 
speak the language of the minority have, nevertheless, requested 
thaJ these ehildren be admitted as pupils in Minority sehools. In 
this connçction, the Conncil would refer ta the opinion expressed 
in its Resolution of Mareh 12th, "927, to the effect that it is 
inexpedient to admit inta :Minority schools childrcn who speak 
only Polish. The Couneil is confident that, once the Polish 
Government has prepared the forms for the oral or writfen decla
rations regarding the language of the ehildren in sueh a way 
as to avoid aU possible misunderstanding with regard to the 
objective nature of these declarations-as demonstrated in para
graph l above-diffieulties of the kind whieh have hitherto 
arisen will no longer oecur; also that the normal working of 
the Minority schools from a scholastic point of view, which is the 
partieular responsibility of the Polish authorities, will thus be 
ensured. 

IV. 

The Couneil is also ealled upon ta eonsider two other appeals 
from the Deutscher V olksbund eoncerning the closing of Minority 
schools at Stara-\Vies and Gieraltowice, respectively (sec documents 
C. 231. 1928. land C. 229. "928. I). The establishment of the 
school at Stara-\Vies was requested for 52 children by the persans 
responsible for their education; according ta the Government, in 
the case of 22 of these children, the persans responsible for their 
education dedared that the 'language for imparting instruction' 
of thesc children was Polish. As regards the sehaol at Gieral
towice, the same declaration was made, according ta the Govern
ment, for 38 ehildren out of the 44 for whom the establishment 
of the school \Vas req uested. 

The Couneil deeides that the present resolut'on also applies to 
the question of the s.chools at Stara-Wies and Gieraltowice." 

M. ZALESKI.-I wish to point out that the Decision of 
April 26th, 1928, of the Permanent Court of International 
Justice, on the question of the German Minority schools in 
the Voyvodie of Silesi" recognizesthe justness of the main 
theses of the Polish Government, whieh it had already 
defended in March 1927. 

These theses are as follows: 

1. That, in accordance with Article 69 of the Geneva Con
vention, the Minority schools are intended for German-speak
ing children, and that, consequently, children who speak only 
Polish could not profit by their teaehing. 

2. That Poland is justified in interpreting the first Division 
of the Third Part of the Geneva Convention in the sense that 
the question whether a person belongs to a minority of race, 
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une minorité de race, de langue ou de religion, est une ques
tion de fait et non de pure volonté et que, par conséquent, 
l'inscription d'un enfant à l'école minoritaire ne peut dépendre 
de la libre volonté des personnes responsables de son éducation. 

En ce qui concerne la troisième thèse de la Cour relative 
à l'interprétation de l'article 131 de la Convention de Genève, 
je tiens à souligner que le Gouvernement polonais a toujours 
reconnu que cet article comporte l'interdiction pour les autorités 
scolaires de vérifier ou de contester les déclarations scolaires. 

En établissant les règles de droit découlant de la Convention 
de Genève et en affirmant notamment que les déclarations 
scolaires doivent contenir la constatation d'un fait objectif et 
non exprimer un désir subjectif, la Cour n'avait pas à s'occuper 
des moyens pratiques dont la mise en application permettrait 
au Gouvernement polonais d'éviter les difficultés pouvant 
résulter des déclarations non conformes à la vérité. C'est pour 
remédier à ces difficultés que le Conseil, qui, par ses Résolu
tions du 16 mai et du 20 juillet 1922, a placé sous sa garantie 
les clauses de la Convention concernant la protection des 
minorités et dont le devoir est de veiller à la mise en pratique 
de ces clauses, a décidé d'instituer, par sa Résolution du 
12 mars 1927, un contrôle linguistique impartial par un expert 
pédagogique neutre. Les examens auxquels cet expert neutre 
avait soumis 1.68S enfants ont démontré qu'environ 48 % de 
ce nombre ne connaissaient pas suffisamment la langue aJle
mande pour pouvoir profiter de l'enseignement de l'école 
minoritaire. Je dois très franchement exprimer mes regrets 
de ce que le Comité des Trois n'ait pas cru opportun de 
recommander en ce moment au Conseil l'application de cette 
mesure extrêmement pratique et utile. 

Tout en acceptant le rapport, je dois déclarer que le Gou
vernement polonais ne saurait admettre en aucun cas que, 
par suite de déclarations ne correspondant pas à la réalité 
des faits, le bon fonctionnement de l'école au point de vue 
pédagogique puisse être rendu impossible. 

Le Dr VON SCHUBERT: Je prends acte de la déclaration 
du représentant de la Pologne, d'après laquelle le Gouver
nement polonais reconnait que l'article 131 de la Convention 
de Genève comporte l'interdiction, pour les autorités scolaires 
polonaises, de vérifier ou de contester les déclarations faites 
pour l'inscription aux écoles minoritaires. 

Jerne permets, de mon côté, de souligner encore une fois 
que l'arrêt rendu par la Cour de La Haye constate ce prin
cipe important sans aucune restriction. 

Les projets de résolutions contenus dans le rapport sont 
adoptés. 
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language or religion is a question of fact, and not simply of 
will, and that, consequently, the entry of a child into a Minor
ity school cannot depend on the free will of the persons res-
ponsible for ils education. . 

With regard to the third thesis of the Court, relating ta the 
interpretation of Article '31 of the Geneva Convention, l 
wish ta lay stress on the fact that the Polish Government has 
always recognized that this article implied that the school 
authorities are not at liberty ta verify or dispute the decla
rations regarding the pupils. 

ln laying dOWll the legal regulations derived from the 
Geneva Convention, and in stating particularly that the decla
ration regarding the pupils must contain the statement of an 
objective fact and must not express a sùbjective desire, the 
Court did not have ta concern itself with the practical means 
by which the Polish Government could obviate the difficulties 
that might arise from declarations not in accordance with the 
truth. It was in arder ta remedv these difficulties that the 
Council, which, by ils Resolutions of May 16th and of July 20th, 
'922, gave its guarantee ta the clauses of the Conven
tion relating ta the protection of minorities, and whose dut Y 
it is ta supervise the application of those clauses, decided by 
its Resolution of March 12th, '927, ta institute an impartial 
linguistic control by a neutral pedagogic expert. The examina
tian conducted by this neutral expert of 1,685 children proved 
that about 48 per cent. of this number had not a suffi
cient knowledge of the German language ta enable them ta 
profit by the teaching in the Minority school. l must very 
frankly express my regret that the Committee of Three has 
not thought fit ta recommend ta the Council the immediate 
application of this extremely practical and useful measure. 

While accepting the report, l must state that the Polish 
Government would in no case admit that, in consequence of 
declarations not in accordance with the actual facts, the good 
working of the school, from a pedagogic point of view, should 
be rendered impossible. 

Dr. VON SCHUBERT.-I take note of the statement of the 
representative of Poland, according ta which the Polish Govern
ment recognizes that Article '3' of the Geneva Convention 
implies that the Polish school authorities are not at liberty 
ta verify or dispute the declarations made in arder ta obtain 
entry into' the Minority schools. 

l venture, for my part, ta emphasize once Inore- the fact 
that the decision of the Hague Court states this important 
principle without any restriction. 

The dralt resoZutions containeci in the report were adopted. 
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22I+ Protection des minorités en Haute-Silésie: Pétitions 
adressées au Conseil en vertu de l'article I47 de la 
Convention germano-polonaise du I5 mai I922 relative à la 
Haute-Silésie: Pétition du Deutscher Volksbund de la 
Silésie polonaise concernant le lycée minoritaire de Kro
lewska- H Ida. 

M. URRUTIA 'soumet le rapport suivant 1 : 

« 1. 

Par une pétition datée du 26 avril 1928 (voir document C. 219. 
1928. I) qui lui a été adressée directement par le Deutscher V olks
bund de la Silésie polonaise, en vertu de l'article 147 de la Conven
tion de Genève du 15 mai 1922, relative à la Haute-Silésie, le 
Conseil a été saisi d'une question concernant le lycée de minorité 
de Krolewska-Huta, en Haute-Silésie polonaise. La même question 
avait déjà fait l'objet d'une pétition adressée par le Volksbund à 
l'Office des minorités polonais à Katowice le 23 octobre 1924. confor
mément à l'article 149 de la Convention de Genève, dans laquelle 
les quatre demandes suivantes etaient formulées: 

a) Admission au lycée de tous les élèves même externes. 

b) Constatation du traitement différentiel au préjudice des membres 
de la minorité. 

c) Exclusion du lycée des instituteurs de nationalité polonaise. 

d) Composition du personnel enseignant conformément aux dis
positions en vigueur pour les lycées. 

Les deux points a) et b) ayant été ultérieurement considérés par 
le pétitionnaire comme réglés d'une manière satisfaisante par les 
autorités polonaises, les points c) et d) seulement doivent être 
considérés comme étant soumis à l'examen du Conseil par la pétition 
du 26 avriL A la suite de la pétition présentée par le Volksbund 
à l'Office des minorités en octobre 1924, le président de la Commis
sion mixte fut appelé à donner un avis, dont on trouvera plus loin 
un résumé et qui, en général, était favorable à la thèse maintenue 
par le pétitionnaire. 

Le 27 décembre I927, le Volksbund exerça son droit, aux termes 
de l'article 149 de la Convention, d'en appeler au Conseil de la 

. Société des Nations. A cette fin, il déposa son appel auprès de 
l'Office des minorités polonais à Katowice, ce dernier étant chargé, 
conformément à l'article I57 de la Convention, d'obtenir la trans
mission de l'appel au Conseil. Postérieurement, le pétitionnaire a 
été informé que l'administration polonaise n'acceptait pas l'avis 

1 Document C. 313. 1928. 1. 
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22I4. Protection 01 Minorities in Upper Silesia : Petitions addressed 
ta the Conncil under Article I47 01 the Germano
Polis" Com'ention 01 May Isth, I922, relating ta Upper 
Silesia: Petition Irom the Deutscher Volksbund 01 Polish 
Silesia coneerning the Seeondary lVinority sehool at 1(ro
lewska- H nta, 

M. URRUTIA submitterl the following report 1: 

"-1.-

By a petition dated April 26th, 1928 (see document C. 219, 
1928. I), addressed direct to the Council in virtue of Article 147 
of the Geneva Convention of May I5th, 1922, relating to Upper 
Silesia, the Deutscher V olksbttnd of Polish Silesia submitted a 
question concerning the Secondary Minority 5chool at Krolewska~ 

Huta in Polish Upper Silesia. A petition on the same subject 
had already been submitted by the Volksbund to the Polish 
Minorities Office at Kattowitz on October 23rd, I924, in virtue 
of Article 149 of the Geneva Convention, It contained the four 
following requests: 

(a) That ail pupils, including pupils from outside the school 
district, should be admitted. 

(b) That the fact that there was discrimination against members 
of the minority should be formally recognized. 

(c) That teachers bclonging to the Polish majority should be 
excluded from the school. 

(d) That the composition of the teaching staff schould conform 
ta the provisions in force for sccondary 5chools. 

The two points (a) and (b) were subsequently regarded by the 
petitioner as having been satisfactorily settled by the Polish 
authorities, '50 that only points (c) and (d) must be considered 
as being submitted to the Council by the petition of April 26th, 
In pursuance of the petition submitted by the Volksbund to the 
Minorities Office in October 192+ the President of the Mixed 
Commission was rcquested ta give an opinion, summarized below, 
which ,",:'as, on the whole, favourable to the -petitioner's case. 

On December '27th, .1927, the Volksbund exercised its right 
under Article 149 of the Convention to appeal to the Couneil of 
the League of Nations. For this purpose il lodged an appeal 
with the Polish Minorities Office at Kattowitz, which, under 
Article 157 of the Convention, was responsible for forwarding 
it to the Council. The petitioner was subsequently advised that 
the Polish authorities refused to acéept the opinion given by the 

1 Document C. 313. 1928. 1. 

3 
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formulé par le président de la Commission mixte. Dans ces cir
constances, et estimant que le lycée minoritaire de Krolewska-Huta 
n'était pas en mesure de satisfaire aux besoins auxquels doit répondre 
un· établissement de ce genre, le Volksbund a adressé directement 
au Conseil la pétition susdite du 26 a'Til 1928, en le priant de 
demander au Gouvernement polonais la communication de l'appel 
présenté par lui en décembre 1927. et de statuer définitivement Sur 
cc:tte question. 

II. 

Le président de la Commission mixte, dans l'avis qu'il a émis le 
io octobre 1927. examine séparément les deux points qui constituent 
la question qui se trouve actuellement soumise à la considération 
du Conseil. 

Le premier point concerne l'exclusion des professeurs de natio
nalité polonaise du lycée de Krolewska-Huta. Le président de la 
Commission mixte se réfère à ce sujet à l'article 123 de la Conven
tion de Genève, dont la teneur est la suivante: 

({ Dans les écoles et classes minoritaires publiques des degrés 
moyen et supérieur, l'enseignement ne sera confié en principe 
qu'à des professeurs appartenant à la minorité et connaissant 
à fond la langue de la minorité. » 

D'après le président de la Commission mixte, cet article nc peut 
être interprété que dans ce sens que les autorités doivent nommer 
des professeurs appartenant à la minorité, et que des exceptions à 
cette règle ne sont permises que dans des conditions particulières 
dont l'existence doit être prouvée par les autorités dans chaque 
cas particulier, par exemple lorsqu'il s'agit de l'enseignement de la 
langue polonaise (cas dans lequel il peut être dans J'intérêt même 
de l'école de nommer un professeur appartenant à la majorité 
polonaise), ou bien lorsqu'il s'agit de l'enseignement d'une langue 
étrangère si l'autorité compétente prouve que le professeur en ques
tion est particulièrement qualifié pour enseigner cette langue et si 
ledit professeur enseigne exclusivement cette matière. Quant à la 
prêscription de l'article 123 de la Convention de Genève, selon 
laquelle les professeurs doivent connaître à fond la langue de la 
minorité, il est dans la nature même des choses, selon l'opinion 
du président de la Commission mixte, qu'une exception à cette 
règle n'est admissible qu'en ce qui concerne l'enseignement de la 
làngue. polonaise, et il ajoute que même pour cette matière, il 
convient d'exiger que les professeurs possèdent une connaissance 
suffisante de la langue allemande qui leur permette de rendre leur 
enseign~ment plus facile et plus profitable par d~s comparaisons, 
des. traductions. et des explications. _ 

A la lumière de ces considérations, le président de la Commission 
mixte est d'avis que sept professeurs du lycée de Krolewska-Huta, 
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President of the 1Iixed Commission. In these cÎrcumstances, and 
considering that the Secondary Minority school at Krolewska-Huta 
did flot meet the requirements which may reasonably be made 
of such an institution, the Volksbund addressed direct to the 
Council the above-mentioned petition of April 26th, 1928, request
ing it to apply to the Polish Govemment for the transmission 
of the V ùlk,bund appeal of December '927, and to render a 
final decision on this matter. 

II. 

In his Opinion of October IOth, '927, the President of the 
Mixed Commission examined separately the two points which 
make up the question now submitted for the Council's consider
ation. 

The first point concems the exclusion of Polish teachers from 
the Secondary school at Krolewska-Huta. The President of the 
Mixed Commission refers in this matter to Article 123 of the 
Geneva Convention, which funs as follows: 

'In public Minority schools and classes of the secondary 
and higher grades, instruction shall only be given as a rule by 
teachers belonging to the minority, and thoroughly acquainted 
with the rninority language.' 

According to the President of the Mixed Commission, this 
article can only be interpreted as meaning that the authorities 
must appoint teachers belonging to the minority, and that this 
fuIe may only be disregarded in exceptional circumstances, the 
existence of which must in each individual case be proved 
by the authorities, as, for instance, in regard to instruction in 
the Polish language (when it may be in the interests even of the 
school to appoint a master belonging to the Polish majority), or 
in regard to instruction in a foreign language, when the res
ponsible authority can prove that the master in question is spe
cially qualified ta teach this language, and provided he teaches 
no other subject. As regards the stipulation in Article 123 of 
the Geneva Convention, according to which masters must be 
thoroughly acquainted with the minority language, the only pos· 
sible exception ta this rule. according to the President of the Mixed 
Commission, is in the teaching of the Polish language, and he adds 
that even for tbis subject masters should be required to know 
enough German to en able them to supplement their teaching by 
comparisons. translations and explanations. 

In view of these considerations, the President of the Mixed 
.Commission is of opinion that seven teachers at the school of 
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dont il donne les noms. doivent être tenus comme appartenant 
indiscutablement à la minorité. Le Volksbund a contesté que l'un 
de ces professeurs nommé Reiskc appartenait à la minorité, du fait 
qu'il envoyait ses propres enfants à l'école de majorité polonaise. 
te. président de la Commission mixte rejette cette affinnation du 
Volksbund et rappolle qu'aux termes de l'article 74 de la Convention 
de Genève, la déclaration d'une personne qu'eHe appartient à la 
minorité ne peut faire l'objet d'aucune vérification ni d'aucune 
contestation par les autorités, et que lorsqu'il s'agit des intérêts 
d'un individu ct de sa famille, la seule chose qui compte est la 
déclaration par laquelle il exprime sa volonté d'appartenir ou non 
à la minorité. Cependant, le président de la Commission mixte 
ajoute que lorsqu'il s'agit de savoir si une personne est qualifiée 
en tant que membre de la minorité aux termes de l'article 123 de 
la Convention de Genève pour enseigner dans une école de minorité, 
il convient de' tenir compte des intérêts de l'école et la question 

. ne peut pas être considérée comme résolue, par Je seul fait que le 
professeur accepte "d'enseigner à cette école ou qu'il déclare expressé
ment appartenir à la minorité. La" minorité doit être autorisée à 
établir que les sentiments du professeur en question et les actes 
par lesql1els ces sentiments se manifestent ne s'accordent pas avec 
les intérêts de l'école minoritaire. En ce qui concerne le cas parti
culier du professeur Reiske, le président de la' Commission mixte 
n'estime pas que le fait d'envoyer ses enfants à l'école de la majo
rité polonaise suffise pour qu'il soit considéré comme taisant partie 
de la majorité, ct déclare par contre qu'il convient de le considérer 
comIllC appartenant à la minorité. 

Quatre professeurs nommés Grzonka, Segcl, Bander et W" Zylowska 
sont déclarés par le président de la Commission mixtc comme appar
tenant à la majorité, et le fait d'avoir confié au professeur Grzonka 
l'enseignement religicl!x, au professeur Segel l'enseignement des 
mathématiques et de l'histoire naturelle et au professeur Bander 
l~enseignement de l'histoire et de la géographie, constitue, selon 
l'opinion du président de la Commission mixte, une infraction à 
l'article 123 de la Convention de Genève. En ce qui concerne 
Mlle Zylowska, il .n'y a rien à objecter du moment qu'ellp donne 
exclusivement des leçons de langue polonaise et que l'on peut 
admettre sans autre qu'on ne .dispose pas actuellement dans la 
plupart des cas de professeurs qualifiés et appartenant à la minorité, 
pour donner cet enseignement. Il n'y a pas lieu, d'autre part, ùe 
croirc que Mlle Zylowska ne possède pas suffisamment la langue 
allemande pour que sa nomination puisse être considérée comme 
contraire à l'article 123 de la Convention de Genève. 

Quant au dcuxième point de la question, à savoir celui relatif à 
la composition du personnel enseignant conformément aux disposi
tions en vigueur pour les lycées, le président de la Commission 
mixte fait noter que le pétitionnaire se borne à contester les quali
fkations des professeurs, le Dr Bander ct l'ingénieur Bender, en se 
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Krolewska-Huta, whose names he gives, must be regarded as 
unquestionably belonging ta the minority. The Volksbund has 
denied that one of these teachers, named Reiske, belongs ta the 
minority, and bases its contention on the fact that he sends his 
own children ta the Polish majority schoo!. The President of 
the Mixed Commission rejects this statement of the Volksbund, 
and points out that, according ta Article 74 of the Geneva Con· 
vention, a rerson's declaration that he belongs ta a minority may 
be neither verified nor disputed by the authorities, and that, where 
private or family interests are concemed, the decisive factor Îs 
the declaration of the individual in question that he desires or 
does not desire ta belong ta the minority. The President of the 
Mixed Commission adds, however, that, when the point at issue 
is whether a persan is entitled as a member of the minority. 
under Article 123 of the Geneva Convention, to teach in a Minor
ity school, regard must be had ta the interests of the school; 
it is not enough that the teacher in question should have accepted 
the post, or even expressly professed that he belongs ta the 
minority. The minority must be allowed to praye that the teacher 
in question in actual fact has, and gives evidence of, tendencies 
that are incompatible with the interests of the Minority schoo!. 
In the particular case of the teacher Reiske, the fact that he 
sends his children ta the Polish Majority school does not seem 
ta the President of the Mixed Commission sufficient proof that 
he belongs to the majority; on the contrary, the President declares 
that he should be regarded as belonging to the minority. 

Four teachers, named Grzonka, Segel, Bander and MIle Zylowska, 
are declared by the President of the Mixed Commission' ta belong 
ta the majority, and the fact that the Abbé Grzonka was appoint
ed to give religious instruction, M. Segel ta teach mathematics 
and natural history, and Dr. Bander, history and geography, must, 
in the opinion of the President of the Mixed Commission, be 
regarded as an infringement of Article 123 of the Geneva Conven
tion. No exception can be taken ta Mlle Zylowska, since she 
only teaches Polish, and it may be assumed that, at present, 
qualified teachers belonging ta the minority are not in most 
cases available for this subject. Moreover, there is no reason to 
suppose that Mlle Zylowska does not know sufficient German for 
her appointment ta be regarded as çontrary to Article 123 of 
the Geneva Convention. 

As regards the second part of the question, namely, the com
position of the teaching staff in conformity with the provisions 
in force for secondary schools, the President of the Mixed Commis
sion points out that the petitioner only con tests the qualifications 
of Dr. Bander and M. Bender, engineer, in view of the provisions 
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référant aux dispositions du nouveau règlement prussien des écoles 
secondaires de jeunes filles du 18 août 1908. De son côté, le direc
teur de l'Office des minorités à Katowice a fait état, au COurs de la 
procédure devant la Commission mixte, de l'autorisation d'enseigner 
accordée aux professeurs Bander et Bender, par l'arrêté du ministre 
de l'Instruction publique, en vertu de l'article 3 de la loi du 
26 septembre 1922, en ajoutant que, dans le cas d'espèce, ce ne 
sont pas les dispositions invoquées par le pétitionnaire, mais ladite 
loi du 26 septemhre 1922, amendée par celle du 10 juillet 1924, 
qui est applicable. 

Ainsi donc, le président de la Commission mixte fait remarquer 
que le déhat porte uniquement, en ce qui concerne ce point, sur la 
question de savoir si les dispositions du règlement des écoles secon
daires de jeunes filles du 18 août 1908, qui étaient applicables 
incontestablement au lycée de Krolewska-Huta au moment du trans
fert de la souveraineté sur le territoire de la Silésie polonaise, ont 
été abrogées dans la partie polonaise du territoire plébiscité par la 
loi polonaise du 26 septembre 1922, amendée par celle du 16 juillet 
1924. A ce sujet, le président de la Commission mixte déclare que, 
tenant compte de l'article 4, chiffre 6, de la loi constitutionnelle 
polonaise du 15 juillet 1920, en vertu de laquelle la législation en 
matière d'enseignement relève de la compétence exclusive du Sejm 
silésien, il convient de répondre à cette question par la négative. 
A défaut d'une loi silésienne relative aux qualifications du personnel 
enseignant des écoles moyennes, la composition du personnel 
enseignant des établissements d'instruction du genre de celui dont 
il est ici question doit être faite selon l'avis du président de la 
Commission mixte, conformément aux dispositions du règlement des 
écoles secondaires de jeunes filles du 18 août 1908. 

A la lumière des considérations précédentes, le président de la 
Commission mixte a émis un avis suivant lequel la nomination des 
professeurs Grzonka, Segel et Bander au lycée de minorité de 
Krolewska-Huta, du fait qu'ils appartiennent à la majorité polonaise, 
doit être considérée comme contraire aux dispositions de l'article 123 
de la Convention de Genève, ces professeurs devant être remplacés 
par des professeurs appartenant à la minorité allemande, et que le 
personnel enseignant dudit lycée doit être composé, en ce qui 
concerne la formation professionnelle, conformément aux dispositions 
du règlement cle l'enseignement secondaire des lycées de jeunes 
filles du 18 août 1908, si tel n'est pas encore le cas. 

III. 

Le Gouvernement polonais a communiqué ses observations au 
sujet de cette question par une note datée du 21 mai .1928, dont 
le texte nous a été transmis par le document C. 219. 1928. 1. Le 
Gouvernement polonais interprète l'article 1:23 de la Convention de 
Genève dans cc sens que le principe selon· lequel l'enseignement 
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of the nc\\' Prussian regulations for secondary girls' schools, dated 
August 18th, 1908. The Director of the Minorities Office at Katto
witz, during the proceedings before the Mixed Commission, cited the 
authorization ta teach granted to Dr. Bander and M. Bender by 
the decree of the l\Iinister for Education issued in accordance with 
Article 3 of the law of September 26th, 1922. He added that 
in the case at issue, not the provisions adduced by the petitioner 
were applicable, but the law of September 26th, 1922, ainended 
by the law of ]uly 16th, 1924. 

The President of the Mixed Commission thercfore observes that 
the question at issue is solely whether the provisions of the regu
lations applicable to girls' secondary schools, dated August 18th, 
1908, which were certainly applicable to the Sccondary school at 
Krolewska-Huta at the time of the transfer of sovereignty aver 
the territory of Polish Silesia, were abrogated in the Polish part 
of the plebiscite territory by the Polish law of September 26th, 
1922, amended by the law of ]uly 16th, 1924. On this point, the 
President of the l\lixed Commission declares that, in view of 
Article 4, paragraph 6, of the Polish Constitutional Law of ]uly 15th, 
I920, making the Sejm rcsponsible for legislation in edu
cational mattcrs, the ans\\'cr to this question must be in the 
Ilcgative. In the absence of any Silesian law regarding the quali
fications required of the teaching personnel in secondary schools, 
the composition of the teaching staff of establishments of the kind 
under consideration must, in the opinion of the President of the 
Mixed Commission, conform \Vith the regulations for girls' secondary 
schools dated August 18th, 1908. 

In view of the foregoing considerations, the President of the 
Mixed Commission expresscd the opinion that the appointment of 
MM. Grzonka, SegeJ and Bander as teachers at the Secondary 
l\linority school at Krolcwska-Huta is contrary to the provisions 
of Article 123 of the Gcneva Convention, since these teachers 
belong ta the Polish majority; that they must be replaced by 
teachers belonging ta the German minority, and that the com
position of the teaching staff of the school must be made to 
conforrn, as regards professional qualifications, with the provisions 
of the regulations on the secondary education of girls, dated 
August 18th, 1908, in 50 far as this had not already been done. 

III. 

The Polish Government corrununicated its observations on this 
question in a note dated May 2Ist, 1928, the text of which was 
forwarded ta us in document C. 219. 1928. 1. The Polish Govern
ment interprets Article 123 of the Geneva Convention as meaning 
that the rule whereby instruction in 1Enority schools and classes 
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dans les écoles et classes minoritaires doit être confié à des profes
seurs appartenant à la minorité doit s'appliquer uniquement dans 
la mesure du possible et que des instituteurs n'appartenant pas à 
la minorité pourront également être nommés dans ces établissements. 
Quant aux circonstances dans lesquelles les nominations des institu
teurs appartenant à la majorité pourront être faites, le Gouverne
ment polonais estime qu'il n'appartient qu'aux autorités scolaires 
de les examiner et de prendre une décision à leur sujet. 

Le Gouvernement polonais fournit les explications suivantes en 
ce qui concerne les différents membres du corps enseignant du lycée 
minoritaire de Krolewska-Huta dont l'exclusion est demandée par 
le pétitionnaire. L'abbé Grzonka connaît à fond la langue de la 
minorité et enseigne non seulement dans les classes minoritaires, 
mais dans toutes les classes du lycée. Le Gouvernement explique 
que la nomination d'un professeur spécial pour la minorité, et qui, 
du reste, n'aurait pas suffisamment à faire, constituerait une charge 
budgétaire lourde et inutile. Quant à M. Bander, il s'agit, d'après 
le Gouvernement polonais, d'un spécialiste dans la géographie et 
dans l'histoire de la Pologne, qui possède à la perfection la langue 
de la minorité. Le Gouvernement exprime d'ailleurs l'avis qu'il est 
naturel de confier à un Polonais l'enseignement de la géographie et 
de l'histoire de la Pologne. 1\1. Segel ayant renoncé à ses fonctions 
depuis le mois de mai I926, la question ne se pose pas à son sujet. 

Quoique le président de la Commission mixte ait exprimé l'avis 
que la nomination de :Mlle Zylowska pour l'enseignement de la 
langue polonaise n'était pas contraire à l'article I23 de la Conven
tion de Genève, le Gouvernement polonais formule quelques réserves 
sur certaines affirmations contenues dans l'avis du président de la 
Commission mixte en ce qui concerne la connaissance de la langue 
de la minorité par les professeurs de la langue polonaise. Le Gou
vernement considère que l'avis exprimé par le président de la Com
mission mixte est contraire aux stipulations de l'article 132 de la 
Convention de Genève, qui ne prévoit pas l'emploi, pour cet 
enseignement, de la langue minoritaire et dont l'alinéa 2 a la teneur 
suivante: 

(( Là où la langue de la minorité est la langue véhiculaire, 
elle l'est pour l'enseignement de toutes les matières, sauf pour 
l'enseignement du polonais dans la partie polonaise du territoire 
plébiscité et pour l'enseignement de l'allemand dans la partie 
allemande dudit territoire lorsque l'enseignement de ces langues 
fait partie du programme scolaire. » 

Le Gouvernement fait en outre observer que l'opinion maintenue 
par le président de la Commission mixte n'est pas conforme à celle 
des pédagogues les plus autorisés qui sont favorables à l'enseigne
ment des langues vivantes par des professeurs ne connaissant pas 
la langue des élèves. 
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shall be given by teachers belonging ta the minority, is only 
ta be applied in sa far as is possible, and that teachers not belong
ing ta the minority may also be appointed in these establish
ments. As regards the circwnstances in which teachers belonging 
ta the majority may be appointed, the Polish Government con
siders that it is for the school authorities alone to examine them 
and take a decision on the point. 

The Polish Govemment furnishes the following information 
regarding the different members of the teaching staff of the Second
ary Minority school at Krolewska-Huta, whose dismissal the 
petitioner demands. The Abbé Grzonka is thoroughly acquainted 
with the minority language and teaches not only in the minority 
classes, but in all the classes of the schoo1. The Government 
explains that the appointment of a special teacher for the minor
ity, who, moreover, would not have enough to do, would. be a 

. heavy and useless linancial burden. Dr. Bander, according ta 
the Polish Government, is a specialist in Polish geography and 
history and has a perfect knowledge of the minority language. 
The Government expresses the opinion that it is only natural 
that instruction in Polish geography and history should be 
entrusted to a Pole. The question does not arise in the case of 
M. Segel, as he has not been on the establishment since May 1926. 

Although the President of the Mixed Commission considered 
that the appointment of Mlle Zylowska to teach the Polish lan
guage was not contrary to Article 123 of the Geneva Convention, 
the Polish Government formulates certain reservations on sorne 
of the statements contained in the opinion by the President of 
the NIixed Commission with regard to the knowledge of the 
minority language possessed by teachers of the Polish language. 
The Govemment considers that the opinion expressed by the 
President of the Mixed Commission is in conflict with the text of 
Article 132 of the Geneva Convention, which does not provide 
for the use of the minority language in this instruction, and 
paragraph z of whieh reads as follows: 

'When a minority language is the language of instruction, 
it shall be used for the teaching of all subjects except for 
the teaehing of Polish in the Polish part of the plebiscite 
territory and for the teaching of German in the German part 
of the said territory, when instruction in these languages 
forrns part of the school curriculum.' 

The Government further observes that the OpInIOn upheld 
by the President of the Mixed Conunission is not in accordance 
with that of the most eminent authorities on education, who 
are in favour of instruction in living languages being given by 
teachers who clot not know the language of the pupils. 
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Le Gouvernement s'oppose également à l'affinnation formulée pa~ 
le président de la Commission mixte dans son avis en ce qUI 
concerne le droit rie la minorité de prouver que le professeur en 
question a ct manifeste des tendances incompatibles avec les intérêts 
de l'école minoritaire. 

En ce qui concerne la question de savoir si la composition du 
personnel enseignant du lycée de Krolewska-Huta doit être confonne 
au règlement prussien du 18 aoÎlt 1908 ou aux lois polonaises du 
26 septembre 1922 et du 16 juillet 1924, le Gouvernement polonais 
refuse de reconnaître au président de la Commission mixte le droit 
de la résoudre, parce qu'il ne peut pas avoir, d'après lui, le pouvoir 
de décider si telle Ou telle loi polonaise est ou non applicable sur 
le territoire de la Haute-Silésie. 

De l'avis du Gouvernement polonais, les lois polonaises du 
26 septembre 1922 et du 16 juillet 1924 doivent être prises en 
considération dans la matière, sous réserve que tant que leurs dis
positions n'ont pas été modifiées par ces lois, les anciens règlements ~ 

prussiens puissent aussi être appliqués. Le Gouvernement polonais 
estime aussi que les dispositions de l'article 100; alinéa premier, 
de la Convention de Genève, qui règle la question de la formation 
professionnelle des professeurs dans les écoles privées, doivent être 
aussi appliquées dans la question de la formation professionnelle 
des professeurs dans les écoles publiques, puisqu'elle n'cst pas réglée 
formellement par l'article 123. 

Le Gouvernement polonais tient enfin à préciser que les autorités 
compétentes n'ont jamais eu l'intention de priver de leur caractère 
de lycée les classes minoritaires du lycée de Krole\',.."ska-Huta. et 
d'appliquer un traitement différentiel quelconque au détriment de 
ces classes. 

IV. 

1) Il ressort, à mon avis, de l'exposé que je viens de faire, que 
l'article 123 de la Convention de Genève auquel se réfèrent le 
Gouvernement polonais dans ses observations ct le président de la 
Commission mixte dans son avis, n 'exclut pas des exceptions à la 
règle que dans les écoles ct classes minoritaires publiques des degrés 
moyen et supérieur, l'enseignement sera confié à des professeurs 
appartenant à la minorité et connaissant à fond la langue de la 
minorité. La Convention ne contient pas de stipulation précise qui 
permettrait de décider quelles sont les exceptions admissibles à 
cette règle, mais il va de soi qu'en admettant ces exceptions il doit 
être tenu compte de l'esprit des articles minoritaires de la Cunven
tion et, notamment, des articles 123 et 124. 

Le Conseil n'est pas à même, à mOn avis, de déterminer dans 
quelle mesure les exceptions sont justifiées dans le cas du lycée 
minoritaire de Krolewska-Huta, mais il se remet à ce sujet, avec 
une entière confiance, à la discrétion du Gouvernement polonais. 
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The Govemment also disputes the statement by the President 
of the Mixed Commission in his opinion regarding the right of 
the minority to prove that the teacher in question has, and gives 
evidence of, tendencies that are incompatible with the interests 
of the l\linority schoo1. 

With regard to the question whether the composition of the 
teaching staff at the Krolewska-Huta Secondary school should 
conform to the Prussian regulations of August ,8th, '908, or to 
the Polish laws of September 26th, '922, and July ,6th, '924, 
the Polish Government refuses to recognize the President of the 
Mixed Commission's right to decide whether a particular Polish 
law is to be applied in Upper Silesian territory or not. 

In . the opinion of the 'Polish Government, the Polish laws .of 
Septembcr 26th, '922, and July 16th, '924, must be taken into 
consideration; hut, in 50 far as their provisions have not been 
amended by those Jaws, the old Prussian regulations may also 
be applied. The Polish Govemment further considers that the 
provisions of Article 100, paragraph l, of the Geneva Convention, 
which deals with professional training of private-school teachers, 
should also be applied to ·the question of professional training of 
teachers for State 5chools, since this point is not expressl)' dealt 
with in Article 123. 

Lastly, the Polish Government states that the responsible author
ities never had any intention of deprhdng the minority classes 
of the Krolewska-Huta school of their secondarv school status or 
of discriminating in any way against thesc cl~sses. 

IV. 

(1) It follows, in my opinion, from the statement l have just 
read, that Article 123 of the Geneva Convention, to which the 
Polish Government refers in its observations, and the President 
of the Mixed Commission in his opinion, does Bot exclude excep
tions to the ruJe that, in public l\!inority schooJs and classes of 
the secondaI)' and higher grades, instruction shaH only be given 
by teachers belonging to the minority, and thoroughly acquainted 
with the minority language. The Convention con tains no precise 
provision which would allow a decision to be reached as to the 
exceptions that may be admitted to this rule; but it is evident 
that, in allowing these exceptions, due regard should be. paid to 
the spirit of the minority provisions of the Convention, and in 
particular of Articles I23 and I24. 

The Council is not in a position, in my opinion, to decide in 
what measure the exceptions in the case of the Secondary l\Iinority 
school at Krolewska-Huta are justified, but on this point it relies 
with complete confidence on the discretion of the Polish Government. 
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2) Les articles de la Convention consacrés à la protection des 
minorités ne contiennent pas, à mon avis, des stipulations qui per
mettraient au Conseil de prendre une décision concernant les dis
positions légtslati ves qui devraient servir de base pour déterminer 
la composition du personnel enseignant dans le lycée de Krolewska
Huta. 

Dans ces conditions, j'ai l'honneur de proposer au Conseil de 
s'abstenir de toute action clans cette matière.» 

Le Dr VON SCHUBERT: Comme le rapporteur vient de 
l'expliquer, les dispositions de la Convention de Genève ne 
contiennent aucune stipulation en vertu de laquelle la vali
dité d'une loi polonaise sur la composition des corps ensei
gnants pourrait être vérifiée par le Conseil; pour autant 
cependant que la Convention de Genève elle-même contient 
des dispositions sur l'enseignement secondaire, parmi lesquelles 
se trouve également l'article II7, le Conseil a le droit, à son 
avis, d'entrer dans l'examen de l'application de ces dernières 
dispositions. 

Avec cette légère remarque, je donne mon adhésion à la 
proposition faite par le rapporteur. 

M. ZALESKI: Je regTette de ne pas pouvoir partager l'opi
nion du représentant de l'Allemagne, et je m'associe entière
ment aux conclusions du rapport de M. Urrlltia. Je constate 
que la Pologne n'a pas l'obligation conventionnelle de nom
mer exclusivement un corps enseignant appartenant à la 
minorité dans le lycée de Krolewska-Huta. Je ne peux que 
regTetter que le Conseil soit obligé de s'occuper de pétitions 
de si minime importance, ne reposant sur aucune base juridique. 

Le Dr VON SCHUBERT: Tout en maintenant la position 
que je viens de prendre, je regrette, de mon côté, que le 
Conseil soit obligé de s'occuper de ces questions, sur l'impor
tance desquelles je ne veux cependant pas me prononcer. 
J'espère que le Conseil n'aura plus à résoudre de telles ques
tions, les difficultés étant aplanies à l'avenir. 

Les concltesions du rapport sont adoptées. 
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(2) The articles of the Convention relating to the protection 
of minorities do not contain, in my opinion, any stipulations which 
would enable the Council to take a decision regarding the legal 
provisions on which the composition of the teaching staff of the 
Krolewska-Huta Secondary school should be based. 

In these circumstanccs, 1 have the hOllour to propose that the 
CouIleil should refrain from taking any action in this matter." 

Dr. VON SCHUBERT.-As the Rapporteur has just eXplained, 
the provisions of the Geneva Convention do not contain any 
stipulation under which the validity of a Polish law on the 
composition of the teaching staffs could be verified by the 
Council. In so far, however, as the Convention itself contains 
provisions on secondary education, among which is also Arti
cle II7, the Council is, in my opinion, entitled to consider the 
application of these latter provisions. 

With this short observation, I accept the proposaI of the 
Rapporteur. 

M. ZALESKI.-I am sarry that 1 cannat share the view of 
the representative of Germany, and I associate myself entirely 
with the conclusions of M. Urrutia's report. I note that 
Poland has no contractual obligation ta appoint for the Second
ary school of Krolewska-Huta a teaching staff belonging 
èxclusively ta the minority. I cannat but regret that the 
Council is obliged ta occupy itself \Vith petitions of such slight 
importance, which do not rest on any juridical basis. 

Dr. VON SCHUBERT.-While mailltaining the position that 
I have just taken up, I alsa am sarry that the Council is 
obliged ta deal with these questions, on the importance of 
which I do not wish ta express any opinion. I hope that the 
Council will not have ta solve any further problems of this 
kind, the diffieulties having been removed for the future. 

The conclusions of the report were adopted. 

, 
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II. - Documentation relative à la décision prise par le Conseil 
le 24 janvIer 1931 de consulter la Cour. 

5. 

EXTRAIT DES PIWCÈS-VERBAUX DE LA 60mc SESSION 
DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

DEUXIÈ"lE SÉANCE (PUBLIQUE. PUIS PRIVÉE) 

TENUE LE MARDI 9 SEPTEMBRE 1930, A 10 H. 30. 

Présents: Tous les représentants des Membres du Conseil 
et le Secrétaire général. 

2668. Protection des minorités en Haute-Silésie: A ppel du 
Deutscher Volksbund en vertu des articles I49 et suivants 
de la Convention du I5 mai I922, relative à la Haute
Silésie, concernant la non-admission aux écoles minoritai
res, pour l'année scolaire I929-I930, de soixante enfants 
précédemment examinés par l'expert Pédagogique l'vI. Maurer. 

M. YOSHIZAWA constate que cet appel et les observations 
du Gouvernement polonais y relatives, ainsi que l'avis émis 
par le président de la Commission mixte au sujet de cette 
question, le 10 février 1930, viennent seulement d'être com
muniqués et regrette de ne pas se trouver en mesure de' 
soumettre aujourd'hui au Conseil ses conclusions sur les points 
soulevés. Il serait donc reconnaissant si le Conseil van lai t bien 
ajourner la question à une séance de sa prochaine session, 
au cours de laquelle il pourrait présenter son rapport. 

Celte proposition est adoptée. 

6. 

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 61 D >O SESSION 
DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

CINQUIÈ/.IE SÉAl{CE (PUBLIQUE) 

TENUE LE SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1930, A 10 H. 30. 

Présents: Tous les représentants des Membres du Conseil 
et le Secrétaire général. L'Empire britannique est représenté 
par M. Dalton, l'Italie par M. Scialoja, et la Norvège par 
M. Hambro. 



MINUTES 6lSt SESSION COUNCIL L. N. (SEPTEMBER 1930) 28 

II.-Documentatlon relating to the decision taken by the Council 
on January 24th, 1931, to consult the Court. 

5. 

EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE 60th SESSION 
OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

SECOND :\IEETING (PUBLIC. THEN PRIVATE) 

HELD ON TUESDAY, SEPTEMBER 9th, 1930, AT lO.30 A.M. 

Present: Ail the representatives of the Members of the 
Council, and the Secretary-General. 

2668. Protection of M inorities in Upper Silesia: A ppeal of the 
Deutscher Volksbund ,mder Articles I49 and following of 
the Convention of May Isth, I922,relating ta Upper Silesia, 
concerning the non-admission ta the M inority schools for 
the school year I929-I930 of sixt Y children formerly examined 
by the educational expert M. M aurer. 

M. YOSHIZAWA said that this appeal, and the observations 
of the Polish Government thereon, as weil as the opinion 
expressed by the President of the Mixed Commission concerning 
this question on February IOth, 1930, had just been communicated 
to the Council. He regretted tha t he was not in a position to 
submit conclusions on these points to the Council at the present 
moment. He would therefore be grateful if the Council would 
adjourn the question to a meeting of its next session, by 
which time he would be able to submit his report. 

This proposai was adopted. 

6. 

EXTRACTS FROM THE MINUTES OF THE 6lst SESSION 
OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

FIFlH MEETING (PUBLIC) 

HELD ON SATURDAY, SEPTEMBER 27th, 1930, AT IO.30 A.M. 

Present: . Ail the representatives of the Members of the 
Council, and the Secretary-General. The British Empire was 
represented by Mr. Dalton, Italy by M. Scialoja, and Norway 
by M. Hambro. 
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2713. Protection des minorités en Haute-Silésie: Appel du 
Deutscher Volkshund en vertu des articles I49 et suivants 
de la Convention du I5 mai I922, relative cl la Haute
Silésie, concernant la non-admission aux écoles minori
taires pour l'année scolaire I929-I930 de soixante enfants 
précédemment examinés par l'expert Pédagogique ]YI. ]YI attrer. 

M. YOSHIZAWA donne lecture du rapport suivant ': 

Le Conseil, dans sa séance du 9 sept~mbre 1930, a bien voulu, 
sur ma proposition, ajourner à une séance de la présente session 
l'examen de cette affaire. Comme les Membres du Conseil ont 
pu s'en rendre compte par la lecture de la documentation qui 
nouS a été communiquée, nous nous trouvons en présence d'une 
question qui soulève d'importantes difficultés d'ordre juridique. 
En effet, à la suite de circonstances sur lesquelles il n'est pas 
nécessaire de revenir maintenant, le Conseil, dans sa séance du 
12 ma~s 1927, a institué des examens linguistiques afin de déterminer 
lesquels parmi les enfants dont l'inscription avait été demandée 
aux écoles minoritaires pour l'année scolaire 1926-1927, et pour 
lesquels la déclaration concernant leur langue faite par les personnes 
responsables de leur éducation avait été considérée par les autorités 
scolaÎres polonaises comme non conforme à la réalité, parIaient 
la langue minoritaire de façon qu'il fût utile pour eux de 
fréquenter une école minoritaire. Le Conseil déclara d'une manière 
expresse que l'institution de ces examens devrait être considérée 
comme une mesure exceptionnelle, destinée à faire face à une 
situation de fait non prévue par la Convention germano-polonaise 
du .15 mai 1922 pour la Haute-Silésie, et qu'clIc ne devrait en 
rien être interprétée comme comportant une modification des 
stipulations de cette Convention. . 

A la suite d'une décision prise par le rapporteur pour les ques
tions de minorités (à qui le Conseil avait confié la faculté de 
résoudre d'une façon définitive toute question relative à l'exé
cution de sa Résolution susdite), soumettant aux examens un 
nouveau groupe d'enfants dont l'inscription aux écoles minori
taires avait été demandée pour l'année scolaire 1927-1928, le 
Gouvernement allemand informa le Conseil, à sa session de 
décembre 1927, de son intention d'éclaircir définitivement la ques
tion juridique de principe régissant l'admission des enfants 
aux écoles minoritaires allemandes en faisant recours, en vertu 
des dispositions de la Convention de Genève, à la Cour perma
nente de Justice internationale. A cet effet, le Gouvernement 
allemand soumit à la Cour une requête concernant la liberté, 
reconnue par la Convention de Genève à tout individu, de décla
rer sans restriction, en conscience ct sous sa respons'abilité 

1 Document C. 564. 1930. I. 
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2713. Protection 01 Minorities in Upper Silesia: Appeal 01 the 
Deutscher Volksbund under Articles I49 and lollowing 01 
the Convention 01 May Isth, I922, relating ta Upper Si/esia, 
concerning the non-admission ta the Minority schools lor 
the school year I929-I930 01 sixt Y children lormerly examined 
by the educational expert M. k[aurer. 

M. YOSHIZAWA read the following report ': 

The Council, at its meeting of September 9th, 1930, postponed 
the examination of this question, at my suggestion, until the pre
sent session. As the members of the Council will have seen from 
the documents communicated to us, we are faced with a question 
which raises important legal difficulties. As a result of circumstances 
which ,ve need flot nQW recaU, the Council, at its meeting of 
.March I2th, 1927, instituted language tests in order to determine 
which children among those entered for the Minority 5chools for 
the school year 1926-1927, and regarding whom .the declaration 
concerning their language made by the persans responsible for their 
education was regarded as faise by the Polish school authorities, 
spoke the minority language well enough to be able usefully to 
attend the Minority schools. The Council expressly stated that the 
institution of these tests should be regarded .as an exceptional 
measure destined to meet a de jacto situation not covered by the 
German-Polish Convention of l\Iay Isth, I922, on Upper Silesia, 
and that it should not be interpreted as in any way modifying the 
provisions of that Convention. 

As a result of a decision taken by the Rapporteur on minority 
questions (whom the Council had empowered ta settle finally any 
question conneeted \Vith the execution of this Resolution) rendering 
subj eet to examination a new group of children entered for the 
Minority schools for the school year I927-I928, the German Govern
ment informed the Council at the Iattcr's session of December I927 
of its intention finally to clear up the legal question of principle 
governing the admission of children to the German Minority schools 
by referring it to the Permanent Court of International Justice in 
vjrtue of the provjsions of the Geneva Convention. The German 
Government accordingly submitted to the Court an application 
concerning the liberty, recognized by the Geneva Convention, of an 
individual to declare according to his own conscience and on his 
own personal responsibility that he himself does or does not belong 
to a racial, linguistic or religions minority, and to choose the 

1 Document C. 564. 1930. 1. 
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personnelle, qu'il appartient Ou n'appartient pas à une minorité 
ethnique de langue ou de religion, et de choisir sans vérification, 
contestation, pression ou empêchement quelconque de la part des 
autorités, la langue dans laquelle il désire que soit instruit 
l'élève ou l'enfant de l'éducation duquel il est légalement res
ponsable et l'école appropriée qu'il doit fréquenter. Le différend 
ainsi porté devant la Cour fut résolu par son Arrêt nO I2, daté 
du 26 avril 1928. 

A la suite des examens linguistiques, environ huit cents enfants 
furent déclarés comme ne connaissant pas suffisamment la langue 
minoritaire pour pouvoir profiter de l'enseignement donné dans 
cette langue, et, conformément à la Résolution susdite du Conseil, 
ils furent transférés aux écoles polonaises. Maintenant, l'admission 
de soixante, parmi ces huit cents enfants, ayant été demandée 
de nouveau à l'école minoritaire, les autorités polonaises ont 
refusé leur admission, estimant que la Résolution du Conseil 
du 12 mars 19~7 doit être interprétée en ce sens que les résul
ta~s . des examens linguistiques doivent être considérés comme 
ayant un caractère permanent et définitif. Ce refus des autorités 
polonaises donna lieu à une pétition du Deutscher Volksbund 
à l'Office des minorités polonais à Katowice, et, conformément 
à la procédure préyue par la Convention de Genève, la question 
a tait l'objet d'un avis du président de la Commission mixte. 
Dans cet avis, dont le texte figure dans la documentation qui 
nous a été communiquée, le président de la Commission mixte 
maintient le point de vue que ni les dispositions de la Convention 
de Genève ni l'arrêt de la Cour du 26 avril 1928 n'autorisent 
les autorités polonaises à refuser l'admission de ces soixante 
enfants aux écoles minoritaires. Cet avis du président de la 
Commission mixte n'ayant pas été accepté par les autorités 
polonaises, la minorité a interjeté un appel devant le Conseil, 
appel qui a été transmis à la Société des Nations par le Gou
vernement polonais, avec ses propres observations (annexe 1249). 

L'étude que j'ai faite de la question, et les opinions que j'ai 
eu l'occasion de recueillir de la part de plusieurs membres du 
Conseil, m'ont amené à croire qu'elle ne pourra être réglée 
d'une manière satisfaisante que sur la base d'un avis consultatif 
de la Cour permanente de Justice internationale, qui porterait 
non seulement sur la question concrète faisant l'objet de l'appel 
du Deutscher V olksbund, mais sur certains aSpects, non encore 
réglés, de la question de principe concernant le droit d'inscrip
tion aux écoles minoritaires en Haute-Silésie. Je voudrais propo
ser au Conseil de se borner, pour le moment, à prendre acte 
de cette déclaration, et d'ajourner la questi.?n à une séance 
de sa prochaine session. Entre temps, je m'efforcerai, d'·accord
avec les Gouvernements allemand et polonais, en leur qualité 
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language of instruction and the corresponding school for the pupil 
or child for whose education he is legally responsible, subject to no 
verification, dispute, pressure or hindrance in any ferm whatsoever 
by the authorities. The dispute thus referred to the Court was 
decided by its Judgment No. 12, dated April 26th, '928. 

As a result of the language tests, about 800 children were declared 
not to be sufficiently acquainted with the minority language to be 
able to benefit from the instruction given in that language, and, 
in accordance with the above Resolution of the Couneil, they were 
transferred to Polish schools. The admission of 60 of these 800 
children to the Minorities schools having again been requested, the 
Polish authorities have refused their admission, considering that 
the Council's Resolution of March 12th, '927, must be interpreted 
as meaning that the results of the language tests must be regarded 
as permanent and final. This refusaI of the Palish authorities gave 
rise to a petition from the Deutscher Volksbund to the Polish 
Minorities Office at Kattowitz, and in accordance with the pro
cedure laid clown in the Geneva Convention, the question formed the 
subject of an opinion of the President of the Mixed Commission. 
ln this opinion, the text of which f{gures in the documents com
municated to us, the President of the Mixed Commission expresses 
the view that neither the provisions of the Geneva Convention 
nor the judgment of the Court of April 26th, '928, authorize the 
Polish authorities to refuse to these 60 children admission to the 
Minority schools. The President' s opinion not having been accepted 
by the Polish authorities, the minority appealed to the Council, 
and the appeal was forwarded to the League of Nations by the 
Polish Govemment with its own observations (Annex 1249). 

The study l have made of the question and the opmlOns l have 
obtained from several members of the Council have led me to the 
conclusion that it can only be satisfactorily settled on the basis 
of an advisory opinion of the Permanent Court of International 
Justice covering, not only the concrete question dealt with in the 
Deutscher Volksbund's appeal, but also certain aspects of the 
question of principle conceming the right of entry to the Minority 
schools of Upper Silesia which have not yet been setUed. l would 
propose that the Council shonld confine itself for the moment to 
taking note of this declaration and shonld postpone the question 
until its next session. Meanwhile, 1 shall endeavour, in agreement 
with the German and Polish Governments as signatories of the 
Convention of May '5th, '922, on Upper Silesia, to draft the 
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de signataires de la Convention du 15 mai I922 ponr la Haute
Silésie, de rédiger la question ou les questions sur lesquelles 
je proposerai au Conseil de prier la Cour permanente de donner 
son avis consultatif. 

Les conclusions du rapport sont adoptées. 

A nnexe au n° 6. 

(Annexe 1249.) 
C. 468. 1930. I. 

PROTECTION' DES :MINORITÉS EN" HAUTE-SILÉSIE. 

APPEL DU , DEUTSCHER VOLKSBUND, COXCERNANT LA 
NON-AD:lIISSION AUX ÉCOLES MINORITAIRES DE LA VOÏ
YODIE DE SILÉSIE DE SOIXANTE ENFANTS EXAMINÉS PAR 

M. :\lAURER 

NOTE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, SOU~I1SE AU CONSEIL 
LE 27 SEPTE;llBRE "930. 

Genève, le 3 septembre "930. 

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer ci-joint 
au Conseil, pour examen: 

1) Le texte de l'appel communiqué par le Gouvernement 
polonais le 28 août "930, conformément à l'article 157 de la 
Convention germano-polonaise pour la Haute-Silésie du "5 mai 
"922 et à la Résolution du Conseil du 8 septembre 1928. 
Le Gouvernement polonais avait obtenu du président en exer
cice du Conseil une prolongation d'un mois du délai normal 
prévu pour cette communication. 

2) Le texte de la lettre du Gouvernement polonais datée du 
28 août "930, par laquelle l'appel a été communiqué, et 
contenant les observations dudit Gouvernement à son sujet. 

3) Le texte de l'avis émis par le président de la Commission 
mixte, au sujet de cette question, le 10 février 1930, commu
niqué par le Gouvernement polonais comme annexe à sa lettre 
du 28 août. 
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question or questions on which l would ask the Council to request 
the Permanent Court for an advisory opinion. 

The conclusions of the report were adopted. 

Annex ta No. 6. 
C. 468. 1930. 1. 

(Annex 1249.) 

PROTECTION OF MINORITIES IN UPPER SILESIA. 

APPEAL OF THE "DEUTSCHER VOLKSBUND" CONCERNING THE 
NON-ADMISSION TO THE MINORITY SCHOOLS OF THE 
VOYVODIE OF SILESIA OF SIXTY PUPILS EXAiVlINED 

BY M. MAURER. 

NOTE EV THE SECRETARY-GENERAL, SUBMITTED TO THE COUNCIL 
ON SEPTEMBER 27th, 1930. 

Geneva, September 3rd, 1930. 

The Secretary-General has the honour to circulate for the 
consideration of the Council: 

(1) The text of the appeal communicated by the Polish Gov
ernment on August 28th, 1930, in accordance with Article 157 
of the German-Polish Convention relating to Upper Silesia, 
dated May 15th, 1922, and with the Council Resolution of 
September 8th, 1928. The Polish Government had obtained 
from the acting President of the Council a prolongation of one 
month of the time-limit fixed for this communication. 

(2) The text of the letter from the Polish Government, dated 
August z8th, 1930, forwarding the appeal and containing its 
obs8'l'vations thereon. 

(3) The text of the Opinion of the President of the Mixed 
Commission on this question, dated February 10th, 1930, and 
communicated by the Polish Government as an annex to its 
letter of August 28th. 
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J. - APPEL DU « DEUTSCHER VOLKSBUND » 
A L'OFFICE DES )!INORITÉS, KATOWICE 

[Traduction.] Katowice, le 5 juin 1930. 

Dans l'affaire n° 733 de J oset Kaw"ltlok 
et consorts concernant la non-admission il 
l'école de minorité de soixante élèves ayant 
échoué à l'examen que leur avait lait 
alors subir l'expert M aurer. 

Le voïvode de Silésie n'a pas tenu compte de l'avis émis 
le 10 février 1930 par le président de la Commission mixte 
pour la Haute-Silésie. 

En conséquence, conformément à l'article 149 de la Conven
tion de Genève, nous déclarons, par la présente, faire appel 
au Conseil de la Société des Nations. 

Aux termes de l'article 157 de ladite Convention, nous vous 
prions de bien vouloir transmettre la présente requête au 
Conseil de la Société des Nations, par l'intermédiaire du Gou
vernement. 

Ci-joint deux expéditions. 

Le Président: (Signé) UUTZ. 

Il. - OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT POLONAIS 

Genève, le 28 août 1930. 

Les autorités scolaires de la voïvodie de Silésie ont refusé 
l'admission aux écoles minoritaires de soixante enfants qui, 
conformément à la Résolution du Conseil du 12 mars 1927, 
ont été exclus en vertu de l'examen passé devant l'expert 
pédagogique neutre, de la fréquentation des écoles minoritaires. 
Le Volksbund, muni des pleins pouvoirs des personnes respon
sables de l'éducation de ces enfants, a adressé à ce sujet, par 
l'intermédiaire de l'Office des minorités à Katowice, une péti
tion au président de la Commission mixte. Donnant suite à 
la pétition en question, le président de la Commission mixte 
a émis son avis en date du ID février 1930, sous le n° 733. 

Le voïvode de Silésie n'ayant pas accepté l'avis du président, 
le Volksb"ltnd, se basant sur les dispositions de l'article 149 
de la Convention de Genève, s'est adressé par lettre en date 
du 5 juin 1930 à l'Office des minorités à Katowice en deman
dant, conformément à l'article 157 de la Convention, la trans-
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L-APPEAL OF THE "DEUTSCHER VOLKSBUND" 
TO THE ,rmORITIES OFFICE, KATTOWITZ. 

[Translation.] Kattowitz, June 5th, 1930. 

In the case (No. 733) of Josef K.awulok 
and others concerning the non-admission 
ta the M inority school of sixt Y pupils who 
lormerly lailed in the test conducted by 
M. M amer, expert. 

The Silesian Voyvode has not taken into account the Opinion 
of the President of the Mixed Commission for Upper Silesia, 
dated February 10th, 1930. 

We accordingly declare, under Article 149 of the Geneva 
Convention, that we appeal ta the Council of the League of 
Nations. . 

In accordance with the terms of Article 157 of the Conven
tian, we requested you ta forward this petition ta the Council 
of the League of Nations, through the Government. 

Two copies are attached. 

(Signed) ULITZ, Chairman. 

IL-OBSERVATIONS OF THE POLlSH GOVERNMENT. 

[Translation.] Geneva, August z8th, 1930. 

The school authorities of the Voyvodie of Silesia have refused 
admission ta the Minority schools to sixt Y children, who, in 
accordance with the Council's Resolution of March 12th, 1927, 
have been excluded from attending Minority schools as a result 
of an examination taken belore the neutral educational expert. 
The Volksbund, having been empowered to represent the per
sans responsible for the education of these children, addressed 
a petition to the President of the Mixed Commission through 
the Minorities Office at Kattowitz. The President of the Mixed 
Commission gave his opinion with regard ta this petitiou on 
February roth, 1930, under No. 733. 

The Voyvode of Silesia not having accepted the President's 
opinion, the Volksbund, on the basis of the provisions of 
Article 149 of the Geneva Convention, applied by letter, dated 
June 5th, 1930, to the Minorities Office at Kattowitz, asking, 
under Article 157 of the Convention, for the transmission of 
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mission de son. appel par l'intermédiaire du Gouvernement 
polonais au Conseil de la Société des Nations. 

En vous faisant parvenir ci-joint: 

1° l'avis du président Calonder, du IO février 1930, et 
2° la lettre du Volksbund en date du 5 juin 1930, 

j'ai l'honneur de vous communiquer les observations du Gou
vernement polonais concernant cette question. 

Tout d'abord il y a lieu de rappeler que la Résolution du 
Conseil du 12 mars 1927 concernant les examens linguistiques 
a été précédée par une discussion détaillée et approfondie. 
Le Conseil s'est en effet trouvé devant le fait qu'un certain 
nombre d'enfants ne connaissant pas la langue allemande a 
été inscrit à l'école minoritaire. 

Cette situation difficile et urgente demandait une solution 
définitive juste et équitable, qui devait une fois pour toutes 
remédier à un état de choses de ce genre. La décision du 
Conseil, en laissant de côté les questions juridiques, avait sans 
aucun doute pour but de combler la lacune de la Convention, 
sans modifier ses stipulations qui ne prévoyaient pas une telle 
situation. Le contrôle linguistique institué par cette Résolution 
devait durer pendant un certain temps et, notamment, tant 
que durerait la situation anormale résultant de la fréquen
tation des écoles minoritaires allemandes par des enfants qui 
ne possèdent pas la langue de l'école. 

L'alinéa 4 de la Résolution du Conseil de la Société des 
Nations du I2 mars I927 a la teneur suivante: 

« Toute question relative à l'exécution des dispositions 
qui précèdent, que pourrait désirer voir élucider, soit le 
Gouvernement polonais, soit le président de la Commission 
mixte, devrait, pour plus de facilité, être résolue d'une 
façon définitive par le rapporteur au Conseil, à moins 
que celui-ci n'estime nécessaire d'en référer au Conseil. J) 

Il semble résulter clairement de ce qui précède que la 
question des enfants visés par la Résolution a été traitée en 
dehors des stipulations de la Convention de Genève, puisque 
le Conseil de la Société des Nations a réservé au rapporteur 
ou, sur proposition de ce dernier, à soi-méme, toute décision 
qui serait prise en vue de l'interprétation et de l'exécution de 
ladite Résolution. 

En conséquence, par une note de la délégation polonaise 
auprès de la Société des Nations adressée au Secrétaire général 
en date du I8 octobre I927, le Gouvernement polonais, confor
mément à la susdite Résolution, a prié M. Urrutia, en sa 
qualité de rapporteur au Conseil, de statuer sur le point de 
savoir si le contrôle institué par la Résolution du Conseil du 
I2 mars I927 devait s'appliquer, aux termes du troisième 
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. this appeal through the Polish Government to' the Council of 
the League of Nations. 

In forw:lrding you herewith: 

(1) President Calonder's opinion of February lOth, 1930, and 
(2) the Volksbunrl's letter of June 5th, 1930, 

1 have the honour to communieate to you the Polish Govern
ment's observations on this question. 

In the first place, it should be recalled that the Couneil's 
Resolution of March lzth, 1927, concerning linguistic examina
tions, was preceded by a detailed and thorough discussion. 
The Couneil was faced with the fact that a number of children 
not acquainted with the German language has been entered 
for a Minority schoo!. 

This difficult and urgent situation required a just and final 
solution, which would put an end once and for ail to this 
state of affairs. The Counci],s deeision, while leaving on one 
side the legal aspects of the question, undoubtedly aimed at 
remedying the deficiency in the Convention without modifying 
its stipulations, which made no provision for sueh a situation. 
The system of language examinations instituted by this Resolu
tion was ta last for a certain time~namely, as long as the 
abnormal situation lasted resulting from the atlendance at the 
German Minority schools of children unacquainted with the 
language of the schoo!. 

Paragraph -l of the Council's Resolution of March 12th, 1927, 
reads as follows: 

"Any question concerning the execution of the above 
provisions which the Polish Government or the President 
of the Mixed Commission may desire ta have investigated 
shall, for greater convenience, be definitely settled by the 
Rapporteur ta the Council, unless the Rapporteur con
siders it necessary ta refer it ta the Counci!." 

It seems clear, therefore, that the question of the children 
referred ta by the Resolution was dealt with outside the sti
pulations of the Geneva Convention, since the Council of the 
League of Nations reserves to the Rapporteur, or on the latter's 
proposai to itself, any decision which might have to be taken 
in connection with the interpretation and execution of the 
Resolution. . 

Accordingly, by a note from the Polish delegation accredited 
ta the League of Nations sent to the Secretary-General on 
October 18th, 1927, the Polish Government, in accordance with 
the said Resolution, requested M. Urrutia, as Rapporteur to 
the Council, ta decide whether the system of examinations 
established by the Council's Resolution of March lzth, 1927, 
should apply, in accordance with the third paragraph of sub-
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paragraphe de l'alinéa 2 de la l~ésolution, aux enfants de 
l'année scolaire 1927-1928. 

La réponse que, après consultation de ses deux collègues au 
Conseil qui faisaient partie du Comité chargé de l'examen de 
cette question, M. Urrutia a fait parvenir par votre intermédiaire 
au Gouvernement polonais, a ét~ communiquée aux Membres 
du Conseil par le document C. 553. 1927. I, et a confirmé 
la compétence exclusive du rapporteur dans ces questions 

Quant à la réserve contenue li la fin de la Résolution du 
8 décembre 1927, à savoir: 

« .•.. il doit être bien entendu que les examens en cours 
concernant les enfants de l'année scolaire 1927-1928 seront 
poursuivis. La décision qui pourrait être prise par la Cour 
déterminera si des enfants qui, par suite de ces examens, 
pourraient être transférés dans l'école polonaise, doivent 
finalement être admis dans les écoles minoritaires .... », 

rien dans la teneur de l'Arrêt nO 12 de la Cour permanente 
de Justice internationale de La Haye ne permet de déduire 
que (( l'arrangement pratique)) soit contraire à la Convention 
de Genève et aux droits de la minorité. Tout au contraire, 
il s'ensuit que la solution pratique recommandée par la Réso
lution du Conseil de la Société des Nations du 8 décembre 1927 
est restée valable et obligatoire avec toutes les conséquences 
qu'elle entraîne et que, par conséquent, elle a préjugé défini
tivement du sort des enfauts dont l'inscription faisait alors 
l'objet de la discussion au sein du Conseil. 

Il ne semble donc pas nécessaire d'entrer dans l'examen des 
considérations juridiques. de l'avis du président de la Commis
sion mixte en date du 10 février 1930. Le Conseil ayant, en 
effet, résolu d'une manière pratique le problème en question, 
a indiqué, de l'avis du Gouvernement polonais, la meilleure 
façon d'aplanir les difficultés résultant de la situation anor
male qui lui a été signalée. 

Par conséquent, en tant qu'il s'agit du problème de la non
admission aux écoles minoritaires de soixante enfants dont il 
est question dans l'appel et qui ont subi l'examen linguistique 
devant l'expert pédagogique neutre, le Gouvernement polonais 
considère que ce problème est clair et simple. Il ne s'agit, au 
fond, que du maintien en vigueur de la Résolution du· Conseil 
visant un certain groupe et un certain nombre d'enfants. 

Le Gouvernement polonais demande que l'autorité de la 
décision unanime du Conseil à l'égard d'un certain groupe 
d'enfants soit respectée et maintenue. 

Le délégué à la Société des Nations: 
(Signé) F. SOKAL, 

Ministre plénipotentiaire. 
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paragraph 2 of the Resolution, to the children of the 1927-
1928 school year. 

The reply which M. Urrutia, after consuliation with his two 
colleagues on the Council forming part of the Committee 
appointed to examine this question, forwarded through you to 
the Polish Government was communicated to the Council in 
document C. 553. 1927. l, and confirmed the Rapporteur's 
exclusive competence in these questions. 

As regards the reservation contained at the end of the Reso
lution of December 8th, I927-viz.: 

".... it must be understood that the examinations at 
present proceeding of children belonging to the scholastic 
year I927-I928 will continue. The decision which might 
be taken by the Court will decide whether children who, 
as a consequence of these examinations, might be trans
ferred to the Polish schools should finally be admitted to 
the minority schools .... ", 

nothing in the wording of Judgrnent No. 12 of the Permanent 
Court of International Justice at The Hague justifies the con
clusion that the "practical arrangement" is contrary to the 
Geneva Convention and to the rights of the minority. On 
the contrary, it is clear that the practical solution recom
mended by the Resolution of the Council of the League, dated 
December 8th, 1927, has remained valid and obligatory with 
all the consequences that it involves, and that, accordingly, 
it has definitely settled in advance what will happen to the 
children whose en tries were then being discussed by the Counci!. 

Il therefore does not seem necessary to go into the legal 
considerations contained in the Opinion of the President of the 
Mixed Commission, dated February Ioth, I930. The Council, 
having made a practical settlement of this problem, indicated, 
in the Polish Government's opinion, the best method of reme
dying the difficulties resulting from the abnormal situation 
brought to its notice. 

Consequently, as regards the problem of the non-admission 
to the Minority schools of the sixt Y children who were dealt 
with in the appeal, and who underwent a linguistic examinatio11 
before the neutral education al expert, the Polish Government 
considers that this problem is a clear and simple one. Il is, 
in fact, only a question of maintaining in force the Council's 
Resolution with regard' to a certain group and a certain 
11umber of children. 

The Polish Government asks that the authority of the Coun
cil's unanimous decision should be respected and maintained 
with regard to this particular group of children. 

(Signed) F. SOKAL, 

Delegate to the League of Nations, 
Minister Plenipotentiary. 



35 STELLUNGNAmlE DES PR'iSIDENTEN DER G. K. (10. FEBR. 1930) 

III. - STELLUNGNAH;llE DES PRXSIDENTEN· 
DER GE;\lISCHTEN KO;lIMISSION FÜR OBERSCHLESIEN 

YOM 10. FEBRUAR 1930' 

im Sinne yon Art. I53 des Genfer Abkommens und des Ar!. 43 
der Verfahrensordnung der Gemischten Kommission für' 
Oberschlesien. in der Sache Nr. 733 des Josef Kawulok, 
Nowa \Vies, und Genossen, Beschwerdeführer, yertreten 
durch den Deutschen Volksbund für Polnisch-Schlesien 
(t. z.) in Katowice, ul. M!ynska 23, 

betrefiend: Nichtaufnahme in 
die Minderheitsschulen yon 60 
Schülern, die seiner Zeit yom 
Experten Maurer mit negatiyem 
Ergebnis geprüft worden \Varen. 

I. - Gegenstand der yorliegenden Beschwerden bildet die 
Nichtaufnahme in die deutschen Minderheitsschulen Polnisch
Oberschlesiens yon 60 für das Schuljahr I929/30 angemeldeten 
Schülern. Das Polnische Minderheitsamt stützt die Nicht
aufnahme auf die Tatsache, dass diese Kinder im Zeitraume 
yom 25. Mai 1927 bis II. Februar 1928 durch den yom 
Volkerbundsrat emannten Experten Maurer mit dem Ergeb
nisse geprüft worden \Varen, dass sie die deutsche Sprache 
nicht in genügendem Masse beherrschten, um mit Nutzen die 
Minderheitsschule zu besuchen. Der Deutsche Volksbund, 
der im Namen und in Vollmacht der Erziehungsberechtigten 
und gestützt auf Ar!. 149 fi. der Genfer Konyention beim 
Polnischen Minderheitsamt deswegen Beschwerde erhob, bean
t[agt die Aufnahme dieser Kinder in die Minderheitsschule 
unter Hinweis darauf, dass die Erziehungsberechtigten anHiss
Iich der Schuleinschreibungen yom 21. bis 27. Mai 1929 
erklart hatten, dass die Sprache ihrer Kinder die deutsche sei. 

Die yom Deutschen Volksbund eingereichten Beschwerden 
datieren aus der Zeit yom 26. August 1929 bis 20. Dezember 
1929 und wllrden dem Prasidenten der Gemischten Kommission 
in der Zeit yom 4- Noyember 1929 bis 30. Januar 1930 auf 
Grund yon Art. 152 der Genfer Konyention durch das Pol
nische Minderheitsamt überwiesen. Die Parteien hatten wahrend 
des Schriftenwechsels sowie in den mündlichen Verhandlungen 
yom 22. Noyember 1929 Gelegenheit, schriftlich und münd
lieh aIle ihre Anbringen yorzutragen. 

Die Mehrzahl der hier behandelten Falle hat den Prasi
dent en der Gemischten Kommission bereits einmal befass!. 

1 Pour les textes français et anglais, voir pp. 44-52. - For English and 
French texts, see pp. 44-52. 
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43 dieser Schüler sind namlich schon letztes J ahr erfolglos 
für die Minderheitsschulen angemeldet worden. In dem dies
bezüglichen Beschwerdeverfahren hat der Prasident der Gemisch
ten Kommission seine Stellungnahme am 15. Februar 1929 
erlassen und den Beschwerdeführern anempfohlen, mit Rücksicht 
auf die Kürze der zwischen Sprachprüfung und Spracherklarung 
verflossenen Zeit für das Schuljahr 1928/29 auf die Beschulung 
in der Minderheitsschule zu verzichten. Gleichzeitig wurde 
aber in den Erwagungen dieser Stellungnahme ausgeführt, 
dass für das Schuljahr 1929/30 ein Ausschluss dieser Schüler 
aus der Minderheitsschule nicht mehr in Betracht falle. (Siehe 
Stellungnahme des Prasidenten der Gemischten Kommission 
yom 15. Februar 1929 in der Beschwerdesache Nr. 534, Erwa
gung III/2.) 

II. - 1. Ais einziger Einwand gegen die Zulassung der in 
Frage stehenden Schüler zu den deutschen Minderheitsschulen 
ist yom Minderheitsamt geltend gemacht worden, dass durch 
den yom V61kerbundsrat ernannten Experten Maurer seiner 
Zeit festgestellt wurde, dass sie damaIs nicht genügend die 
deutsche Sprache beherrschten, um mit Nutzen die Minder
heitsschule zu besuchen. Dieser Einwand kann aber nicht 
Stand halten gegenüber den Spracherklarungen, welche die 
Erziehungsberechtigten für das Schuljahr 1929/30 abgegeben 
haben. Wie aus den Protokollen, 'die anüisslich der Schul
einschreibungen im Mai I929 aufgenommen wllrden, hervor
geht, ist in allen Fallen von den Erziehungsberechtigten ais 
Sprache der Kinder die deutsche bezw. die deutsche und pol
nische angegeben worden. B2i dieser Sachlage steh!, wie der 
Prasident der Gemischten Kommission in seiner Stellung
nahme yom 15. Februar 1929, Erwagung III/l und 2 aus
geführt hat, im laufenden Schuljahre der Aufnahme dieser 
Schüler in die Minderheitsschulen nichts mehr im Wege. 

In m,teriell-rechtlicher Hinsicht gcht aus den Er\\'a
gungen, die das Urteil des Internationalen Gerichtshofes im 
Haag dem Art. 131 der Genfer Konvention gewidmet hat, 
hervor, dass in den Fallen, wo der Erziehungsberechtigte 
erklart, dass sein Kind die deutsche Sprache, sei es aus
schliesslich sei es neben der polnischen, spricht, der Anspruch 
auf Beschulung in der Minderheitsschule gegeben ist. Diese 
Erklarung soli allerdings den tatsachlichen Verhaltnissen ent
sprechen, sod,ss die Erziehungsberechtigten nicht befugt 
sind für Kinder, welche die deutsche Sprache nicht spre
chen, die deutsche Sprache ais Spraèhe der Kinder anzugeben 
und diese Kinder für die deutsche Minderheitsschule anZll
m,lden. DispJ3Îtiv und Erwagllngen hab en in dieser Hinsicht 
aU3geführt, dass die Freiheit der Eltern, zu erklaren, welches 
die Sprache eines Schülers ist,. zwar im gegebenen Falle einen 
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gewissen Spielraum des Ermessens in der Beurteilung der 
Umstiinde in sich schIiesst, ohne jedoch eine unbeschrankte 
Befugnis hinsichtlich der Wahl der Unterrichtssprache und 
der Schule zu bedeuten. Die diesbezüglichen Ausführungen des 
Internationalen Gerichtshofes im Haag lauten: 

Dis P 0 s i t i v Zif fer 2, z wei ter A b s a t z : 

" .... que lesdites déclarations doivent porter sur ce que 
leur auteur estime être la situation de fait concernant 
le point en question et que la liberté de déclarer quelle 
est la langue d'un élève ou d'un enfant, tout en com
portant, le cas échéant, une certaine latitude d'appré
ciation des circonstances, ne constitue pas une faculté 
illimitée de choisir la langue dans laquelle l'enseignement 
doit être donné et l'école qui y correspond .... ". 

Sei t e 40-4I: 

"Mais, si la conclusion tirée par la Cour du texte 
de la Convention est que l'article I3I vise une déclaration 
qui, en principe, doit porter sur l'existence d'un fait 
et non exprimer une volonté ou un désir, cela n'exclut pas 
que, dans l'appréciation des faits, un élément subjectif 
puisse légitimement entrer. En effet, ce qu'il faut entendre 
par la langue d'une personne n'est pas toujours clair 
et hors de doute; notamment quand il s'agit d'un enfant 
arrivant à l'âge scolaire, il est sans doute légitime de ne 
pas tenir compte exclusivement de la langue dont l'enfant 
se sert en général, si c'est dans une autre langue que les 
parents satisfont leurs besoins culturels et si c'est cette 
langue qu'ils considèrent comme étant de préférence la leur. 
Ce qui vient d'être dit est tout particulièrement vrai 
pour la Haute-Silésie, étant donné les conditions très 
spéciales qui paraissent y régner, d'après les éléments de 
la procédure, au point de vue linguistique." 

Sei t e 43, d rit ter A b s a t z : 

" .... Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus, qu'on 
ne peut considérer comme contraire à la Convention 
le refus d'admettre aux écoles (classes ou cours) mino
ritaires des enfants dont la langue, d'après la déclara
tion des personnes responsables, n'est que la langue 
polonaise, ou pour lesquels manque la déclaration relative 
à la langue de l'enfant." 

Andererseits hat der Internationale Gerichtshof im Haag 
in formell-rechtlicher Hinsieht das absolute Verbot jeglicher 
Nachprüfung oder Bestreitung der SpracherkHirungen aufrecht
erhalten und sich dahin ausgesproehen, dass eine Erkliirung 
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im Sinne der Art. 131 und 74 der Genfer Konvention unter 
aUen Umstanden anzuerkennen ist. selbst da, \\'0 die Erkla
rung der Wahrheit nicht konform erscheint. Die diesbezüg
lichen Ausführungen des Intel nationalen Gerichtshofes im Haag 
lauten: 

Art. 131, AI. 1, der G e n fer K 0 n ven t ion: 

"Pour établir quelle est la langue d'un élève ou enfant, 
il sera uniquement tenu compte de la déclaration verbale 
ou écrite de la personne légalement responsable de son 
éducation. Cette déclaration ne pourra faire l'objet 
d'aucune vérification ou contestation de la part des 
autorités scolaires. u 

Dispositiv, Ziffer 2, Absatz 3: 

" .... que, cependant, la déclaration visée par l'article 131 
de la Convention, ainsi que la question de savoir si une 
personne appartient ou non à une minorité de race, de 
langue, ou de religion, ne sont pas soumises, sous quelque 
forme que ce soit, à une vérification, contestation, pression 
ou entrave de la part des autorités .... " 

Seite34: 

"Il y a lieu de croire que, dans les conditions qui 
règnent en Haute-Silésie, il se présente une multitude 
de cas où l'appartenance à une minorité, notamment 
de race ou de langue, ne ressort pas clairement des faits. 
Une telle incertitude pourrait, par exemple, exister en 
ce qui COncerne la langue, là où une personne ne parle 
ni l'allemand ni le polonais littéraire, ou bien connaît 
et emploie plusieurs langues, et, en ce qui concerne la 
race, dans le cas de mariages mixtes. Si les autorités 
voulaient procéder à la vérification ou à la contestation 
du contenu de la déclaration de la personne elle-même, 
il est peu probable que, dans de tels cas, elles pourraient 
arriver à un résultat plus conforme à la réalité. Pareil 
procédé, de la part des autorités, prendrait en outre faci
lement, dans l'opinion de la population, l'aspect d'une 
mesure vexatoire qui enflammerait les passions politiques 
et contrecarrerait le but d'apaisement, qui est aussi 
celui des stipulations concernant la protection des mino
rités ... 

Seite3S: 

"Si, d'après ce qui a été dit ci-dessus, une déclaration 
qui est en pleine contradiction avec les faits doit être 
considérée comme non conforme à la Convention de Genève, 
il n'en découle pas que l'interdiction de vérification et de 
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contestation cesse d'être applicable en pareil cas, comme 
semble vouloir le soutenir le Gouvernement polonais. 
L'interdiction, conçue en des termes absolus, ne peut 
souffrir aucune restriction." 

Sei t e 43-44: 
"Si une déclaration a été faite, il faut toujours la res

pecter. Pour ce qui est de l'article 13I, comme de 
l'article 74, la Cour estime que l'interdiction de toute 
vérification ou contestation ne cesse pas d'être applicable 
dans des cas où. il apparaît que la déclaration n'est pas 
conforme à la vérité. La Cour renvoie sur ce point à 
ce qu'elle a dit plus haut au sujet de l'article 74-" 

Wendet man diese Grulldsatze auf die vorliegenden Falle an, 
50 gelangt man zu dem Schlusse, dass die von den Erziehungs
b::!rechtigten abgegebenen SpracherkHirungen im Sinne von 
Art. 13 [ der Genfer Konvention respektiert werden müssen, 
au ch wenn Zweifel darüber bestanden, ob sie der objektiven 
Wirklichkeit konform sind. Dabei kann auch nicht in Betracht 
fallen, auf welche Umstande sich diese Zwcifel gründen. 
Logischerweise muss dieser Standpunkt au ch dort eingenom
men werden, \VO, wie im vorliegenden FaUe, die Zweifel veran
lasst sind durch Feststellungen, die der vom Viilkerbundsrat 
ernannte Experte Maurer seinerzeit gemacht hat. 

übrigens muss betont werden, dass, nachdem eine Zeitspanne 
von 15 bis 24 Monaten seit der Vornahme der Sprachprü
fungen verflossen ist, die Feststellungen des Experten nicht 
mehr beweiskfaftig sind und ein- Abweichen yom Grundsatz der 
Unantastbarkeit der Spracherklarungen Wr das Schuljahr 1929/30 
nicht rechtfertigen kiinnen. Der Priisident der Gemischten 
Kommission hat in seiner Stellungnahme yom I5. Februar 
1929 ausnahmsweise für die übergangszeit des Schuljahres 
1928/29 die im Haager Urteil statuierten strikten l{cchtsgrund
satze hinter ErlViigungcn der Billigkeit und einer versiihnenden 
Schulpalitik zurücktreten lassen. Heute hat er sich strikt 
an das Dispositiv und die Erwagungen des Haager Urteils 
zu haiten, die beide nachdrücklich betoncn, dass das in Art. 131 
der Genfer Konvention ausgesprochene Verbot der Nachprü
fLmg und Bestreitung ais ein absolu tes anzusehen i,t, das keine 
Einschrankung vertriigt. Die Sprachprüfllngen, Wr welche 
der Prasident der Gemischten Kommission aus piidagogischen 
Gründen immer eingetreten ist, sind oh ne eille Ânderung 
der Konvention nicht zulassig. Diese Auffassung, dass nach 
dem Haager Urteil Sprachprüfungen grundsatzlich ais -unver
einbar mit Art. 13I der Genfer Konvention zu betrachten 
sind, scheint auch der Viilkerbundsrat zu huldigen, da er 
seither verzichtet hat, weitere Prüfllngen anzuordnen. Die 
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Unzulassigkeit der Sprachprüfungen spricht aber au ch für 
die Annahme, dass die bereits durchgeführten Sprachprü
fungen aufhiiren müssen, rechtliche \Virkungen zu aussern. 
Es ware nur dann angangig, den Sprachprüfungen die Wirkung 
zuzubilligen, entgegenstehende Spracherklarungen zu ent
kraften, falls das Haager Urteil diesbezüglich einen ausdrück
lichen Vorbehalt gemacht hatte - was nicht der Fall ist -
oder falls aus den ResolutiQnen yom 12. Marz und 8. Dezem
ber 1927 zu entnehmen ware, dass die Kinder welche die 
Sprachprüfungen damais nicht bestanden haben, end g ü 1 t i g, 
für die ganze Schulzeit der fraglichen Kinder, aus der Min
derheitsschule ausgeschlossen sein sollten. Weder die Resolution 
yom 12. Marz noch diejenige yom 8. Dezember 1927 enthalten 
eine solche Bestimmung. 

Ein weiterer Beweis, dass den vom Experten l\f anrer durch
geführten Sprachprüfungen keine dauernden Rechtswirkungen 
zukommen sollten, ist darin zu erblicken, dass die Resolution 
des Viilkerbundsrats yom 12. Marz 1927 sich 1 ausdrücklich 
ais ausnahmsweise Massnahme bezeichnet, die getroffen wurde, 
um die momentanen Schwierigkeiten der damaligen ausser
ordentlichen Lage, welche durch die Zuruckweisung VOn Tau
senden von Kindern geschaffen worden war, zu überwinden. 
Passus V der Resolution des Viilkerbundsrates yom 12. Marz 
1927 lautet: 

"L'arrange~ent prévu sous les no' II, III et IV ci-dessus 
doit être considéré COmme une mesure exceptionnelle, 
destinée à faire face à une situation de fait non prévue 
par la' Convention du 15 mai 1922; il ne doit en rien 
être interprété comme comportant une modification des 
stipulations de cette Convention." 

Zum gleichen Schluss gelangt man, wenn man auf die Auf
gabe zurückgeht, die dem Experten des Viilkerbundes durch 
diese Resolution gestellt worden ist. 

Der dem Experten erteilte _"mftrag lautete, festzustellen, 
ob die von der Polnischen Regierung für eine Sprachprüfung 
vorgeschlagenen Kinder in genügendem Masse die deutsche 
Sprache beherrschten, um damais mit Nutzen die Minderheits
schule zu besuchen. Der Experte batte sich somit nicht über 
eine die gesamte Schulzeit dieser Kinder betreffende unabander
liche Tatsache auszusprechen, sondern den Sachverhalt fest
zustellen, wie er in Bezug auf die Sprachverhaltnisse im Augen
blick der Prüfung bestand. Es liegt aber in der Natur der 
Sache, dass dieser, yom Experten in einem bestimmten Zeit
punkt festgestellte Tatbestand der Veranderung unterliegt. 

1 Cf. texte français. p. 49. [Note du Grelfier.l 

5 
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Dieser Erwiigung kommt eine· ganz besondere Bedeutung zu, 
wenn es sich um sprachliche Feststellungen in Oberschlesien 
handelt. Die Gemischtsprachigkeit der Bevôlkerung, ihre sehr 
verbreitete Zweisprachigkeit, die Hiiufigkeit gemischter Ehen 
sowie verwantschaftliche und gesellschaftliche Beziehungen 
zwischen polnischsprechenden und deutschsprechenden Familien 
bewirken, dass in und ausserhalb des Hauses sprachliche 
Einf!üsse in beiden Richtungen stiindig wirksam sind, sodass 
Wandlungen in sprachlicher Beziehung leichter vorkommen ais 
irgendwo anders. In Wirklichkeit dürfte eine unübersehbare 
Zahl von Moglichkeiten bestehen, die eine Anderung des yom 
Experten festgestellten Sachverhalts bewirken kônnen. Selbst
verstiindlich kann dieser Zustand selbst bei der raschen Auf
fassungsgabe des Kindesalters nicht von einem Tage zum andern 
wechseln, und dies hatte den Priisidenten der Gemischten 
Kommission bewogen, in seiner Stellungnahme yom I5. Februar 
I9z9 dem Beschwerdeführer im Interesse einer versôhnenden 
Schulpolitik anz.uempfehlen, au! die Beschulung der Schüler 
in der Minderheitsschule für das Schuljahr I9z81z9 zu verzich
ten, da mit Rücksicht au! die Kürze der zwischen der Maurer' 
schen Priifung und Neuanmeldung liegenden Zeit (es waren 
im Durchschnitt 6 Ilz Monate) eine Ànderung der yom Exper
ten festgestellten Sprachverhiiltnisse nicht wahrscheinlich 
erschien. Heute ist die Sachlage eine andere. Seit der Priifung 
durch den Experten Maurer ist ein erheblicher Zeitraum ver
strichen. Die Prüfungen erfolgten in der Zeit yom 25. Mai 
I9z7 bis II. Februar I928, sodass der z\Vischen Sprachprii
fung und Abgabe der Spracherkliirungen (2r. bis 27. Mai I929) 
liegende Zei traum zwischen I5 und 24 Mona ten betriigt. 

Zeitraum zwischcn Sprachprufung 
und Spracherklarung: 

lm Mai I927 wurden gepriift z Schiiler 24 Monate 

" 
Juni 

" " 
I6 

" 23 

" 
Sept. 

" II 20 

" 
Okt. 4 I9 

" 
Nov. I6 I8 

" 
Dez. " 5 17 

" 
Jan. 1928 4 I6 

" 
Febr. 

" " 2 15 

Zwischen den Sprachprüfungen und der Abgabe der neuen 
Spracherkliimngen liegt samit ein Zeitraum, der im Durch
schnitt 19 1/2 Monate betriigt. Eine solche Zeitspanne erscheint 
aber ais ausreichend, um in einem Lande wie Oberschlesien, 
\va die geschilderten sprachlichen Einf!üsse wirksam· sind, 
gewisse Verschiebungen in sprachlicher Beziehung zu bewirken. 
Unter den obwaltenden Umstiinden erscheint es durchaus 
nicht aIs <lussergew6hnlich, wenn heute von einem geringen 
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Bruchteil der 798 yom Experten Maurer mit negativem Ergeb
nis geprüften Kinder behauptet wird, dass sie die deutsche 
Sprache sprechen. Derartige sprachliche Fluktuationen sind in 
einem gemischtsprachigen Gebiet eine durchaus natiirliche 
Erscheinung und werden überall und stets vorkommen, \VO 

verschiedene Spraehen nebeneinander gesprochen werden. 
Sehliesslich sei noch bemerkt, dass einzelne der yom Experten 
Maurer geprüften Kinder schon damaIs gewisse Kenntnisse der 
deutschen Sprache, wenn aueh nicht in hinreiehendem Masse, 
besassen, und dass der Experte nicht selten Grenzfiillen gegen
überstand, in welchen ihm sehon damaIs die Entscheidung 
nicht leicht fiel. 

2. - Endlieh ist darauf hinzuweisen, dass die Auffassung 
des Minderheitsamtes, wonach gestützt auf die Maurer'schen 
Prüfungen die fragliehen Kinder für die ganze weitere Schul
zeit von der Minderheitsschule auszuschliessen seien, nicht 
nur mit der Praxis des Priisidenten der Gemisehten Kommis
sion, sondern auch mit derjenigen der polnisehen Schulbehor
den im \Viderspruch steht, kraft welcher die Versetzung eines 
Kindes aus der Mehrheitssehule in die Minderheitssehule und 
umgekehrt bisher stets zugelassen war, sofern dies der aus
drüeklich erkliirte Wille der Erziehungsbereehtigten war. 
(Siehe u. a. Publikationen der Schulbeharden betreffend Ein
sehreibungen liir die Schuljahre 1927/28 und 1928/29.) \Venn 
es aber zuliissig ist, Sehüler, die die polnisehe Sehule besuehten, 
in die Minderheitssehule zu versetzen, 50 erscheint es als 
reeht und billig, den Kindern der heutigen Beschwerdeführer 
die gleiche Behandlung zuteil werden zu lassen, falls die Erzie
hungsberechtigten eine entspreehende Spracherkliirung abgaben . 

• • • 

Der Priisident der Gemisehten Kommission gelangt nach 
stattgehabter Beratung im Sehosse der Gemischten Kommission 
und gestützt auf die vorstehenden Erwiigungen zur 

Stellungnahme: 

Die zustiindigen Beharden werden ersueht, die Sehüler, für 
welche anliisslich der Sehuleinsehreibungen im Mai 1929 die 
deutsche Spraehe aIs Spraehe angegeben wurde, die aber 
seiner Zeit die yom Volkerbundsrat angeordneten Spraeh
prüfungen nicht bestanden haben, nunmehr zu den Minderheits
schulen zllzulassen. 
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• * * 
Gestützt auf Art. 154 und 156 des Genfer Abkommens 

sowie au! Art. 44 und 45 der Verfahrensordnung der Gemischten 
Kommission für Oberschlesien wird 

verfügt: 

1) Die Verôffentlichung dieser Stellungnahme ist nach Ablauf 
von 30 Tagen. von der Zustellung an das Minderheitsamt 
an gerechnet. gestattet. 

2) Die Stellungnahme wird dem Polnischen Minderheitsamt 
in Katowice in zwei' polnischen und zwei deutschen Aus
fertigungen zugestellt. 

3) Das Minderheitsamt wird ersucht: 
a) die Stellungnahme der zustandigen Verwaltungsbehorde 

zu übenveisen, 
b) dem Beschwerdeführer eine deutsche Ausfertigung der 

Stellungnahme zuzustellen. 
c) dem Prasidenten der Gemischten Kommission und dem 

Beschwerdeführer unter Wahrung der in Art. 44 Abs. 2 
der Ver!ahrensordnung der' Gemischten Kommission fest
gesetzten Frist - die von der Zustellung der gegenwartigen 
Stellungnahme an zu rechnen ist - mitzuteilen. wie die 
zustandige Behorde diese Angelegenheit erledigt und ob 
und wie sie dabei die Stellungnahme berücksichtigt hat. 

4) Wenn die Erklarungen der zustandigen VerwaitungsbehOrde 
über die Erledigung dieser Angelegenheit den Beschwerde
führer nicht befriedigen. kann er gemass Art. 149 und 157 
des Genfer Abkommens den Vôlkerbundsrat anrufen. 

Macht der Beschwerdeführer vom Rechte des Weiterzuges 
an den Volkerbunclsrat Gebrauch. so hat el' dem Prasidenten 
der Gemischten Kommission unverzüglich hiervon Mitteilung 
zu machen und eine Abschrift seiner Berufungserklarung 
einzusenden. 

Za zgodnozé z egzemplarzem polskim : 

Für die Obereinstimmung 
mit der polnischen Ausfertigung: 

[ ..... . ] 
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[Traduction Il 
III. - AVIS RENDU PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMi\I\SSI01\ 

MIXTE POUR LA HAUTE-SILÉSIE, LE 10 FÉVRIER 1930', 

conformément à l'article I53 de la Convention de Genève et à 
l'article 43 du Règlement de procédure de la Commission 
mixte pour la Haute-Silésie, dans l'affaire nO 733, coltcernant 
le nommé fosef Kawulok, à Nowa Wies, et consorts, Plai
gnants, représentés par le Deutscher Volksbund pour la Silésie 
polonaise (S. e.) à Katowice, ul. Mlynska, 23. 

Objet: Non-admission aux écoles de 
minorité de soixante élèves que l'expert 
M aurer avait jadis examinés et qui 
n'avaient pas été reçus à cet examen. 

1. L'objet des présentes pétitions est la non-admission .aux 
écoles de minorité allem,!ndes de la Haute-Silésie polonaise de 
soixante enfants qui avaient été inscrits pour l'année scolaire 
I929-I930. L'Office des minorités polonais, en refusant d'ad
mettre ces enfants, invoque que l'expert Maurer, désigné par 
le Conseil de la Société des Nations, a examiné ces enfants 
entre le 25 mai I927 et le II février I928, et qu'il a été 
reconnu que les enfants intéressés ne savaient pas suffisamment 
l'allemand pour pouvoir suivre avec profit l'enseignement de 
l'école de minorité. Le Deutscher Volksbund, qui, au nom et 

\ par procuration des personnes légalement responsables de l'édu
cation de ces enfants, et en se fondant sur les articles I49 et 
suivants de la Convention de Genève, a exercé un recours 
contre cette décision devant l'Office des minorités polonais, 
demande l'admission de ces enfants à l'école de minorité, en 
faisant valoir que les personnes légalement responsables de 
J'éducation des enfants avaient déclaré, lors des inscriptions 
effectuées du 2I au 27 mai I929, que la langue de leurs enfants 
étai t l'allemand. 

Les pétitions présentées par le Deutscher Volksbund datent 
d'une période allant du 26 août au 20 décembre I929 et ont 
été transmises par l'Office des minorités polonais au président 
de la Commission mixte entre le 4 novembre I929 et le 
30 janvier I930, conformément à l'article I52 de la Convention 
de Genève. Au cours de l'échange de mémoires, ainsi que des 
débats oraux du 22 novembre I929, les Parties ont eu l'occa
sion d'exposer leurs thèses oralement et par écrit. 

Le président de la Commission mixte avait déjà été appelé 
à s'occuper antérieurement de la plupart des cas dont il s'agit 
ici. En effet, quarante-trois des enfants en question avaient été 

1 Transmise par le Secrétaire général de la Société des Nations. 
3 Four le texte allemand, voir pp. 35~43. • 
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[Translation '.] 
IlL-OPINION DATED FEBRUARY loth, '930, CIVE1\' BY THE 
PRESIDENT OF THE MIXED CONIMISSION FOR UPPER SILESIA', 

in accordance with Article I53 of the Geneva Convention and 
Article 43 of the Rules of Procedure of the Mixed Commission 
for Upper Silesia, in case No. 733, concerning Josef Kawulok, 
of Nowa Wief, and others, petitioners, represented by the Deut
scher Volksbund für Polnisch-Schlesien (registered association), 
Ill. Mlynska, 23, Katlowitz. 

Regarding non-admission to the M inority 
schools of sixt Y pupils who formerly failed 
in the test conducted by M. M aurer, expert. 

1. The subject of the present petitions is the non-admission 
to the German Minority schools in Polish Upper Silesia of 
sixt Y pupi!s whose names had been entered for the school 
year I929-I930. The Polish Minorities Office bases the refusaI 
on the fact that these children were examined between 
May 25th, I927, and February nth, I928, by the expert Maurer, 
appointed by the Coundl of the League of Nations. and the 
tests showed that they had not sufficient knowledge of the 
German language to be able profitably to attend the Minority 
schoo!. The Deutscher Volksbund, acting on behalf and with 
the authorization of the persons responsible for the education 
of the children, appealed to the Polish Minorities Office against 
this decision under Article I49 et sqq. of the Geneva Convention, 
and requests that these children should be admitted to the 
;VIinority school, pointing out that the parents and guardians 
concerned had stated, during the school enrolment period from 
May 2Ist to 27th, I929, that the children's language was German. 

The petitions filed by the Deutscher Volksbund date from 
August 26th, I929, to December 20th, I929, and were for
warded by the Polish Minorities Office to the President of the 
Mixed Commission between November 4th, I929, and 
January 30th, I930, in conformity with Article I52 of the 
Geneva Convention. In the course of correspondence and in the 
oral proceedings on November 22nd, I929, the Parties had an 
opportunity of stating their entire case verbally and in writing. 

Most of the cases referred to here have been previously 
dealt with by the President of the Mixed Commission. Fort y
three of the children in question were entered for the Minority 

1 Transmitted by the Secrctary-General of the League of ?\"ations. 
2 For the German text, see pp. 35-43. 
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inscrits, l'année dernière déjà, pour les écoles de minorité et 
s'étaient vu refuser leur admission. A la suite d'une pétition 
présentée à ce sujet, le président de la Commission mixte a 
rendu son avis le 15 février 1929 et a recommandé aux péti
tionnaires de renoncer pour l'année scolaire 1928-1929 à deman
der l'inscription de leurs enfants à l'école de minorité, en 
raison du fait que très peu de temps s'était écoulé entre 
t'examen de langue et la déclaration relative à la langue. Dans 
les « considérants» de cet avis, il était toutefois indiqué que, 
pour l'année scolaire 1929-1930, il ne pouvait plus être ques
tion d'exclure ces enfants de l'école de minorité (voir l'avis du 
président de la Commission mixte, rendu le 15 février 1929, 
dans l'affaire n° 534, considérants, III, 2). 

II. - 1. Le seul argument que l'Office des minorités ait 
fait valoir pour refuser l'admission des enfants en question 
aux écoles de minorité allemandes, est le suivant: l'expert 
Maurer, désigné par le Conseil de la Société des Nations, a 
constaté jadis que ces enfants ne savaient pas suffisamment 
l'allemand pour pouvoir suivre avec profit l'enseignement de 
l'école de minorité. Cet argument ne saurait toutefois être 
retenu en présence des déclarations que les personnes léga
lement responsables de l'éducation de ceS enfants ont formulées, 
relativement à la langue, pour l'année scolaire 1929-1930. 
Comme il ressort des procès-verbaux dressés en mai 1929, à 
l'occasion des inscriptions scolaires, les personnes légalement 
responsables de l'éducation des enfants en question ont déclaré, 
sans exception, que ceux-ci parlaient soit l'all=and, soit l'alle
mand et le polonais. Comme le président de la Commission 
mixte l'a indiqùé dans son avis du 15 février 1929' (considé
rants, III, l et 2), rien ne s'oppose plus, dans ces conditions, 
à admettre les enfants en question aux écoles de minorité, 
pendant l'année scolaire en cours. 

Pour ce qui est du fond de l'affaire, il ressort des considé
rations que renferme le jugement de la Cour permanente de 
Justice internationale à La Haye au sujet de l'article 131 de 
la Convention de Genève, que dans les cas oh la personne 
légalement responsable de l'éducation d'un enfant déclare que 
son enfant parle l'allemand, soit exclusivement, soit conCllf
remment avec le polonais, elle a le droit d'exiger que l'enfant 
soit admis à l'école de minorité. Il est vrai que cette décla
ration doit être conforme à la situation de fait; lorsque l'en
fant ne parle pas l'allemand, les personnes intéressées ne sont 
donc pas autorisées à indiquer que cette langue est ceIle' de 
l'enfant, et à demander l'inscription de celui-ci à l'école de 
minorité allemande. Le dispositif et les considérants du juge-

1 Voir nO 7. p. 53. 
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schools last year, but were not allowed ta attend. As the 
result of a petition submitted on this matter, the President of 
the Mixed Commission gave his opinion on February 15th, 1929, 
and recommended the petitioners ta give up the idea of send
ing their children to the Minority schools in the school year 
1928-1929, in view of ·the short time which had elapsed between 
the language test and the language deelaration. At the same 
time, it was pointed out in the considerations on which this 
opinion was based that there would be no question of exeluding 
these pupils from the Minority school for the year 1929-193° 
(see Opinion of the President of the Mixed Commission, dated 
February 15th, 1929, in case No. 534, consideration III, 2). 

I1.-1. The only objection raised by the Minorities Office ta 
the admission of the children in question ta the German Minority 
schools is that the expert Maurer, appointed by the Council 
of the League of Nations, formerly certified that they had not 
sufficient knowledge of the German language usefully to attend 
a lIfinority school. This objection cannot, however, be main
tained in face of the deelarations regarding the children's 
language made by the persans responsible for their education 
in respect of the school year 1929-1930. The records drawn 
up on the occasion of the school enrolments in May 1929 
show that the parents and guardians in ail cases deelared that 

. the languages of their children was German, or German and 
Polish. Under these circumstances, as the President of the 
Mixed Commission stated in his Opinion of February 15th, 
19291, consideration III, 1 and 2, there is no longer any objec
tion ta the admission of these pupils to the Minority schools 
in the current school year. 

In sa far as the main questi0J} is concerned, it is evident 
from the considerations prefixed ta the judgment of the Hague 
Permanent Court of International Justice, in respect of Artiele 131 
of the Geneva Convention, that, where the persan responsible 
for the education of the child deelares that the latter speaks 
German, either exelusively or in addition to Palish, he is 
entitled ta send his child ta the Minority schoal. This state
ment must, however, correspond ta the facts; persans responsible 
for the education of children who do not speak German may 
not deelare that they speak German and enter them for the 
German Minority school. The terms of the judgment and the 
considerations state that the right of the parents to deelare 
what is the language of a pupil, though comprising, when 

1 See Xo. 7. p. 53. 
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ment expliquent à ce sujet que la liberté des parents de 
déclarer quelle est la langue d'un enfant comporte, le cas 
échéant, une certaine « latitude d'appréciation des circonstan
ces n. mais ne constitue pas une « faculté illimitée )) de choisir 
la langue de l'enseignement et l'école. Le jugement de la Cour 
permanente de Justice internationale à La Haye contient à ce 
sujet les déclarations suivantes: 

Dispositif, nO 2, deuxième alinéa: 
« .... que lesdites déclarations doivent porter sur ce que 

leur auteur estime être la situation de fait concernant le 
point en question et que la liberté de déclarer quelle est 
la . langue d'un élève ou d'un enfant, tout en comportant, 
le cas échéant, une certaine latitude d'appréciation des 
circonstances, ne constitue pas une faculté illimitée de 
choisir la langue dans laquelle l'enseignement doit être 
donné et l'école qui y correspond .... ». 

Pages 40 et 4I: 
« Mais, si la conclusion tirée par la Cour du texte de la 

Convention est que l'article 131 vise une déclaration qui, 
en principe, doit porter sur l'existence d'un fait et non 
exprimer une volonté ou un désir, cela n'exclut pas que, 
dans l'appréciation des faits, un élément subjectif puisse 
légitimement entrer. En effet, ce qu'il faut entendre par 
la langue d'une personne n'est pas toujours clair et hors 
de doute; notamment quand il s'agit d'un enfant arrivant 
à l'âge scolaire, il est sans doute légitime de ne pas tenir 
compte exclusivement de la langue dont l'enfant se sert 
en général, si c'est dans une autre langue que les parents 
satisfont leurs besoins culturels et si c'est cette langue 
qu'ils considèrent comme étant de préférence la leur. Ce 
qui vient d'être dit est tout particulièrement vrai pour la 
Haute-Silésie, étant donné les conditions très spéciales 
qui paraissent y régner,' d'après les éléments de la procé
dure, au point de vue linguistique. » 

Page 43, troisième alinéa: 
« .... Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus, qu'on 

ne peut considérer comme contraire à la Convention le 
refus d'admettre aux écoles (classes ou cours) minoritaires 
des enfants dont la langue, d'après la déclaration des per
sonnes responsables, n'est que la langue polonaise, ou 
pour lesquels manque la déclaration relative à la langue 
de l'enfant. " 

Pour ce qui est, d'autre part, de la question de procédure, 
la Cour pennanente de Justice internationale à La Haye a 
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necessary, the exercise of "sorne discretion in the appreciation 
of circumstances", does not constitute an "unrestricted right" ta 
choose the language in which instruction is ta be imparted Or 
the corresponding school. The Permanent Court of Inter
national Justice at The Hague made the following statements 
on the subject : 

J udgment, Part 2, second paragraPh: 
".... that these declarations must set out what their 

author regards as the true position in regard ta the point 
in question and that the right freely ta declare what is 
the language of a pupil or child, though comprising, 
when necessary, the exercise of sorne discretion in the 
appreciation of circumstances, does not constitute an 
unrestricted right ta choose the language in which instruc
tion is ta be imparted or the corresponding school.. .. ". 

Pages 40 and 4I: 
"But although the conclusion drawn by the Court from 

the terms of the Convention is that Article 131 contem
plates a declaration which on principle must refer ta the 
existence of a fact and not express an intention or a wish. 
that does not exclude the possibility, when appreciating 
those facts, of properly taking into account a subjective 
element. Indeed, what is ta be understood as a person's 
tangue is not always clear and beyond doubt; particularly 
when a child reaching the school age is concerned, it is no 
doubt proper not exclusively ta take into account the 
language which the ckild generally employs if the parents 
employ another language ta satisfy their cultural require
ments and if it is that langu age which they by preference 
consider as their own. What has just been stated is 
particularly true as regards Upper Silesia, considering the 
very special conditions which, according ta the informa
tion supplied in the course of the proceedings, appear ta 
exist there from a linguistic point of view." 

Page 43, third paragraPh: 
" .... It follows from what has already been said that a 

refusai ta admit ta Minority schools (classes or courses) 
children who, according ta the declaration of the persans 
responsible for their education, only speak Polish or in 
respect of whom the declaration as ta the child's language 
is lacking, cannat be regarded as contrary ta the Con
vention. " 

Again, as regards procedure, the Permanent Court of Inter
national J nslice at The Hague maintained the absolute prohi-



47 AVIS DU PRÉSIDENT DE LA C. ,1. (10 FÉVR. 1930) 

maintenu l'interdiction absolue de vérifier ou de contester les 
déclarations relatives à la langue et a admis qu'une décla
ration formulée conformément aux articles 131 et 74 de la 
Convention de Genève doit être reconnue en toutes circonstan
ces, même lorsqu'elle ne semble pas correspondre à la vérité. 
Le jugement de la Cour permanente de Justice internationale 
à La Haye contient à ce sujet les déclarations suivantes: 

Article I3I, alinéa premier, de la Convention de Genève: 

." Pour établir quelle est la langue d'un élève ou enfant, 
il sera uniquement tenu compte de la déclaration verbale 
ou écrite de la personne légalement responsable de son 
éducation. Cette déclaration ne pourra faire l'objet d'aucune 
vérification ou contestation de la part des autorités scolaires. D 

Dispositif n° 2, alinéa 3: 
« •..• que, cependant, la déclaration visée par l'article 131 

de la Convention, ainsi que la question de savoir si une 
personne appartient ou non à une minorité de race, de 
langue, ou de religion, ne sont pas soumises, sous quelque 
forme que ce soit, à une vérification, contestation, pression 
ou entrave de la part des autorités .... ». 

Page 34: 
« Il y a lieu de croire que, dans les conditions qui 

règnent en Haute-Silésie, il se présente une multitude de 
cas où l'appartenance à une minorité, notamment de race 
ou de langue, ne ressort pas clairement des faits. Une telle 
incertitude pourrait, par exemple, exister en ce qui con
cerne la langue, là où une personne ne parle ni l'allemand 
ni le polonais littéraire, ou bien connaît et emploie plu
sieurs langues, et, en ce qui concerne la race, dans le 
cas de mariages mixtes. Si les autorités voulaient procéder 
à la vérification ou à la contestation du contenu de la 
déclaration de la personne elle-même, il est peu probable 
que dans de tels cas, elles pourraient arriver à un résul
tat plus conforme à la réalité. Pareil procédé, de la part 
des autorités, prendrait en outre facilement, dans l'opinion 
de la population, l'aspect d'une mesure vexatoire qui enflam
merait les passions politiques et contrecarrerait le but 
d'apaisement, qui est aussi celui des stipulations concer
nant la protection des minorités. » 

Page 35: 

" Si, d'après ce qui a été dit ci-dessus, une déclaration 
qui est en pleine contradiction avec les faits doit· être 
considérée comme non conforme à la Convention de Genève, 

. il n'en découle pas que l'interdiction de vérification et de 
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bition to verify or dispute the substance of a declaration regard
ing the language, and expressed the opinion that a declaration 
made in accordance with Articles 131 and 74 of the Geneva 
Convention must under all circumstances be accepted, even if 
the declaration does not appear to correspond to the facts. 
On this subject the Permanent Court of International Justice 
makes the following statements: 

Article I3I, paragraPh I, of the Geneva Convention: 

"In order to determine the language of a pupil or chi!d, 
account shall be taken of the verbal or ,vritten statement 
of the person legally responsible for the education of the 
pupi! or child. This statement may not be verified or 
disputed by the education al authorities." 

] udgment, Part 2, paragraPh 3: 

".... that, nevertheless, the declaration contemplated by 
Article 131 of the Convention, and also the question 
whether a person does or does not belong to a racial, 
linguistic or religious minority, are subject to no verifica
tion, dispute, pressure or hindrance whatever on the part 
of the authorities .... ". 

Page 34: 
"There is reason to believe that, in the conditions which 

exist in Upper Silesia, a multitude of cases occur in which 
the question whether a person belongs to a minority par
ticularly of race or language does not clearly appear from 
the facts. Such an uncertainty might for example exist, 
as regards language, where either a person does not speak 
literary German or literary Polish, or where he knows 
and makes use of several languages, and, as regards race, 
in the case of mixed marriages. If the authorities wish 
to verify or dispute the substance of a declaration by a 
person, it is very unlikely that in such cases they would 
be able to reach a result more nearly corresponding to the 
actual state of. facts. Such a proceeding on the part of 
the authorities would, moreover, very easily assume in 
public opinion the aspect of a vexatious meaSure which 
would infiame political passions and would counteract the 
ai ms of pacification which are also at the basis of the 
stipulations concerning the protection of minorities." 

Page 35: 
"If, according to what has been stated above, a declarac 

tion which clearly does not conform to the facts is to be 
considered as not in conformity with the Geneva Conven
tion, it does not follow, as the Polish Government appears 
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contestation cesse d'être applicable en pareil cas, comme 
semble vouloir le soutenir le Gouvernement polonais. 
L'interdiction, conçue en des termes absolus, ne peut 
souffrir aucune restriction. )) 

Pages 43 et 44: 
« Si une déclaration a été faite, il faut toujours la respecter. 

Pour ce qui est de l'article "3", comme de l'article 74. 
la Cour estime que l'interdiction de toute vérification ou 
contestation ne cesse pas d'être applicable dans des cas 
où il apparaît que la déclaration n'est pas conforme à 
la vérité. La Cour renvoie sur ce point à ce qu'elle a dit 
plus haut au sujet· de l'article 74. l> 

Lorsqu'on applique ces principes aux cas dont il est question 
ici, on arrive à la conclusion que les déclarations formulées 
par les intéressés au sujet de la langue, conformément à 
l'article "3" de la Convention de Genève, doivent être respec
tées même s'il est douteux qu'elles soient conformes à la 
réalité. Il ne peut donc être question non plus de rechercher 
sur quelles circonstances sont fondés ces doutes. Logi
quement, ce point de vue doit prévaloir même lorsque, comme 
dans le cas présent, les doutes sont fondés sur des consta
tations que l'expert ~iaurer, désigné par le Conseil de la 
Société des Nations, a faites autrefois. 

Au reste, il convient de souligner qu'en raison du fait 
qu'un délai de quinze à vingt-quatre mois s'est écoulé depuis 
les examens de langue, les constatations de l'expert n'ont 
plus force probante et ne sauraient permettre de s'écarter du 
principe de l'intangibilité des déclarations formulées, relati
vement à la langue, pour l'année scolaire "929-"930. Le pré
sident de la Commission mixte, dans son avis du 15 février 
"929, a exceptionnellement, pour la période transitoire de 
l'année scolaire 1928-1929, fait prévaloir sur les règles de droit 
strictes, énoncées dans le jugement de La Haye, des considé
rations s'inspirant de l'équité et d'une politique conciliante en 
matière scolaire. A présent, il doit se conformer strictement au 
dispositif et aux considérants du jugement de La Haye qui, 
l'un et l'autre, déclarent formellement que l'interdiction d'une 
vérification ou d'une contestation, inscrite à l'article 131 de 
la Convention de Genève. a un caractère absolu et n'admet 
aucune restriction. Les examens de langue en faveur desquels 
le président de la Commission mixte s'est toujours prononcé, 
pour des raisons de pédagogie, ne sauraient être admis sans 
une modification de la Convention. L'opinion que, d'après le 
jugement de La Haye, les examens de langue doivent en prin
cipe être considérés COUlme incompatibles avec l'article 131 de 
la Convention de Genève, semble également partagée par le 
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to maintain, that the prohibition to verify or dispute 
ceases to be applicable in such a case. The prohibition 
which is expressed in unqualified terms cannot be subject 
to any restriction." 

Pages 43 and 44,' 

"If a declaration has been made, it must always be 
respected. With regard to Article 131, as well as to 
Article 74, the Court holds that the prohibition as regards 
any verifica,ion or dispute does not cease to apply in 
cases where it appears that the declaration is not in 
accordance with the facts. In regard to this, the Court 
refers to what it has already said concerning Article 74." 

If these principles are applied to the present cases,' the con
clusion is reached that the language declarations made in 
accordance with Article 131 of the Geneva Convention by the 
persans responsible for the children's education must be accepted, 
even if it is doubtful whether they are in accordance with the 
facts. Moreover, no account can be taken of the circum
stances on which such doubts are based. Logically, this view 
must be taken even when, as in the present case, the doubts 
are caused by the previous findings of the expert Maurer, 
appointed by the Council of the League of Nations. 

It must also be pointed out that, as fifteen to twenty-four 
months have elapsed since the language test took place, the 
findings of the expert are no longer conclusive and cannat 
justify, for the school year 1929-1930, a departure from the 
principle that the language declarations must be accepted 
without question. In his Opinion of February I5th, 1929, the 
President of the Mixed Commission, as an exceptional measure 
for the transitional period of the school year 1928-1929, departed 
from the strict legal principles laid down in the Hague j udg
ment for reasons of equity and from a desire ta follow a 
conciliatory school policy. At present he must keep strictly 
ta the tenor and considerations of the Hague judgment, both 
of which explicitly affirm that the prohibition to verify and 
dispute the declaration contained in Article 131 of the Geneva 
Convention is absolute and not subject to any restriction. The 
language tests, of which the President of the Mixed Commission 
bas for education al reasons always been in favour, are flot 
admissible without a change in the Convention. The view 
that. in accordance with the Hague judgment. language tests 
are, in' principle, incompatible with Article 131 of the Geneva 
Convention appears also ta be accepted by the Council of the 
League of Nations, as it has sin ce then refrained from organ

.izing further tests. As the language tests are inadmissible, it 



49 AYIS DU PRÉSIDENT DE LA C. M. (10 FÉVR. 1930) 

Conseil de la Société des Nations, car, depuis lors, celui-ci a 
renoncé à ordonner de nouveaux examens. Étant donné que 
les examens de langue sont inadmissibles, on est fondé à 
soutenir que ceux qui ont déjà été effectués doivent cesser de 
produire des effets de droit. On ne saurait admettre que les 
examens de langue viennent infinner les déclarations contrai
res formulées par les intéressés, relativement à la langue, que· 
si le jugement de La Haye renfermait à ce sujet une réserve 
formelle - ce qui n'est pas le cas - ou s'il ressortait des 
Résolutions du 12 mars et 8 décembre 1927 que les enfants 
qui n'avaient pas été reçus à ces examens de langue devaient 
être exclus de l'école de minorité définitivement, c'est-à-dire 
jusqu'à la fin de leurs études. Ni la Résolution du 12 mars ni 
celle du 8 ·décembre 1927 ne renferment une disposition de 
ce genre. , 

Une autre circonstance encore prouve que les examens de 
langue auxquels a procédé l'expert Maurer ne devaient pas 
produire des effets de droit permanents; en effet, la Résolu
tion du Conseil de la Société des Nations, en date du 12 mars 
1927, déclare expressément que ces examens de langue consti
tuent une mesure exceptionnelle destinée à remédier aux diffi
cultés momentanées de la situation extraordinaire créée à cette 
époque par le refus d'admettre des milliers d'enfants. Le 
paragraphe V de la Résolution du Conseil de la Société des 
Nations, en date du 12 mars 1927, déclare ce qui suit: 

(' L'arrangement prévu sous les nOS II, III et IV ci-dessus 
doit être considéré comme une mesure exceptionnelle, 
destinée à faire face à une situation de fait non prévue 
par la Convention du 15 mai I922; il ne doit en rien 
être interprété comme comportant une modification des 
stipulations de cette Convention. » 

On arrive à la même conclusion lorsqu'on examine la mis
sion que cette Résolution avait confiée il l'expert de la Société 
des Nations. 

L'expert avait pour mission de constater si les enfants aux
quels le Gouvernement polonais proposait de faire subir un 
examen de langue possédaient une connaissance suffisante de 
l'allemand pour pouvoir, à l'époque, suivre avec profit l'en
seignement de l'école de minorité. L'expert n'était donc pas 
appelé à se prononcer sur une circonstance invariable affec
tant la situation de ces enfants pour toute la période pendant 
laquelle ceux-ci sont tenus de fréquenter l'école; il devait, 
tout au contraire, établir la situation qui existait, en ce qui 
concerne la langue, au moment précis où l'examen a eu lieu. 
Or, il résulte de la nature des choses que cette circonstance, 
constatée par l'expert à une époque déterminée, est susceptible 
de se modifier. Cette considération présente une importance 
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may be argued that tests which have already been held sJ:.rould 
cease to produce any legal ef/ects. Declarations coiIld be 
invalidated by the language tests if the Hague judgment had 
made an express reservation on the subjecf-which is not the 
case-or if it followed from the Resolutions of March 12th 
and December 8th, 1927, that children who at that time did 
not pass· the language test should b~ definiiely excluded from 
the Minority school for the whole period of their studies. 
Neither the Resolution of March 12th nor that of December 8th, 
1927" con tains such a provision. 

A fnrther proof that the language tests carried out by the 
expert Maurer ought not to··produce permanent legal ef/ects is 
to be found in the fact that the Resolution of the Council of 
the League· of Nations of March 12th, 1927, expressly refers 
to them as an exception al ·measure taken with a view to over
coming the momentary difficulties of an exceptional position 
which had been created by the rejection of thousands of 
children.. Paragraph V of the Resolution of the Council of 
the League of Nations of March 12th, 1927, reads as follows: 

"The arrangement provided for in paragraphs II, III 
and IV above shall be regarded as an exception al measure 
designed to meet a de facio situation not covered by the 
Convention of May 15th, 1922; it shall not be interpreted 
as in any way modifying the provisions of that Convention." 

The same conclusion i~ arrived at on examining the duties 
entrusted to the expert of the League of Nations by this 
Resolution. 

The expert's task was to ascertain whether the children for 
whom the Polish Govèrnment proposed. the holding of a 
language test had sufficient knowledge of the· German language 
at that time to be able profitably to attend the Minority schoo!. 
The expert had, therefore, not .to .express an opinion regarding 
the unalterable fact relating. to. the ·entire period of study of 
these children, but had to ascertain. the position as regards a 
knowledge of the language at the time of the test. It is in 
the nature of the case that the· position- ascertained by the 
expert at a particular moment is subject to change. This 
consideration is of particular importance in the case of state
ments made in Upper Silesia ·in regard to language: Two 
hinguages 'are spoken in the territory;·· il large proportion of 

6 
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toute particulière lorsqu'il s'agit de constatations d'ordre 
linguistique, faites en Haute-Silésie. Deux langues sont parlées 
dans le territoire en question; une grande partie de la popu
lation est bilingue; les mariages mixtes sont très fréquents; 
entre les familles de langue polonaise et celles de langue alle
mande, il existe de nombreux liens de parenté et beaucoup de 
relations d'ordre social; des influences linguistiques se font donc 
sentir constamment dans' l'un et l'autre sens, au sein et en 
dehors de la famille, de sorte que les changements en matière 
de langue se produisent plus facilement qu'ailleurs. En réalité, 
il existe probablement un nombre infini de possibilités sus
ceptibles de modifier la situation que l'expert avait constatée. 
Même si l'on tient compte des facilités d'assimilation des 
enfants, il est cependant évident que cette situation ne peut 
pas se modifier d'un jour à l'autre, et c'est pour cette raison 
que le président de la Commission mixte, dans son avis du 
15 février 1929, avait recommandé au pétitionnaire, dans 
l'intérêt d'une politique conciliante en matière scolaire, de 
renoncer à exiger l'inscription des enfants à l'école de mino
rité pour l'année scolaire 1928-1929; comme le laps de temps 
entre les examens auxquels avait procédé M. Maurer et les 
nouvelles inscriptions était très bref (six mois et demi en 
moyenne), il· était en effet improbable que la situation linguis
tique constatée par l'expert se fût modifiée. A l'heure actuelle, 
la situation est différente. Un laps de temps relativement 
considérable s'est écoulé depuis que l'expert a procédé aux exa
mens. Ceux-ci ont eu lieu entre le 25 mai 1927 et le II février 
1928, de sorte que l'intervalle entre ces examens et l'époque 
à laquelle ont été formulées les déclarations relatives à la 
langue (du 21 au 27 mai 1929) varie entre quinze et vingt
quatre mois. 

Intervalle entre l'examen 
Élèves de langue et la 

examinés. déclaration relative 
à la langue. 

Mois. 

192 7 Mai 2 24 
Juin 16 23 
Septembre II 20 
Octobre 4 19 
Novembre 16 18 
Décembre 5 17 

1928 Janvier 4 16 
Février . 2 15 

En moyenne, l'intervalle entre les examens de langue et 
l'époque à laquelle ont été formulées les nouvelles déclara
tions relatives à la langue est donc de dix-neuf mois et demi. 
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the population is bilingual; mixed marriages are common; 
Polish and German-speaking families are united by ties of 
relationship and social ties. The result is that these influences 
constantly make themselves felt in both directions within the 
family and outside it, and changes in regard to language are 
produced more easily in Silesia than in other places. There 
are no doubt innumerable possibilities which might alter the 
position established by the expert. Naturally, ,this position 
cannot change at once, even allowing for the children's capacity 
for rapid assimilation, and this led the President of the Mixed 
Commission, in his Opinion of February 15th, 1929, to recom
mend the petitioner, in the interest of a concilia tory school 
policy, to abandon the idea of entering the pupils in the Minority 
school for the year 1928-1929. In view of the short interval 
between M. Maurer's test and the new registrations (on an 
average six and a-half months), it was not probable that any 
change would take place as regards language. To-day the 
situation is quite diflerent. A considerable time has elapsed 
since the tests were held by the expert Maurer. These took 
place between May 25th, 1927, and February nth, 1928; the 
tests and the language declarations (May 2Ist to 27th, 1929), 
accordingly, are separated by a period of fifteen to twenty
four months. 

Period betwcen 
Pupils language test 
tested. and language 

declaration . 
.:\lonths. 

1927 May 2 24 
June 16 23 
September n 20 
October 4 19 
November 16 18 
December 5 17 

1928 January 4 16 
February 2 15 

Between the language tests and the new declarations there 
is, therefore, an average period of nineteen and a-half monlhs. 
This period seems sufficient in a country such as Upper Silesia, 
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Or, ce laps de temps paraît suffisant pour que certains chan
gements en matière de langue aient pu se produire dans un 
pays tel que la Haute-Silésie où s'exercent les influences 
linguistiques indiquées ci-dessus. Dans ces conditions, il ne 
semble nullement extraordinaire de prétendre qu'une faible 
partie des 798 enfants, qui n'ont pas été reçus à l'examen 
passé devant l'expert Maurer, parlent à l'heure actuelle la 
langue allemande. Des changements de ce genre en matière 
de langue constituent un phénomène absolument normal dans 
une région bilingue et se produiront partout et dans tous les 
cas où différentes langues sont parlées concurremment. Enfin, 
il convient de faire observer que quelques-uns des enfants 
examinés par M. Maurer possédaient déjà à cette époque quel
ques notions de l'allemand, tout en n'ayant pas une connais
sance suffisante de cette langue: d'ailleurs, l'expert g' est trouvé 
très souvent en présence de « cas-limite n, dans lesquels il ne 
lui a pas été facile de prendre une décision. 

2. - Pour terminer, il Y' a lieu de signaler que l'opinion 
de 1'.0ffice des minorités, selon laquelle les enfants en question, 
à la suite de l'examen passé devant M. Maurer, doivent être 
exclus de l'école de minorité jusqu'à la fin de leurs études, est 
contraire non seulement aux règles appliquées par le président 
de la Commission mixte, mais aussi à la pratiqué de l'Admi
nistration scolaire polonaise, qui a toujours admis jusqu'à 
présent qu'un enfant pouvait être transféré de l'école de 
majorité à l'école de minorité, et inversement, lorsque la per
sonne légalement responsable de son éducation le demandait 
par une déclaration de volonté formelle (voir, entre autres, 
les publications de l'Administration scolaire concernant les 
inscriptions pour les années scolaires 1927-1928 et 1928-1929), 
Or, si l'on admet que des élèves fréquentant l'école polonaise 
peuvent être transférés à l'école de minorité, il semble juste 
et équitable de réserver le même traitement aux enfants des 
auteurs de la présente pétition, lorsque la personne légalement 
responsable de l'éducation de ces enfants formule la déclaration 
requise relativement à la langue . 

• . * . * 
Après délibération au sein de 'la Commission mixte, le prési

dent de la Commission 'mixte', se' basànf sur les considérations 
ci-dessus, rend l'avis suivant-; 

Les autorités intéressées sont invitées à admettre main
tenant aux écoles de minorité les enfants pour lesquels' la 
langue indiquée à l'occasion des .inscriptions scolaires de mai 
1929 était l'allemand, mais qui n'avaient pas été reçus autre
fois à \' examen de langue ordonné par le Conseil de la Société 
des Nations, 
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under the linguistic influence described above, to create certain 
changes as regards language. U nder existing circumstances, 
there would seem to be ·nothing extraordinary in the state
meht that. a sm ail percent age of the 798 children who failed 
wheIl testecl by the expert Maurer now speak German.Sueli 
changes' are very natural in a bilingual district, and will alway,; 
OCCllI when differen t languages are spoken side by side. It 
should also be mentioned that sorne of the children tested by 
M. Maurer even at that time possessed a certain, though 
insufficient, knowledge of the German language, and that the 
expert found a number of boundary cases in which it was 
difficult for him to come to a decision. 

2.-Finally, it should be pointed out that the view of the 
Minorities Office-namely, that, as a result of M. Maurer's 
tests, the children -in question should be excluded from the 
Minorities school for the rest of their studies, is not only 
contradictory to the practice of the President of the Mixed 
Commission, but also to that of the Polish school authorities. 
The latter have always recognized that a child could be trans
ferred from a Majority school to a Minority school, and vice 
versa, on the express desire of the person responsible for the 
child's education (see, inter alia, the publications of the School 
Authorities regarding entries for the school years 1927-1928 and 
1928-1929). If pupils attending the Polish school may be 
transferred to the Minority school, it appears only just and 
equitable that the children of the present petitioners should 
receive the same treatment, provided the persons responsible 
for their education make a corresponding declaration with 
regard to their language. 

• • • • 
Alter a discussion by the members of the lIIixed Commission, 

the President of the Mixed Commission, on the basis of the 
foregoing considerations, pronounces the following opinion: 

The competent authorities are now requested to admit to 
the lIIinority schools the pupils whose language was declared 
to be German on the occasion of the school entries in May 
1929, but who did not pass the language tests formerly insti
tuted by the Council of the League of Nations. 
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* • * 
Vu les articles 154 et 156 de la Convention de Genève, ainsi 

que les articles 44 et 45 du Règlement de procédure de la 
Commission mixte pour la Haute-Silésie, il est décidé: 

1) La publication du présent avis est autorisée, après 
expiration d'un délai de trente jours, qui commence à courir 
le jour de la notification à l'Office des minorités. 

2) L'avis sera notifié à l'Office des minorités polonais de 
Katowice en deux expéditions en langue polonaise et deux 
expéditions en langue allemande. 

3) L'Office des minorités est prié: 
a) de transmettre l'avis à l'autorité administrative compé

tente; 
h) de faire parvenir au plaignant une expédition allemande 

de l'avis; 
c) de faire connaître au président de la Commission mixte 

et au plaignant, en observant le délai fixé à l'article 44, 
alinéa 2, du Règlement de procédure de la Commission 
mixte - délai qui commence à courir le jour de la 
notification du présent avis -, la suite donnée à cette 
affaire par l'autorité compétente, en indiquant si cette 
dernière a tenu compte de l'avis et comment. 

4) Si les déclarations de l'autorité administrative compétente 
au sujet de la suite donnée à cette affaire ne donnent pas 
satisfaction au plaignant, ce dernier pourra faire appel au 
Conseil de la Société des Nations, conformément aux arti
cles 149 et 157 de la Convention de Genève. 

Si le plaignant fait usage du droit d'appel au Conseil de la 
Société des Nations, il devra en aviser immédiatement le prési
dent de la Commission mixte et lui faire parvenir copie de 
son acte d'appel. 

(Signé) CALONDER, 

Président de la Commission mixte 
de Haute-Silésie~ 

(Signé) HUBER, 

Secrétaire général. 
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• •. * 
In accordance with Articles 154 and 156 of the Geneva 

Convention, and with Articles 44 and 45 of the Rules of 
Procedure of the Mixed Commission for Upper Silesia, it ts 
kereby decided that,' 

(1) The publication of this opinion is authorized on the 
expiration of a period of thirty days from the date of its 
submission to the Minorities Office. 

(2) Two copies of this opinion in Polish and two copies in 
German shall be forwarded to the Polish Minorities Office at 
Kattowitz. 

(3) The Minorities Office is requested: 
(a) to forward the opinion to the competent' adminis

trative authorities; 
(b) to forward to the petitioner a copy. of the opinion 

in German; 
(c) to inform the President of the Mixed Commission 

and the petitioner, within the period prescribed in 
Article 44, paragraph 2, of the Rules of Procedure of 
the Mixed Commission-such period to begin as from 
the communication of the present opinion-of. the 
action taken by the competent authorities in this 
matter, and to state whether, and in what manner, 
these authorities have taken the opinion into account. 

(4) If the report of the competent administrative authorities 
on the action taken in this matter fails to satisfy the peti" 
tioner, the latter may appeal to the Council of the League of 
Nations under Articles 149 and 157 of the Geneva Convention. 

If the petitioner makes use of this right of appeal to tlie 
Council of the League of Nations, he shall immediately notify 
the President of the Mixed Commission of the fact and com
municate to him a copy of his statement of appeal. 

(Signed) CALONDER, 

President of the Upper Silesian 
Mixed Commission. 

(Signed) HUBER, 

Secretary-General. 
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7. 

AVIS RENDU PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
MIXTE POUR LA H'AUTE-SILÉSIE LE 15 FÉVRIER 19291 

Conformément à l'article I53 de la Convention de Geneve et à 
l'article 43. du Règlement de procédure de la Commission 
mixte pour la Haute-Silésie, dans l'affaire n° 534. 

Pétitionnaires: Stanislaus Schrolter, Brzeziny et consorts. 
Représentés par le Deutsch-Oberschlesischer Volksbund für 
Polnisch-Schlesien (E. V.), à Katowice, ulica Mlynska, 23. 

Obiet: Refus d'admettre à 
l'école de minorité 172 enfants 
qui avaient été ex~minés par 
l'expert l\iaurer avec un résul
tat négatif. 

[Traduction 2.J 
I.. 

En mai I928, au moment des inscriptions aux écoles de 
minorité pour l'année scolaire 1928-1929, il a été demandé 
entre autres l'admission de 172 élèves qui, entre le 24 mai 
i927 et ·le 27 février 1928, avaient été examinés par l'expert 
Maurer, nommé par. le Conseil de la Société des Nations. 
Celui-ci avait jugé qu'ils ne connaissaient· pas 'suffisamment 
la langue allemande pour pouvoir fréquenter avec fruit l'école 
de minorité. Les autorités intéressées, vu le résultat négatif de 
l'examen, n'ayant pas donné suite à ces demandes d'inscrip
tion au début de l'année scolaire 1928-1929 (1"' septembre 
1928), le Deutscher Volksbund, au nom des personnes légale
ment responsables de l'éducation de ces enfants et mandaté 
par celles-ci, a 'présenté, confonnément aux .articles· 149 et 
sui,vants, il,ne pétition à l'Office polonais des minorités et 
demandé l'admission immédiate de ces enfants aux écoles 
de minorité, en alléguant que les personnes légalement res
ponsables de leur éducation, dans la déclaration prévue à 
l'article 131 de la Convention de Genève, avaient affirmé que 
la langue de leurs enfants était l'allemand. Les autorités 

1 Cité dans l'avis du IO février' 1930 (voir p. 35). [Note du Greffier.] 
li Transmise par le Secrétaire général de la Société des Nations. 
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7. 

STELLUNGNAHME DES PRASIDENTEN 
DER GEMISCHTEN KOMMISSION FOR OBERSCHLESIEN 

YOM 15. FEBRUAR 1929 

im Sinne von Art. 153 des Genfer Abkommens und des 
Art. 43. der Verfahrensordnung der Gemischten Kommission 
für Oberschlesien in der Sache Nr. 534 

des Stanislaus Schrütter, Brzeziny, und Genossen, Beschwerde
führer, vertreten durch den Deutschen Volksbund für 
Polnisch-Schlesien (t. z.) in' Katùwice, ul. Mlynska, 23, 

betrefiend Nichtaufnahme in 
die Minderheitsschule von 172 
Schülern, die seinerzeit vom 
Experten Maurer mit negativem 
Ergebnis geprüft worden waren. 

1. 

lm Mai 1928 wurden anliisslich der Einschreibungen 'zum 
Besuch der Minderheitsschulen für das Schuljahr 1928/29 
u. a. 172 Schüler angemelclet, welche im Zeitraum vom 
2+ Mai 1927 bis 27. 'Februar 1928 clurch den vom Volkerbunclsrat 
crnannten Experten Maurer mit dem Ergebnis geprüft worden 
waren, dass' sie die deutsche Sprache nicht in genügendem 
Masse beherrschten, lll11 mit Nutzen die Minderheitsschule zu 
besuchen. Da diese Anmeldungen von den zustiindigen Behor
den gestützt auf das negative Prüfungsergebnis zu Beginn des 
Schuljahres 1928/29 (1.' September 1928) unberücksichtigt 
gelassen wurden, wandte sich der Deutsche Volksbuncl im Namen . 
und in Vollmacht der Erziehungsberechtigten mit Beschwerden 
im Sin ne von Art. 149 fi. an das Polnische Minderheitsamt 
und beantragte, diese Kinder unverzüglich in die Minderheits
schulen aufzunehmen, unter Hinweis darauf, class die Erziehungs
berechtigten bei Abgabe der in· Art. 131 der Genfer Konven
tion vorgesehenen Erkliirung erkliirt hatten, dass die Sprache 
ihrer Kinder die deutsche sei. Von Seiten der zustiindigen 
Beharden wurde geltend gemacht, dass der vom Prasidenten 
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intéressées ont fait valoir que l'exclusion de ces élèves, pro
noncée par le président de la Commission mixte à la suite 
des examens de l'expert Maurer, était valable non seulement 
pour l'année scolaire I927-1928, mais encore pour l'année 
1928-I929. Au cours des débats, l'Office des minorités a encore 
étendu la portée de cette thèse en déclarant que l'exclusion 
des enfants demeurait valable,. même après l'année scolaire 
1928-I929, pour toute la durée des études des élèves en 
question. Par contre, le pétitionnaire soutient que les exclu
sions prononcées par le président de la Commission mixte, 
à la suite des résultats négatifs de l'examen, ont cessé d'être 
opérantes à l'expiration de l'année scolaire I927-I928. 

Les pétitions afférentes à ce litige ont été présentées du 
9 juillet 1928 au I3 novembre I928 et transmises au président 
de la Commission mixte, entre le 28 septembre I928 et le 
31 janvier 1929, par l'Office polonais des minorités, en vertu 
de l'article I52 de la Convention de Genève. Au cours de 
l'échange de mémoires qui a eu lieu ultérieurement, ainsi que 
pendant les débats oraux du Ier décembre I928, les Parties 
en cause ont eu l'occasion de développer leurs thèses orale
ment et par écrit, tant sur les points de droit que sur les 
points de fait. 

II. 

Avant d'aborder la question de droit proprement dit, il 
conviènt de distinguer deux catégories de cas: 

a) Il ressort des déclarations jointes an dossier par l'Office 
des minorités et relatives à la langue des enfants que dans treize 
cas les personnes légalement responsables de l'éducation de 
ces enfants ont indiqué que la langue de l'enfant était le 
polonais. En pareil cas, les pétitions concernant ces enfants 
doivent être rejetées de prime abord, rien que pour ce motif, 
car seuls ont droit à l'admission dans une école de minorité 
les enfants qui, d'après la déclaration relative à la langue, 
parlent allemand. 

h) Conformément au procès-verbal d'examen qui se trouve 
entre les mains du président de la Commission mixte, le 
jeune Alfred Glasner, de Chropaczow, n'a pas été soumis à 
une épreuve de langue par l'expert Maurer. En conséquence, 
il y a lieu de considérer COmme insuffisamment motivée son 
exclusion de l'école de minorité en raison du résultat négatif 
qu'aurait eu l'examen. de langue. 
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der Gemischten Kommission auf Grund der Prüfungen des Exper
ten Maurer verfügte Ausschluss dieser Schüler nicht nur für das 
Sehuljahr 1927/28 wirksam sei, sondern aueh für das Sehuljahr 
1928/29. Dieser Standpunkt wurde vom Minderheitsamt anlass
lieh der mündlichen Verhandlung noeh dahin erweitert, dass der 
Aussehluss der Sehüler über das Sehuljahr 1928/29 hinaus für die 
ganze übrige Schulzeit der betreffenden SehiHer in Geitung bleibe. 
Demgegenüber vertritt der Eeschwerdeführer die Auffassung, 
dass die auf Grund des negativen Prüfungsergebnisses vom 
Prasidenten der Gemischten Kommission angeordneten Aus
sehliessungen. mit Ablauf des Schuljahres 1927/28 dahinfallen. 

Die diesbezügliehen Besehwerden datieren aus der Zeit vom 
9. J uli 1928 bis 13. N ovember 1928 und wurden dem Prasi
denten der Gemisehten Kommission in der Zeit vom 28. Sep
tember 1928 bis 31. Januar 1929 dureh das Polnische Minder
heitsamt auf Grund des Art. 152 der Genfer Konvention über
wiesen. In dem darauffolgenden Schriftenwechsel sowie in den 
mündlichen Verhandlungen vom 1. Dezember 1928 hatten die 
an den Verfahren beteiligten Parteien Gelegenheit, ihre Aus
führungen in reehtlieher und tatsaehlieher Beziehung sowohl 
sehriftlieh wie mündlich vorzutragen. 

II. 

Vor dem Eintreten auf clie eigentliche Rechtsfrage sincl 
zwei Gruppen von Fallen auszuseheiclen: 

a) Den vom Minclerheitsamt zu clen Akten gegebenen 
Spraeherklarungen ist zu entnehmen, dass lU 13 Fallen 
von clen Erziehungsbereehtigten clie polnische Sprache ais clie 
Sprache cles Kincles erklart wurcle. Soweit letzteres cler FaU 
ist, sincl clie bezüglichen Beschwerclen schon aus cliesem Gruncle 
ohne weiteres abzuweisen, cla nur solche Kincler Anspruch auf 
Zulassung zur Minclerheitsschule haben, welche laut cler abge
gebenen Spracherklarung cleutsch spreehen. 

b) Laut clen beim Priisiclenten cler Gemischten Kommission 
befinclliehen Prüfungsprotoko)len ist das Kind Alfrecl Glasner, 
Chropaezow, vom Experten Maurer einer Sprachprüfung nicht 
unterzogen worden. Die auf eine angeblich negative Sprach
prüfung gestützte Zurüekweisung aus. cler Minclerheitsschule 
ist claher ais nicht genügend begrünclet anzusehen. 
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III. 

1. - L'article 131 de la Convention de Genève stipule 
que, pour établir quelle est la langue d'un enfant, il sera 
uniquement tenu compte de la déclaratiQn de· la personne 
légalement responsable de son éducation et que cette décla
ration· ne pourra faire l'objet d'aucune vérification ou con
testation. 

La Cour internationale de La Haye,· par son arrêt du 
26 avril 1928 (voir dispositif, chiffre 2, deuxième alinéa, 
remarque 1). a décidé que la déclaration incombant en vertu 
de l'article 131 de la Convention de Genève aux personnes 
légalement responsables de l'éducation des enfants doit être 
conforme à la situation de fait et que la liberté de déclarer 
quelle est la langue d'un élève ou d'un enfant, tout en 
comportant, le cas échéant, une certaine latitude d'appré
ciation des circonstances (voir les considérants de l'arrêt; 
p. 34, remarque 2, et pp. 40-41, remarque 3), ne constitue pas 
une faculté illimitée de choisir la langue dans laquelle l'en-

Rem:lrque 1 ; " .... que lesdites déclarations doivent porter sur ce que leur 
auteur eHtime être la situation de fait concernant le point en question et 
que la liberté de déclarer quelle est la langue d'un élève ou d'un enfant, 
tout en comportant, le cas échéant, une certaine latitude d'appréciation des 
circonstances, ne constitue pas une faculté illimitée de choisir la langue dans 
laquelle l'enseignement doit être donné et l'école qui y correspond .... ». 

Remarque 2: II: Il ~. a lieu de croire que, dans les conditions qui règnent 
en Haute-Silésie, il se présente une multitude de cas où l'appartenance à 
une minorité, notamment de race ou de langue, ne ressort pas clairement 
des faits. Une telle incertitude pourrait, par exemple, exister en ce qui concerne 
la languC', là où une personne ne parle ni l'allemand ni le polonais littéraire, 
ou bien connaît et emploie plu5ieurs langues, et, en ce qui concerne la race, 
dans le cas de mariages mixtes. Si les autorités voulaient procéder à la vérifi
cation ou à la contestation du contenu de la déclaration de la personne elle
même, il est peu probable q ne, dans de tels ca.,>, elles pourraient arriver à un 
résultat pluS conforme à la réalité. Pareil procédé, de la part des autorités, 
prendrait en outre facilement, dans l'opinion de la population, l'aspect d'une 
mesure vexatoire qui· enflammerait les passions politiques et contrecarrerait 
le but d'apaisement, qui est aussi celui des stipulations concernant la 
protection des ·minorités. Il 

Remarque 3: ({ Mais, si la conclusion tirée par la Cour du texte de la 
Convention est que l'article 131 vise une déclaration qui, en principe, doit por
ter sur l'existence d'un fait et non exprimer une volonté ou un désir, cela 
n'exclut pas que, dans l'appréciation des faits, un élément subjectif puisse 
légitimement entrer. En effet, ce qu'il faut entendre par la langue d'une 
personne n'est pas toujours clair et hors de doute; notamment quand il 
s'agit d'un enfant arrivant à l'ftge scolaire, il est sans doute légit~me de ne 
pas tenir compte exclusivement de la langue dont l'enfant se sert en géné
ral, si c'est dans une autre langue que les parents satisfont leurs besoins 
culturels et si c'est cette langue qu'ils considèrent comme étant de préférence 
la leur. Ce qui vient d'être dit est tout particulièrement vrai pour la Haute
Silésie, étant donné les conditions très spéciales qui paraissent y régner, 
d'après les éléments de la procéùure, au point de vue linguistique. » 



STELLUNGNAmlE DES PR.~SIDENTEN DER G. K. (15· FEBR. 1929) 55 

III. 

L - Art. 131 der Genler Konvention schreibt 'vor, dass die 
Sprache eines Kindes einzig durch die Erklarung der erziehungs
berechtigten Person lestgestellt wird und dass diese Erkliirung 
nieht Gegenstand irgend einer Naehprülung oder Bestreitung 
bilden dürfe. 

Der Internationale Gerichtsho! im Haag hat mit Urteil yom 
26. April 1928 (siehe Dispositiv Ziffer '2, zweiter Absatz, 
A n mer k u n g 1) entsehieden, dass die gemiiss Art. 131 der 
Gen!er Konvention yom Erziehungsberechtigten abzugebende 
Spraeherkliirung den tatsiichlichen Verhaltnissen entsprechen 
soll und dass die Freiheit, zu erkHiren, welches die Spraehe eines 
Schülers oder Kindes ist, obwohl sie gegeb.enen!alls einen 
gewissen Spielraum des Ermessens in der Beurteilung der bezüg
lichen Umstande in sich sehliesst (siehe die Erwiigungen des 
Urteils au! Seite 34, An mer k u n g 2, und aul Seite 40/41, 
An mer k u n g 3), doch nicht eine unbeschriinkte Be!ugnis 

An mer k u n g I. " .... que lesdites déclarations doivent porter sur ce que· 
leur auteur estime être la situation de fait concernant le point en question 
et que la liberté de déclare'r quelle est la langue d'un élève ou d'un enfant, 
tout en comportant, le cas échéant. une certaine latitude d'appréciation des 
circonstances, ne constitue pas unc faculté illimitée de choisir la langue dans 
laquelle l'enseignement doit être donné et l'école qui y correspond .... ". 

A il mer k u n g 2. ,,11 Y a lieu de croire que, dans les conditions qui 
règnent en HAute-Silésie, il se présente une· multitude de cas où l'apparte· 
nance à une minorité, notamment de race ou de langue, ne ressort pas 
dairement"·des ·faits: Une telle incertitude pourrait, par exemple, exister en 
ce qui concerne la langue, là où une personne ne parle ni l'allemand ni le 
polonais littéraire, ou bien connait et emploie plusieurs langues, et, en· ce qui 
concerne la race, dans le cas de mariages mixtes. Si les autorités voulaient 
procéder à la vérification ou à la contestation du contenu de la déclaration 
de la personne elle-même, il est peu probable que, dans de tels cas, elles 
pourraient arriver à un résultat plus conf<;lrme à la réalité. Pareil procédé, 
de la part des autorités, prendrait en outre facilement, dans Fopinion de la 
population, l'aspect d'une mesure vexatoire qui enflammerait les passions 
politiques et contrecarrerait le but d'apaisement, qui est aussi celui des 
stipulations concernant la protection des minorités.". 

An mer k un g 3. "Mais, ~i la conclusion tirée par la Cour du texte de 
la Convention est que l'article 131 vise une déclaration qui, en. principe, doit 
porter sur l'existence d'un fait et. non exprimer. une volonté ou un désir, 
cela n'exclut pas que, dans l'appréciation des faits, un élément subjectif 
puisse légitimement entrer. En effet, ce qu'il faut entendre par la langue 
d'une personne n'est pas toujours clair et ho.rs de doute; notamment quand 
il s'agit d'un enfant arrivant à l'âge scolaire, il est sans doute légitime de 
ne pas tenir compte exclusivement de la Tangue ·dont l'enfant. se sert· en 
général, si c'est dans une autre langue que les parents satisfont leurs besoins 
culturels et si c'est cette langue. qu'ils considèrent comme étant de préférence 
la leur. Ce qui vient d'être dit est tout particulièrement vrai pour la Haute
Silésie. étant donné les conditions très spéciales qui paraissent y régner, 
d'après les éléments de la procédure, au point de vue linguistiqu·e:" 
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seignement doit être donné et l'école qui y correspond (voir 
considérants, p. 43, troisième alinéa, remarque 4). 

Quant au fond, il convient de tirer, de ce dispositif et des 
considérants qui le précèdent, les conclusions ci-après appli
cables au cas actuel: Les personnes légalement responsables 
de l'éducation d'enfants ont le droit d'envoyer à l'école de 
minorité allemande des enfants qui parlent l'allemand, soit à 
l'exclusion, soit à côté du polonais, et de déclarer, à cette 
fin, que l'allemand est la langue des enfants. Par contre, 
lorsqu'il s'agit d'enfants qui ne parlent pas allemand, lesdites 
personnes ne sont autorisées ni à désigner la langue alle
mande comme étant la langue dans laquelle doit être donné 
l'enseignement, ni à envoyer ces enfants à l'école de minorité 
allemande. 

Par contre, la Cour internationale a maintenu, quant à la 
jorme, l'interdiction absolue de toute vérification ou contes
tation (voir dispositif, chiffre 2, alinéa 3, remarque 5, et 
considérant, p. 35, remarque 6), et elle a statué qu'une décla
ration conforme aux articles 131 et 74 doit être acceptée 
dans tous les cas; même si' cette déclaration ne paraît pas 
conforme à la vérité (voir considérant, pp. 43-44, remarque 7). 
En conséquence, le président de la Commission, s'il ne tenait 
compte que de la Convention de Genève et de l'arrêt de la 
Cour internationale de La Haye, devrait rendre un avis 
ordonnant l'admission de tous les élèves en question dans les 
écoles de minorité, étant donné que la personne légalement 
responsable de leur éducation a, dans chacun de ces cas, 

Remarque 4: « .... Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus, qu'on ne 
peut considérer comme contraire à la Convention le refus d'admettre aux 
écoles (classes ou cours) minoritaires des enfants dont la langue. d'après la 
déclaration des personnes responsables, n'cst que la langue polonaise, ou pour 
lesquels manque la déclaration relative à la langue de l'enfant. D 

Remarque 5: « •... que, cependant, la déclaration visée par l'article 131 de 
la Convention, ainsi que la question de savoir si une personne appartient 
ou non à une minorité de race, de langue, ou de religion, ne sont pas sou
mises, sous quelque forme que cc soit, à une vérification, contestation, pres
sion ou entrave de la part des autorités .... Il, 

Remarque 6: • Si, d'après ce qui a été dit ci-dessus, une déclaration qui 
est en pleine contradiction avec les faits doit être considérée comme non 
conforme à la Convention de Genève, il n'en découle pas que l'interdiction 
de vérification et de contestation cesse d'être applicable en pareil cas, comme 
semble vouloir le soutenir le Gouvernement polonais, Il 

Remarque 7: Œ Si une déclaration a été faite, il faut toujours la re::lpecter. 
Pour ce qui est de l'article 131, comme de l'article 74, la Cour estime que 
l'interdiction de toute vérification ou contestation ne cesse pas d'être appli
cable dans des cas où il apparaît que la déclaration n'est pas conforme à 
la vérité. La Cour renvoie sur ce point à ce qu'el!e a dit plus haut au 
sujet de l'article 74. » 
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bedeutet hinsichtlich der Wahl der Unterrichtssprache und 
der entsprechenden Schule (siehe Erwiigung Seite 43, dritter 
Absatz, An mer k un g 4). 

In mat e rie II - r e c h t 1 i che r Hinsicht ist aus diesem 
Dispositiv und den vorausgehenden Erwiigungen in Anwendung 
auf den vorliegenden Fall folgender Schluss zu ziehen: Die 
Erziehungsberechtigten hahen das Recht, Kinder, die die 
deutsche Sprache, sei es ausschliesslich, sei es neben der pol
nischen Sprache sprechen, in die deutsche Minderheitsschule zu 
schicken und zu diesem Zwecke die deutsche Sprache ais die 
Sprache der Kinder zu erkliiren. Dagegen sind die Erziehungs
berechtigten nicht befugt, für Kinder, welche die deutsche 
Sprache nicht sprechen, die deutsche Sprache ais die Unter
richtssprache zu bestimmen und diese Kinder in die deutsche 
Minderheitsschule zu schicken, 

Andererseits hat der Internationale Gerichtshof in for m e II -
r e c h t 1 i che r Hinsicht das absolute Verbot jeglicher Nach
prüfung oder Bestreitung aufrechterhalten (Dispositiv Ziffer 2, 

Absatz 3, Anmerkung 5, und Erwiigung Sei te 35, An m e r
k u n g 6) und sich dahin ausgesprochen, dass eine Erkliirung 
im Sinne der Art, 131 und 74 unter ail en Umstiinden anzuer
kennen ist, selbst da, wo die Erkliirung der Wahrheit nicht 
konform erscheint. (Siehe Erwiigung Seite 43/44, A n mer -
k u n g 7). Demnach müsste der Priisident der Gemischten 
Kommission, \Venn er nur der Genfer Konvention und dem 
Urteil des Internationalen Gerichtshofs im Haag Rechnung 
trüge, sein Gutachte.1 in dem Sinne abgeben, dass siimtliche 
in Frage stehenden Schüler zu den Minderheitsschulen zuzu-

An mer k u n g 4 ....... Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus, qu'on 
ne peut considérer comme contraire à la Convention le refus d'admettre aux 
écoles (classes ou cours) minoritaires des enfants dont la langue, d'après la 
déclaration des personnes responsables, n'cst que la langue polonaise, on pour 
lesquels manque la déclaration relative à la langue de l'enfant." 

An mer k u n g 5. " .... que, cependant. la déclaration visée par l'article 131 
de la Convention, ainsi que la question de savoir si une personne appartient 
ou non à une minorité de race, de langue, ou de religion, ne sont pas 
soumises, sous quelque forme que ce soit, à une vérification, contestation, 
pression ou entrave de la part des autorités .... ". 

A il mer k u il g 6. "Si, d'après ce qui a été dit ci-dessus, une déclaration 
qui est en pleine contradiction avec les faits doit être considérée comme non 
conforme à la Convention de Genève, il n'en découle pas que l'interdiction de 
vérification et de contestation cesse d'être applicable en pareil cas, comme 
semble vouloir le soutenir le Gouvernement polonais." 

An mer k u Il g 7. "Si une déclaration a été faite, il faut toujours la 
respecter. Pour ce qui est de l'article 131, comme de l'article 74, la Cour 
estime que l'interdiction de toute vérification ou contestation ne cesse pas 
d'être applicable dans des cas où il apparatt que la déclaration n'est pas 
conforme à la vérité. La CO:.Jr renvoie sur cc point fi. ce qu'elle a dit plus 
haut an sujet de l'article 7-t." 
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déclaré que la langue de son enfant était l"allemand. Il n'y 
aurait alors pas lieu de distinguer si l'enfant, d'après la 
déclaration de la personne légalement chargée de son éduca
tion, ne parle qu'une langue, ou si, en dehors de l'allemand, 
il parle aussi le polonais. 

Mais, outre cette situation de droit normale fixée par· la 
Convention et par l'arrêt de La Haye, il convient ici de 
tenir exceptionnellement compte d'un autre facteur, à savoir 
les Résolutions du Conseil de la Société des Nations du 12 mars 
et du 8 décembre 1927, et les examens linguistiques qui ont 
eu lieu en exécution de ces Résolutions. En vertu de ces. Réso' 
lutions du Conseil de la Société des Nations, III. Maurer, inspec
teur des écoles, a, dans les cas désignés comme douteux, examiné 
les enfants, afin d'établir s'ils connaissaient suffisamment l'alle
mand pour pouvoir suivre avec fruit les cours des écoles de 
minorité allemandes. A la suite de ces examens, il demeure 
patent que les enfants en question, examinés par l'inspecteur 
Maurer, entre le 24 mai 1927 et le 27 février 1928, ne possé
daient pas alors suffisamment la langue allemande. 

Or, il faut néanmoins admettre que l'état des connaissances 
linguistiques des enfants en question, déterminé à un moment 
donné, peut se modifier; les enfants peuvent, ultérieurement, 
apprendre l'allemand. Mais, par contre, il est de toute évi
dence que cet état ne peut se modifier d'un jour. à l'autre. 
C'est seulement au bout d'un certain temps que les consta
tations de l'inspecteur Maurer cesseront d'avoir force probante 
et qu'on sera autorisé à admettre que les déclarations ulté
rieures peuvent. vraisemblablement ne pas être en contra
diction avec la v~rité _object(v", La dét"rmination du délai 
nécessaire pour que l'ensemble de ces élèves puisse acquérir 
des connaissances suffisantes de la langue allemande, est une 
question de libre appréciation. Il convient naturellement de 
se souvenir que, dans un territoire linguistique aussi mixte, 
et notamment dans les familles qui connaissent les deux 
langues, les enfants ont de nombreuses occasions d'apprendre 
l'allemand. Toutefois, dans le cas qui nous occupe, nous 
devons admettre qu'étant donné le peu de temps écoulé entre 
les examens et la nouvelle' demande d'inscription, les consta
tations de l'expert n'ont pas cessé de correspondre à la 
réalité; en effet, les élèves en question ont été examinés 
aux dates suivantes: 

14 en mai 1927, 
32 » juin 1927, 
25 » septembre 1927, 
26 » octobre 1927, 

36 en novembre 1927, 
16 » décembre 1927, 

6 » janvier 1928, 
22 » février 1928, 
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lassen seien, weil eben der Erziehungsberechtigte in diesen 
Fallen erkliirt hat, dass die Sprache seines Kindes die deutsche 
sei. Dabei würde es keinen Unterschied machen, ob das Kind 
nach der Erklarung des Erziehungsberechtigten elnsprachig ist 
oder neben der deutschen Sprache aueh polnisch spricht. 

Allein neben dieser, durch die Konvention und das Haager 
Urteil bestimmten normal en Rechtslage, kommt hier aus
nahmsweise ein weiterer Faktor in Betracht: die Resolutionen 
des Valkerbundsrates vom I2. Marz und 8. Dezember '927 und 
die darauf gestützten Sprachprüfungen. Auf Grund dieser Reso
lutionen des Valkerbundsrates hat Schulinspektor Maurer in den 
ais zweifelhaft bezeichneten Fallen die Kinder geprüft, um fest
zustellen, ob sie die deutsche Sprache genügend beherrschten, 
um mit Nutzen die deutschen Minderheitsschülen zu besuchen. 
Ais Ergebnis dieser Prüfungen bleibt die offenkundige Tatsache 
bestehen, dass die fraglichen Kinder, welche im Zeitraum vom 
24- NIai '927 bis 27. Februar '928 von Insp~ktor Maurer 
geprüft wurden, damais die deutsche Sprache nicht in genü
gendem Masse beherrschten. 

Nun ist allerdings davon auszugehen, dass der in einem 
bestimmten Zeitpunkt festgestellte Zustand hinsichtlich der 
Sprachverhaltnisse der betreffenden Kinder der Veranderung 
unterliegt: die Kinder kannen nachtraglich die deulsche Sprache 
erlernen. 

Andererseits ist es aber ohne weiteres einleuchtend, dass 
jener Zustand nicht von einem Tag zum "ndern wechseln 
kann. Erst nach Ablauf eines entsprechenden Zeitraumes 
Hillt die Beweiskraft der Feststellungen des Inspektors Maurer 
dahin und darf mit der Moglichkeit oder Wahrscheinlichkeit 
gerechnet werden, dass die spateren Spracherklarungen mit 
der objektiven Wahrheit nicht im Widerspruch stehen. Welchen 
Zeitraum man hinsichtlich der Gesamtheit dieser Schüler ais 
notwendig erachtet, um genügende Kenntnisse in der deut
schen Sprache zu erwerben, ist eine Frage des freien Ermessens. 
Dabei ist allerdings Zli berücksichtigen, dass in einem so 
gemischten Sprachgebiet, und namentlich in Familien, in wel
chen die Kenntnis beider Sprachen sich vorfindet, mannigfache 
Gelegenheiten zur Erlernung der deutschen Sprache gegeben 
sind. lm vorliegenden Falle muss indessen angenommen 
\Verden, dass die Feststellungen des Experten angesichts der 
Kürze der zwischen den Prüfungen und der Neuanmeldung 
verstrichenen Zei! noch der Wirklichkeit entsprechen, denn 
von den in Frage stehenden Schülern wurden 

14 lm Mai '927, 
32 " J uni 1927, 
25 " September '927, 
26 " Oktober '927, 

36 im November '927, 
16 " Dezember 1927, 
6 " Jammr '928, 

22 " Februar I92~, 

7 
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alors que les déclarations relatives à la langue parlée par eux 
ont été faites en mai 1928. Ces déclarations ont donc été 
présentées en moyenne six mois et demi après l'examen. 
Toutefois, pour près de la moitié des élèves, cet intervalle a 
été moins long encore. Il est donc conforme à l'état de fait 
d'admettre que la grande majorité de ces élèves n'a pu, dans 
ce bref délai, acquérir une connaissance suffisante de la 
langue allemande pour suivre utilement les cours de l'école 
de minorité. Vu les considérations précitées, il ressort donc 
évidemment des examens de Maurer, et sans qu'il soit néces
saire de procéder à une vérification spéciale des déclarations 
présentées pour l'année scolaire 1927-1928, que lesdites décla
rations des personnes légalement responsables de l'éducation 
de ces enfants ne peuvent, pour la très grande majorité des 
cas, être conformes à la réalité des faits. 

Nous nous trouvons ici en présence d'une situation inter
médiaire entre celle que prévoit la Résolution du Conseil de 
la Société des Nations du 12 mars 1927 et celle que prévoit 
l'arrêt de La Haye du 26 avril 1928. Cette situation de fait 
n'étant visée ni par la Convention de Genève, ni par la Réso-. 
lution du Conseil de la Société des Nations, ni par l'arrêt de 
la Cour d'Arbitrage internationale de La Haye, on ne peut 
trancher la question soulevée .ici en se référant exclu~ivement 
à ces sources de droit, et il faut en conséquence laisser à la 
libre appréciation du juge le soin d'en chercher la solution. 
En raison de cette situation toute particulière, le président 
de la Commission mixte estime avoir le droit et le devoir de 
faire exceptionnellement passer les considérations fondées sur 
l'équité et sur une politique scolaire de conciliation avant 
les stricts principes de droit énoncés dans l'arrêt de La Haye, 
qui interdisent toute contestation et enjoignent de respecter 
toute déclaration relative à la langue de l'enfant sans égard 
à son exactitude. Pour des motifs d'équité et de conciliation, 
le président de la Commission mixte est convaincu que les 
déclarations en question présentées pour l'année scolaire 1928-
1929 doivent être rejetées. 

Le président de la Commission mixte peut d'autant moins 
refuser d'admettre les arguments spéciaux qui lui ont été 
exposés et qui militent en faveur de l'exclusion des enfants 
en question pendant l'année scolaire 1928-1929, qu'il a tou
jours, tant au sein de la Commission mixte que vis-à-vis 
de la minorité, soutenu que c'est une grande erreur, au point 
de vue pédagogique, d'envoyer à l'école de minorité des élèves 
qui ne comprennent pas l'allemand. En matière de droit, 
sans doute, la conception juridique du droit de libre déter
mination des personnes légalement responsables de l'éducation 
des enfants, conformément à l'article 131, et l'interprétation 
qu'il en a donnée diffèrent de la jurisprudence établie par l'arrêt 
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geprüft, wiihrend die Abgabe der Spracherkliirungen im Mai 
. 1928 erfolgte. Die Spracherkliirung erfolgte somit im Durch
schnitt 6t Monate nach der Prüfung. Für nahezu clie Hiilfte 
der Schüler jecloch war die dazwischenliegende Zeitspanne eine 
noch geringere. Es entsprieht daher der Saehlage, wenn man 
annimmt, dass es der grossen Mehrheit dieser Schüler nicht 
moglich war, in dieser kurzen Zeit sieh clie deutsche Sprache 
so anzueignen, um mit Nutzen die Minderheitssehule zu 
besuchen. Auf Gruncl vorstehender Erwiigungen ergibt sich also 
aus den Maurer'schen Prüfungen ohne weiteres, ohne dass eine 
spezielle Nachprüfung der für das Schuljahr 1927/28 abge
gebenen Erkliirungen notig ist, dass diese Spracherkliirungen 
cler Erziehungsberech.tigten hinsichtlich der wei taus meisten 
Falle nich clen objektiven Tatsachen entsprechen konnen. 

Wir haben es hier mit einem Übergangsproblem zwischen 
der Resolution des Volkerbundsrates yom 12. Marz 1927 und 
dem Haager Urteil yom 26. April 1928 zu tun. Da dieser 
Tatbestand weder von der Genfer Konvention noch von der 
Resolution des Volkerbundsrates oder dem Urteil cles Interna
tionalen Schiedsgerichtshofes im Haag vorgesehen ist, kann 
man dem hier aufgeworfenen Problem bei alleiniger Heran
ziehung dieser Rechtsquellen nicht gerecht \Verclen, und es 
muss claher die Losung auf dem Wege der freien richterlichen 
I~echtsfindung gesucht werden. Angesichts dieser ganz beson
deren Sachlage erachtet sich der Prasident der Gemischten 
Kommission für berechtigt und verpfiichtet, ausnahmsweise die 
im Haager Urteil statuierten strikten Rechtsgrundsatze, wonach 
jecle Bestreitung untersagt und jede Spracherkliirung ohne 
I~ücksicht auf ihre Richtigkeit zu respektieren ist, zurücktreten 
zu lassen hinter den Erwagungen der Billigkeit und einer 
versohnenden Schulpolitik. Aus Gründen der Billigkeit und 
Verséihnung gelangt der Prasident der Gemischten Kommission 
zur Überzeugung, dass die fraglichen für clas Schuljahr 1928/29 
abgegebenen Spracherkliirungen zurückzuweisen sind. 

Der Priisident der Gemischten Kommission kann sich den 
dargelegten besonderen Gründen, welche liir den Ausschluss der 
fraglichen Kinder wiihrend des Schuljahres 1928/29 sprechen, 
umsoweniger verschliessen, aIs er- seit jeher immer wieder, 
sowohl in der Gemischten Kommission aIs auch gegenüber der 
Minclerheit den Standpunkt vertreten hat, dass es ein grosser 
piidagogischer Fehler ist, Schüler, die nicht deutsch verstehen, 
in die Minderheitsschule zu schicken. Er hat zwar in rechtlicher 
Hinsicht bezüglich cles' Ireien Bestimmungsrechtes der Erzie
hungsberechtigten im Sinne des Art. 131 eine andere juristische 
Auffassung vertreten als diejenige des Haager Urteils, welches 
heu te einzig massgebend ist. Aber stets muss, ganz abgesehen 
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de La Haye, qui, à l'heure actuelle, fait seul autorité en la 
matière. Mais, abstraction faite de la question de droit, il 
convient toujours d'insister sur le fait que les élèves ne par
lant pas la langue de la minorité ne devraient pas, pour des 
motifs d'ordre pédagogique, fréquenter l'école de minorité, 
car leur admission ne sert les intérêts bien compris ni des 
parents ni de l'école de minorité. 

2. - Quant à la thèse amplifiée qu'a soutenue l'Office 
p~lonais des minorités au cours des débats oraux, et selon 
laquelle tous les enfants qui, en 1926-1927 et en 1927-1928, 
n'ont pas subi aveC succès l'examen de l\laurer devraient 
être exclus de l'école de minorité allemande pendant toutes 
leurs études ultérieures, le président de-la Commission mixte 
estime qu'elle n'est conforme ni à l'objet et à la portée de la 
Résolution du Conseil de la Société des Nations, ni à l'esprit 
cie l'arrêt de la Cour de La Haye.· La Résolution du Conseil 
de la Société des Nations du 12 mars 1927, qui fait autorité 
en la matière, stipule expressément qu'il s'agit d'une mesure 
exc'ptionnelle, prise afin d'aplanir les difficultés momentanées 
de la situation anormale qu'avait créée le refus d'admettre 
des milliers d'élèves dans les écoles de minorité (voir l~éso
lution du Conseil cle la Société des Nations du 12 mars 
1927, V). Elle n'a été envisagée tout cI'abord que pour l'année 
scolaire 1926-1927, et son application n'a été étendue à 
l'année 1927-1928 que par l'interprétation authentique donnée 
par le rapporteur du Conseil de la Société des Nations le 
4 novembre 1927 ct confirmée par la Résolution du 8 décembre 
1927. Les examens linguistiques ayant automatiquement 
cessé à l'expiration de cette année scolaire, il y a lieu, de 
même, de suspendre l'application des décisions rendues par 
le président de la Commission mixte à la suite de ces exa
mens et excluant de l'école de minorité les enfants ne parlant 
pas suffisamment l'allemand; en effet, la base juridique de 
ces décisions, c'est-à-dire les Résolutions du Conseil de la 
Société des Nations, n'ont de validité juridique que pour les 
cieux années scolaires 1926-1927 et 1927-1928 précitées, et 
non pour la période postérieure au 30 juin 1928 (fin de 
l'année scolaire 1927-1928). On ne peut donc, en ce qui 
concerne l'année scolaire 1928-1929, invoquer la chose jugée. 
Quant à l'arrêt rendu dans l'intervalle par la Cour inter
nationale de La Haye, l'interprétation que clonne cet arrêt 
cles dispositions pertinentes de la Convention de Genève 
exclut toute application ultérieure des mesures prises par la 
Résolution. Comme nous l'avons déjà mentionné, il a été 
stipulé clans le dispositif et dans les consiclér:mts de l'arrêt 
clu 26 avril 1928 que la contestation et la. vérification sont 
interdites sous toutes formes et dans tous les cas. Le prési
dent de la Commission mixte est donc lui aussi absolument 



STELLUNGNAHME DES PRASIDENTEN DER G. K. (15. FEBR. 1929) 59 

von der Rechtsfrage, betont werden, dass die Schüler, welche 
die Minderheitssprache nicht sprechen, die Minderheitsschule aus 
padagogischen Gründen nicht besuchen sollten, da daran weder 
die Eltern noch die Minderheitsschule ein wohlverstander:es 
Interesse haben konnen. 

2. - Was den vom Polnischen Minderheitsamt in den münd
lichen Verhandlungen vertretenen weitergehenden Standpunkt 
anbetrifft, dass alIe Kinder, welche die il'laurer'sche Sprach
prüfung in den Jahren 1926/27 und 1927/28 nicht bestanden 
haben, wiihrend ihrer ganzen ferneren Schulzeit von der deut
schen Minderheitsschule auszllschliessen scien, so entspricht 
nach Ansicht des Prasidenten der Gemischten Kommission diese 
Auffassung weder dem Zweck und der Tragweite der vom 
Volkerbundsrat gefassten Resolution noch dem Geiste des 
Urteils des Haager Gerichfshofes. Die massgebende Resolution 
des Volkerbundsrales vom 12. 1farz 1927 bezeichnet sich aus
drücklich aIs ausnahmsweise Massnahme, die getroffen wurde, 
um die momentanen Schwierigkeiten der damaligen ausseror
dentlichen Lage, welche dureh Rückweisung von Tausendell von 
Schülern gesehaffen worden war, zu überwinden (siehe I~esolu
tion des Volkerbundsrates vom 12. Marz 1927, Passus V). Sie 
wurde zunachst nur für das Sehuljahr 1926/27 gefasst und clie 
Anwendung auf das Jahr 1927/28 erfolgte dureh die vom Berieht
erstatter des VOlkerbunclsrates am 4. Novemher 1927 gegebene 
authentische Auslegung, welche durch die l~esolution vom 
8. Dezember 1927 bestatigt wurcle. Ebenso wie mit Ablauf clieser 
Schuljahre die Sprachprüfungen automatisch clahinfielen, ebenso 
muss dies geschehen mit clen gestützt auf sie erlassenen Ver
fügungen des Prasidenten der Gemischten Kommission, wonach 
die der deutschen Spraehe nicht genügencl machtigen Kincler 
von der Minderheitsschule ausgeschlossen wurden, da ihre 
rechtliche Basis, die l~esolufionen des Volkerbundsrates, nur 
für die zwei erwiihnten Schuljahre 1926/27 und 1927/28 und 
keinesfalIs für die Zeit nach dem 30. J uni 1928 (Ende des 
Sehuljahres 1927/28) rechtswirksam sind. Somit kann hicr in 
Bezug auf das Schuljahr 1928/29 nicht etwa von einer r e s 
j u die a t il. die Rede s·cin. Was sodann das in der Zwischen
zeit vom Internationalen Gerichtshof im Haag gefiillle Urtei! 
anbetrifft, 50 schliesst die Interpretation, die die einschliigigen 
Bestimmungen der Genfer Konvention durch dasselbe erfahren 
haben, eine weitere Anwendung der in der l~esolution getrof
fenen Massnahmen vollig aus. \Vie bereits er\Vahnt, ist im 
Dispositiv und in den Erwagungen des am 26. April 1928 
getallten Urteils festgestellt worden, dass die Bestreitung und 
Nachprüfung in jeder Form unel in ail en Fallen untcrsagt ist. 
Durch diese Auslegung des Haager Gerichtshofes ist auch 
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lié, il l'avenir, par cette interprétation de la Cour de La Haye. 
Si, dans le cas actuel, il prononce l'exclusion. pour l'année 
scolaire en cours 1928-1929, des enfants dont l'examen 
a donné un résultat négatif, il prend cette décision unique
ment en raison de la nature particulière de ce problème de 
transition déjà caractérisé, et parce qu'il a acquis la convic
tion que les déclarations des personnes légalement responsables 
de l'éducation de ces enfants ne peuvent, manifestement, 
être conformes à la vérité, vu le peu de temps qui s'est 
écoulé entre l'examen et la nouvelle demande d'inscription. 
Mais la certitude que les enfants en question ne parlent 
pas l'allemand n'existe plus pour l'année scolaire 1929-19.'10 
et les suivantes, car les enquêtes de l'expert Maurer ont 
porté non pas sur le fait que les élèves appartenaient à 
telle ou telle race ou sur d'autres particularités immuables, 
mais uniquement sur les connaissances linguistiques qu'ils 
p.J.3sédaient au moment de l'examen. Or, comme nous l'avons 
déjà exposé plus haut, cet état de choses, de par sa nature 
même, n'est pas invariable, surtout pour des enfants ct dans 
un territoire tel que la Haute-Silésie où, en raison du bilin
guisme de la population et de la fréquence des mariages 
mixtes, des modifications d'ordre linguistique peuvent se 
produire plus facilement que partout ailleurs. 

Enfin, il convient de signaler que la thèse soutenue par 
l'Office des minorités qui, se fondant sur les examens de 
l'expert Maurer, estime que les enfants en question devraient 
être exclus de l'école de minorité pendant toute la durée de 
leurs études ultérieures, est en contradiction, non seulement 
avec la pratique suivie par le président de la Commission 
mixte, lnais encore avec celle des autorités scolaires polo
naises, qui ont toujours admis le transfert d'un enfant de 
l'école de la majorité à l'école de minorité et vice vet'sa, 
lorsque la personne légalement responsable de l'éducation de 
cet enfant en exprimait la volonté formelle. (Voir entre 
autres: Publications des Autorités scolaires relatives aux 
inscriptions pour les années scolaires 1927-1928 et 1928-1929.) 
Or, s'il est permis de transférer à l'école de minorité des 
enfants qui fréquentaient l'école polonaise, il semble juste 
et équitable d'accorder, à partir du l CC septembre 1929, le 
même traitement aux enfants des pétitionnaires actuels, si les 
personnes légalement responsables de leur éducation présentent 
pour l'année scolaire 1929-1930 une déclaration à cet effet, 
étant donné qu'à partir de ce lnoment les examens Maurer 
ne peuvent plus être considérés Cornlne constituant une preuve 
notoire. 

Pour ces motifs, les enfants en question ne seront exclus 
de l'école de minorité que pour l'année scolaire 1928-1929. 
Les personnes légalement responsables de leur éducation 
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der Prasident der Gemischten Kommission in Zukunft absolut 
gebunden. Soweit er im vorliegenrlen Fall sich für den Aus
schluss der mit negativem Ergebnis geprüften Kinder für das 
lau!ende Schuljahr 1928/29 ausspricht, so tut er dies lediglich 
mit Rücksicht au! die besondere Natur dieses bereils charak
terisierten Übergangsproblems und weil er die Überzeugung 
gewonnen hat, dass die Spracherklarungen der Erziehungs
berechtigten in Anbetracht der Kürze der zwischen der Prüfung 
und der Neuanmeldung verstrichenen Zeit offenbar nicht der 
Wahrheit entsprechen kannen. Eine solche Gewissheit, dass die 
fraglichen Kin der die deutsche Sprache nicht sprechen, besteht 
für das Schuljahr 1929/30 und die folgenden Schuljahre nicht 
mehr, denn die Untersuchungen des Experten Maurer bezogen 
sich nicht etwa auf die Rassezugeharigkeit der Schüler oder 
a'ldere unveranderliche Eigenschaften, sondern lediglich au! 
ihre im Augenblick der Prü!ung vorhandenen Sprachkennt
nisse. Es liegt aber, wie schon weiter oben ausgeführt wurde, 
in der Natur der Sache, dass dieser Sachverhalt nicht unver
anderlich ist, insbesondere nicht bei Kindern und in einem 
Gebiete \Vie Oberschlesien; wo bei der Gemischtsprachigkeit 
der Bevalkerung und der Haufigkeit gemischter Ehen Wand
lungen in sprachlicher Beziehung leichter varkommen aIs 
irgendwo anders. _ 

Endlich ist darau! hinzuweisen, dass die Auffassung des 
iVlinderheitsamtes, wanach gestützt au! die Maurer'schen Prü
lungen die !raglichen Kinder für ihre ganze weitere Schulzeit 
von der Minderheitsschule auszuschliessen waren, nicht nur mit 
der Praxis des Prasidenten der Gemischten Kommission, 
sandern auch mit derjenigen der polnischen Schulbeharden im 
Widerspruch steht, kraft welcher die Versetzung eines Kindes 
aus der Mehrheitsschule in die Minderheitsschule und umge
kehrt bisher stets zugelassen war, salern dies der ausdrücklich 
erkHirte Wille der Erziehungsberechtigten war. (Siehe u. a. 
Publikationen der Schulbeharden betreffend Einschreibungen 
für die Schuljahre 1927/28 und 1928/29.) \Venn es aber zulas
sig ist, Schüler, die die polnische Schule besuchten, in die 
~Iinderheitsschule zu versetzen, so erscheint es aIs recht und 
billig, den Kindern der heutigen Beschwerdeführer yom 1. Sep
tember 1929 an die gleiche Behandlung zuteil \Verden zu lassen, 
!alls die Erziehungsberechtigten lür das Schuljahr 1929/30 
eine entsprechende Spracherklarung abgeben, da von diesem 
Zeitpunkte an die Maurer'schen Prü!ungen nicht mehr offen
kundigen Beweis liefern k6nnen. 

Aus diesen Gründen sind die in Frage stehenden Kinder nur 
für das Schuljahr 1928/29 aus der Minderheitsschule auszu
schliessen. Die Erziehungsberechtigten sind befugt, dieselben 
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auront le droit de demander pour l'année scolaire 1929-1930 
l'inscription de ces enfants à l'école de minorité. 

Après délibération au sein de la Commission mixte, le 
président, vu les considérations qui précèdent, rend 

l'avis sw:vant: 

Dans la mesure où les déclarations relatives à la langue de 
l'enfant, présentées au moment des inscriptions scolaires 
en mai 1928, sont en contradiction avec les résultats des 
examens linguistiques de Maurer, les demandes d'inscription 
concernant ces enfants doivent être rejetées et lesdits enfants 
exclus de l'école de minorité pour l'année scolaire 1928-1929. 

De même, il y a lieu de rejeter les demandes d'inscription 
présentées par les personnes légalement responsables de l'édu
cation d'enfants qui ont déclaré que la langue de leu, enfant 
était le polonais. 

Les autorités intéressées, pour les raisons indiquées au 
paragraphe II, sont invitées à admettre à l'école de minorité 
le jeune Alfred Glasner, de Chropacz6w, mentionné audit 
paragraphe. 

Vu les articles 154 et 156 de la Convention de Genève; vu 
les articles 44 et 45 du Règlement de procédure de la Com
mission mixte pour la Haute-Silésie, 

Il est décidé ce q"i s"it: 

1. - La publication du présent avis est autorisée à l'expi
ration d'un délai de trente jours, à compter de la notification 
à' l'Office des minorités. 

2. - Le présent avis sera transmis à l'Office polonais 
des minorités à Katowice en deux expéditions en langue 
polonaise et en deux expéditions en langue allemande. 

3. - L'Office des minorités est invité:, 
a) à transmettre le présent avis à l'autorité administrative 

intéressée; 
b) à communiquer au pétitionnaire une expédition en langue 

allemande du présent avis; 
c) à faire connaître au président de la Commission mixte 

et au pétitionnaire, en observant le délai fixé à l'alinéa 2 

de l'article 44 du Règlement de procédure de la Commission 
mixte, - délai qui devra être compté à partir de la noti-
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Kincler liir c1as Sehuljahr I929/30 zum Besueh cler Mincler
heitssehule anzumelclen. 

Der Prasiclent cler Gemisehten Kommission gelangt naeh 
stattgehabter Beratung im Sehosse cler Gemisehten Kommission 
uncl gestützt auf c1ie vorstehenden Erwagungen zur 

Stellungnahme: 

Soweit c1ie anlasslieh cler Sehuleinsehreibungen im Mai I928 
abgegebenen Spraeherkliirungen im \Viclersprueh stehen zu c1en 
Ergebnissen cler Maurer'sehen Spraehprüfungen, sincl c1ie c1ies
bezüglichen Anmeldungen zurückzuweisen und die betreffenden 
Kincler für c1as Sehuljahr I928/29 aus cler c1eutsehen Mincler
heitssehule auszusehliessen. 

Ebenso sind abzuweisen die Anmelclungen derjenigen Erzie
hungsbereehtigten, c1ie erkHirt haben, c1ie Spraehe ihrer Kincler 
sei die polnisehe. 

Die zustandigen Behorden \Verden ersueht, das su b. II 
erwiihnte Kind Alfred Glasner, Chropaezow, gestützt auf die 
dortigen Erwiigungen zur Minderheitssehule zuzulassen. 

Gestützt auf Art. I54 und I56 des Genfer Abkommens sowie 
auf Art. 44 und 45 der Verfahrensordnung der Gemischten 
Kommission für Obersehlesien 

wircl verfügt: 

I) Die Veroffentliehung diesel' Stellungnahme ist nach Ablauf 
von 30 Tagen, von der Zustellung an das Minderheitsamt 
an gereehnet, gestattet. 

2) Die Stellungnahme wird dem Polnisehen Minderheitsamt in 
Katowice in zwei polnischen und zwei deutschen Aus
fertigungen zugestellt. 

3) Das Minderheitsamt wircl ersueht: 
a) die Stellungnahme der zustiindigen Verwaltungsbehorde 

zu überweisen, 
b) dem Besehwerdeführer eine deutsehe Ausfertigung der 

Stellungnahme zuznstellen, 
e) dem Prasidenten der Gemisehten Kommission und dem 

Besehwerdeführer unter Wahrung cler in Art. 44 Abs. 2 
der Verfahrensordnung der Gemisehten Kommission 
festgesetzten Frist - die von der Zustellung der gegen-
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fication du présent avis. - la suite donnée à cette affaire 
par l'autorité intéressée, en indiquant si et de quelle manière 
cette autorité a tenu compte du présent avis. 

4. - Si les déclarations de l'autorité administrative inté
ressée, concernant le règlement de la présente affaire, ne 
donnent pas satisfaction au pétitionnaire, ce dernier pourra 
en appeler au Conseil de la Société des Nations, en vertu 
des articles 149 et 157 de la Convention de Genève. 

Si le pétitionnaire fait usage de ce droit d'en appeler au 
Conseil de la Société des Nations, il devra en aviser sans 
retard le président de la . Commission mixte et lui faire parc 
venir copie de sa déclaration d'appel. 
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wartigen Stellungnahme an zu rechnen ist - mitzuteilen, 
wie die zustandige Behorde diese Angelegenheit erledigt 
und ob und wie sie dabei die Stellungnahme berück
sichtigt hat. 

4) Wenn die Erklarungen der zustandigèn VerwaltungsbehOrde 
über die Erledigung dieser Angelegenheit den Beschwerde
führer nicht befriedigen, kann er gemass Art. 149 und 157 
des Genfer Abkommens den Volkerbundsrat anrufen. 

~Iacht der Beschwerdeführer vom Rechte des Weiterzuges 
an den Volkerbundsrat Gebrauch, 50 hat er dem Prasidenten 
der Gemischten Kommission unverzüglich hiervon Mitteilung zu 
machen und eine Abschrift seiner Berufungserklarung einzu
senden. 

Za zgodnozé z egzemplarzem polskim: 

Für die übereinstimmung 
mit der polnischen Ausfertigung: 

r . . . . . . 1 



8. 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SOI XANTE
DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ 

DES NATIONS 

NEUVIÈ~!E SÉANCE (fUBLIQÙE) 

TENUE LE SA~IEDI 24 JANVIER 1931, A 16 HEURES. 

2788. Protection des minorités en Haute-Silésie." Appels au 
Conseil en vertu des articles I49 et suivants de la Convention de 
Genève du I5 mai I922, relative à la Haute-Silésie. 

a) ApPEL DU « DEUTSCHER VOLKSBUND )J, EN DATE DU 5 JUIN 
1930, CONCERNANT. LA NON-ADMISSION AUX ÉCOLES MINORI
TAIRES DE LA VOïVODIE DE SILÉSIE, POUR L'AN,,"ÉE 1929-193°, 
DE SOIXANTE ENFANTS PRÉCÉDEMMENT EXAMINÉS PAR 
L'EXPERT PÉDAGOGIQUE, M. MAURER. 

M. Yoshizawa soumet le rapport et le projet de résolution 
suivants 1: 

« Dans sa séance du 27 septembre 1930, j'ai eu l'honneur 
de soumettre au Conseil un rapport expliquant les circonstances 
dans lesquelles cette question se trouvait soumise à l'examen 
du Conseil. Les explications contenues dans ce rapport sont 
suffisamment explicites pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y 
revenir maintenant. J'avais, à cette occasion, informé le 
Conseil que l'étude que j'avais faite de la question et les opinions 
que j'avais eu l'occasion de recueillir de la part de plusieurs 
membres du Conseil m'avaient amené à croire qu'elle ne pour
rait être réglée d'une manière satisfaisante que S!lf la base 
d'un avis consultatif de.·la Cour permanente de Justice inter
nationale qui porterait non seulement sur la question concrète 
faisant l'objet de l'appel du Deutscher Volksbund, mais encore 
sur certains aspects non encore réglés de la question de prin
cipe concernant le droit d'inscription aux écoles minoritaires 
en Haute-Silésie. Le Conseil décida, sur ma proposition, d'ajourner 
l'examen de la question à la présente session, afin que, d'accord 
avec les Gouvernements allemand et polonais en leur qualité 
de signataires de la Convention du 15 mai 1922 pour la Haute-

1 Document C. 140. 1931. L 
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EXTRACT FR01f THE MINUTES 
OF . THE SIXTY-SECOND SESSION OF THE COUNCIL 

OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

NINTH MEETING (PUBLIC) 

HELD ON SATURDAY. JANUARY 24th, 1931, AT 4 P.M. 

2788. Protection 01 Minorities 'n Upper Silesia: Appeals 
addressed ta the COltneil under Articles I49 and lollowing 01 
the Geneva Convention 01 May Isth, I922, relating ta Upper 
Silesia. 

(a) ApPEAL BY THE "DEUTSCHER VOLKSBUND" OF JUNE 5th, 
1930, CONCERNING THE NON-ADMISSION TO THE MINORITY 
SCHOOLS OF THE VOYVODIE OF SILESIA FOR THE YEAR 
1929-1930 OF SIXTY CHILDREN FORMERLY EXAMINED BY 
THE EDUCATIONAL EXPERT, M. MAURER. 

:\1. Yoshizawa presented the following report and draft 
resolution 1 : 

"At its meeting of September 27th, 1930, l had the honour 
ta submit ta the Council a report eXplaining the circumstances 
in which this question came ta be submilted ta the Council 
for examination. The explanations contained in this report 
were sufficiently explicit ta make it unnecessary ta revert ta 
them again now. On that occasion, l informed the Council 
that the study l had made of the question and the opinions 
l had obtained from several members of the Council had led 
me ta the conclusion that it could only be satisfactorily seWed 
on the basis of an advisory opinion of the Permanent Court of 
International Justice cave ring not only the concrete question dealt 
with in the Deutscher Volksbund appeal, but also certain aspects 
of the question of principle concerning the right of entry ta 
the Minority schools of Upper Silesia which had not yet been 
settled. The Conncil clecided, on my proposaI, ta postpone 
the question until ils present session, in arder that, in agree
ment with the German and Polish Governments as signa tories 
of the Convention of May 1sth, 1922, on Upper Silesia, l 
might formula te the question or questions on which the Council 

1 Document C. 14.0. 1931. 1. 
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Silésie, je pusse formuler la question ou les questions sur les
quelles le Conseil prierait la Cour permanente de donner son 
avis consultatif. A la suite des conversations que j'ai eues 
avec les représentants de ces Gouvernements, il a été jugé 
préférable de se borner pour le moment à la question concrète 
relative aux soixante enfants pour lesquels on a demandé 
l'admission aux écoles minoritaires pour l'année scolaire 1929-
1930, en déclarant, conformément aux dispositions en vigueur, 
que leur langue était l'allemand, mais dont l'admission a été 
refusée parce que le président de la Commission mixte, à la 
suite des examens institués par le Conseil le 12 mars 1927, 
avait décidé leur exclusion desdites écoles. Il est entendu que 
les autres aspects de la question auxquels je me suis référé 
dans mon rapport du mois de septembre dernier pourront 
être soumis à un examen lorsqu'on le jugera opportun. Afin 
de rendre possible une résolution au sujet de cette affaire, je 
propose que le Conseil sollicite l'avis consultatif de la Cour 
permanente de Justice internationale et, à cet effet, adopte la 
résolution ci-après:» 

[Voir n° I (III), p. 10.] 

Le proiet de résol"tion est adopté. 
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should request the Permanent Court for an advisory opinion. 
As a result of the conversations l have had with the repre
sentatives of these Governments, it has been judged preferable 
to keep for the moment to the concrete question of the sixt Y 
children whose admission to the Minority schools for the 1929-
1930 school year was applied for with the declaratio~, according 
to the prescriptions in force, that their language was German 
but whose admission was refused because the President of the 
Mixcd Commission, as a result of the tests instituted by the 
Council on March 12th, 1927, decided their exclusion from 
the said schools. It is understood that the other aspects of the 
question to which I referred in my report nf September last 
may be examined when this is thought advisable. In order 
that a resolution may be adopted on this matter, I propose 
that the Council should ask the Permanent Court of Inter
national Justice for an advisory opinion and, with this end 
in view, adopt the following resolution:" 

[See No. l (III), p. m.l 

The dralt resolution was adopted. 



SECT ION C. - EXPOSÉS ÉCRITS 

SECT ION C.-WRITTEN STATEMENTS. 

9. 

PREMIER EXPOSÉ ÉCRIT 
DU GOUVERNHIENT ALLEMAND 

[24 MARS 1931.] 

A. - LA n}:SOLUTION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 
DU 12 MARS 1927. 

1. - Genèse. 

Lors des inscriptions aux écoles minoritaires en Haute
Silésie polonaiee pour l'année scolaire 1926-1927, 8.649 demandes 
furent déposées, dont 5.532 se rapportèrent à des enfants 
qui devaient commencer leurs études dans les écoles primaires, 
et 3.017 à des enfants qui devaient être transférés d'écoles 
majoritaires à des écoles minoritaires. L'année scolaire com
mence le l C ' septembre et prend fin le 30 juin. Les autorités 
polonaises, . se croyant autorisées à contrôler et à examiner 
l'authenticité et le contenu de ces demandes, notamment 
en ce qui concerne le point de savoir si les enfants en ques
tion 1 appartiennent à la minorité de langue, ordonnèrent une 
enquête générale, qui aboutit au rejet de 7.II4 demandes 
d'inscription. Pour 1.307 enfants fut indiqué comme motif 
que les personnes responsables de leur éducation n'avaient 
pas comparu à l'enquête et que, par conséquent, l'authenticité 
de leur signature et l'exactitude de leurs indications n'avaient 
pu être contrôlées, et pour 5.205 enfants le. motif qu'ils 
n'appartenaient pas à la minorité allemande. 

Le Detttseher Volksbttnd fiir Polniseh- Obersehlesien porta 
plainte contre ces conclusions de l'enquête auprès de l'Office 
des minorités, qui s'adressa au président de la Commission 
mixte et lui demanda son avis. L'avis fut formulé par 
M. Calonder le 15 décembre 1926. 

En ce qui concerne les points pertinents dans la présente 
affaire, l'avis porta que l'enquête administrative générale 
n'était pas conforme aux articles 75 et 131 de la Convention, 
et que certaines catégories de demandes d'inscription avaient 
été annulées à tort: à savoir celles qui l'avaient été en dépit 
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du fait que, lors de l'enquête, les parents, tuteurs, etc., 
avaient soit manifesté formellement le désir d'envoyer l'enfant 
à l'école minoritaire, soit n'avaient fait aucune déclaration 
relative à l'école à laquelle ils désiraient envoyer l'enfant, soit 
avaient exigé que l'enseignement soit donné aux enfants en 
allemand et en polonais, mais qui n'avaient pas indiqué for
mellement si les enfants devaient fréquenter l'école minoritaire 
ou majoritaire, ainsi que celles qui avaient été annulées parce 
que les parents, tuteurs, etc., n'avaient pas donné suite à 
l'invitation de comparaître à l'enquête. Tous les élèves ren
trant dans ces catégories devraient immédiatement et d'office 
être transférés à l'école de minorité. 

Par une déclaration en date du 13 janvier 1927, le voïévode 
de Silésie refusa d'accepter cet avis; et, le 15 janvier 1927, 
le Deutscher Volksbund fit appel, conformément aux articles 149 
et 157 de la Convention, au Conseil de la Société des 
Nations. Cet appel fut mis à l'ordre du jour de la 
44'"c Session du Conseil. Le 8 mars 1927, M. Urrutia soumit 
au Conseil son rapport du 5 mars, et le Conseil décida sur sa 
demande de lui adjoindre, pour l'aider dans l'étude de la 
question et dans la préparation du rapport définitif, les 
représentants de l'Italie et des Pays-Bas. Le 12 mars 1927, 
le Conseil adopta, sur la suggestion du Comité ainsi constitué, 
une Résolution dans laquelle, entre autres, l'examen lingnis
tique, dont la portée est litigieuse dans la présente affaire, 
fut institué. 

2. - Contenu. 

La Résolution du 12 mars 1927 contient cmq chiffres. 
Au chiffre l, le Conseil «prend acte'» de la déclaration 

du Gouvernement polonais selon laquelle ont été admis dans 
les écoles minoritaires les enfants qui, d'après les déclarations 
faites lors de l'enquête, ont comme langue maternelle la 
langue allemande. Puis, en ce qui concerne les demandes 
d'inscription qui ont été infirmées pour le motif que les 
parents, tuteurs, etc., n'avaient pas donné suite à l'invitation 
de comparaître à l'enquête, et celles qui ont été infirmées 
pour le motif que, lors de l'cnquête, furent indiquées comme 
langues maternelles et l'allemand et le polonais, il demande 
que l'occasion « devra être donnée» à ces enfants d'entrer, 
aussitôt que faire se pourra et sans nouvelles demandes 'd'ins
cription, dans les écoles minoritaires. 

Le Conseil a donc établi comme principe que «devraient 
être admis dans une école minoritaire) les enfants qui, 
d'après les déclarations faites par les personnes responsables 
·de leur éducation, ont comme langue maternelle soit la langue 
allemande, soit la langue allemande et la langne polonaise. 

S 
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Aussi a-t-il demandé que les enfants appartenant à ces deux 
catégories fussent transférés dans les écoles minoritaires et 
que les mesures de sanction prises à l'égard des parents, 
tuteurs, etc., de ces enfants {( devront être suspendues ». 

Au chiffre II, le Conseil « décide» d'instituer un contrôle 
« se référant aux cas concrets » rentrant dans deux catégories 
déterminées, à savoir: IO lorsque la demande d'inscription 
a été annulée pour le motif que les parents n'avaient pas 
comparu à l'enquête; 2° lorsque la demande d'inscription a 
été annulée pour le motif que, lors de l'enquête, l'allemand 
et le polonais avaient été indiqués comme langues maternelles. 

L'exercice du contrôle est réglé de la façon suivante. Dans 
chaque cas douteux, les autorités locales déféreront h question 
au président de la Commission mixte, assisté par un expert 
neutre en matière d'enseignement. Lorsque, à la suite de 
l'expertise relative à la connaissance de la langue allemande 
par l'enfant, le président déclare qu'il n'y aurait pas d'utilité 
que l'enfant fréquente l'école minoritaire, l'enfant sera exclu 
de cette école. 

A côté de cette « décision», le Conseil fait deux observa
tions. Pour justifier, malgré l'établissement des principes 
indiqués sous chiffre I, l'introduction du régime de contrôle, 
il dit qu'il « estime» qu'il ne convient pas d'admettre aux 
écoles minoritaires les enfants qui ne parlent que la langue 
polonaise. Et, après l'avoir introduit, il dit qu'un pareil 
contrôle « pourra aussi s'appliquer» aux cas de nouvelles 
inscriptions d'enfants postérieurement demandées par les per
sonnes légalement responsables de leur éducation et qui 
sembleraient douteux aux autorités locales scolaires polonaises. 

Au chiffre III, le Conseil dit que le contrôle prévu « sera 
aussi exercé» à l'égard d'enfants dont les parents avaient 
déclaré lors de ]' enquête de I926 que la langue maternelle 
de l'enfant est la langue polonaise, lorsque les parents en 
exprimeraient le désir. Également lorsque, dans ce cas, le 
président de la Commission mixte déclare à la suite de l'avis 
de l'expert qu'il y a utilité à admettre l'enfant à l'école 
minoritaire, l'enfant aura accès à cette école. 

Au chiffre IV, le Conseil établit que toute question relative 
à l'exécution des dispositions qui précèdent que pourrait 
désirer voir élucider soit le Gouvernement polonais, soit le 
président de la Commission mixte, « devra», pour plus de 
facilité, être résolue d'une façon définitive par le rapporteur 
au Conseil, à moins que celui-ci n'estime nécessaire d'en 
référer au Conseil. 

Au chiffre V, le Conseil souligne que 1'« arrangement» 
prévu sous les numéros II, III et IV, - il faut noter que 
le numéro I n'y figure pas, - doit être considéré comme une 
« mesure exceptionnelle, des#née à faire face à une situation 
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de fait nOn prévue par la Convention », et qui ne doit en 
rien être « interprétée comme comportant une modification 
des stipulations de cette Convention ». 

Dans.la discussion du projet de résolution, le représentant 
de l'Allemagne, M. Stresemann, observa qu'il considérait la 
proposition "comme un moyen de sortir des difficultés qui 
ont récemment surgi au sujet des écoles minoritaires de la 
Haute-Silésie polonaise ». Il souligna que le rapport "laisse 
ouverte la question juridique qui se pose à l'occasion de cette 
affaire ». Il précisa le point de vue juridique soutenu par le 
Gouvernement allemand en déclarant qu'" il faudra, à l'avenir, 
maintenir rigidement le principe que la décision sur le point 
de savoir à quelle école doit aller l'enfant, dépend uniquement 
de la volonté exprimée par ses parents, quelle que soit la 
langue parlée par l'enfant ». Il ajouta que, si le Gouvernement 
allemand, nonobstant la situation juridique, ne faisait pas 
d'objection au rapport, c'était parce qu'il ne saurait s'agir, 
dans le cas actuel, que "d'"ne sol"tion exceptionnelle appli
cable "niquement à une situation exceptionnelle. Cette solution 
a pour objet de faire face à une circonstance exceptionnelle 
qu'on ne pouvait prévoir; dans l'intérêt des enfants, une 
solution devait être tro'Uvée sans retard, et il n'y avait ainsi, 
malheureusement, auwne possibilité de résoudre le problème 
juridique qui se pose' dans ce cas partiwlier " sans quoi les 
enfants auraient contimlé d'être privés de tout enseignement 
scolaire régulier pendant les mois à venir.» Il termina en 
soulignant encore une fois que "le Gouvernement allemand 
ne saurait se rallier au rapport si l'examen des enfants 
devait être étendu aux contestations qui pourraient surgir ci 
l'avenir et si l'arrangement actuel devait introduire dans la 
Convention un nouvel élément per-manent quelconque ». 

Le rapporteur, M. Urrutia, souligna, après avoir entendu 
les discours de M. Stresemann, que "les déclarations qui 
ont été faites ici n'apportent aucune modification à nos 
propositions », et qu'il a " l'espoir qu'elles seront acceptées à 
l'unanimité. Il suffira d'incorporer ces déclarations au procès
verbal de cette séance. » 

Il est donc évident que les déclarations interprétatives 
allemandes ont été acceptées par le Conseil avec la Réso
lution, et qu'elles forment avec celle-ci un tout inséparable. 

3. - Analyse. 

La Résolution du 12 mars 1927 constitue un compromis, 
un « arrangement}), comme il est dit au chiffre V,. ou, aux 
termes du rapporteur, « une solution prafl'que de cette affaire 
extrêmement mgente, sans "" trancher certaines questions juri
diques. )). 
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En effet, la situation était urgente. 6.592 enfants avaient 
été exclus de l'école minoritaire à laquelle leurs parents les 
avaient destinés. Beaucoup d'entre eux ne fréquentaient alors 
aucune école, et certains fréquentaient les écoles de la majorité 
polonaise. Lorsque aucune solution n'aurait pu être trouvée, 
les enfants auraient continué, comme disait le représentant 
de l'Allemagne, d'être privés de tout enseignement scolaire 
régulier pendant les mois à venir. Une solution juridique 
rapide était impossible, étant donné que l'appel à la Cour 
permanente de Justice internationale aurait causé des retards 
pour lesquels ni le Conseil ni le Gouvernement allemand 
n'auraient VOl}lu ou pu assumer la responsabilité. Il ne restait 
donc que la possibilité d'une solution transactionnelle et pro
visoire à laquelle le Gouvernement polonais adhérerait et qui 
laissait ouverte la question juridique de principe. La solution 
contient les éléments transactionnels suivants: 

1° En principe, admission à l'école minoritaire de tous les 
enfants pour lesquels les parents avaient, lors de l'enquête, 
indiqué comme langue maternelle, soit l'allemand, soit l'alle
mand et le polonais. 

2° Mais, en ce qui concerne cette dernière catégorie, insti
tution d'un examen linguistique. 

3° Extension de cet examen même à des enfants pour 
lesquels, lors de l'enquête, la langue polonaise avait été 
indiquée comme langue maternelle. 

4° En principe, admission aux écoles minoritaires d'enfants 
dont les parents avaient refusé de comparaître à l'enquête 
et qui, par conséquent, n'avaient fait aucune déclaration 
relative à la langue. 

5° Mais, en pratique, cette admission subordonnée à un 
examen linguistique. 

En n'excluant pas de l'accès aux écoles minoritaires les 
enfants pour lesquels aucune déclaration relative à la langue 
n'a été faite et pas même ceux pour lesquels la langue polo
naise a été indiquée, on a tenu compte du point de vue 
allemand. D'autre part, en ne concédant pas l'accès pur et 
simple aux écoles minoritaires, mais en le soumettant à un 
contrôle linguistique, on a tenu compte des points de vue 
polonais. Enfin. en instituant un examen, mais, au lieu de 
l'examen national demandé par le Gouvernement polonais, 
un examen international, on a cherché la moyenne entre les 
points de vue allemand et polonais. 

Le caractère extraordinaire et exceptionnel de ce contrôle 
linguistique ressort donc du contenu même de l'" arrange
ment»; les déclarations faites· par le représentant de l'Alle
magne, et acceptées par le Conseil, ne font que confirmer 
ce qui est exprimé dans la Résolution même. Par sa nature 
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et son contenu, la solution est transactionnelle ct provisoire, 
et ne se prête qu'à être considérée comme « une mesure 
exceptionnelle destinée à faire face à une situation de fait 
non prévue par la Convention », aux termes de la Résolution 
même, comme " une solution exceptionnelle applicable unique
ment à une situation exceptionnelle)} et destinée à « faire 
face à une circonstance exceptionnelle qu'on ne pouvait 
prévoir », aux termes du représentant allemand. La situation 
de fait non prévue, la circonstance exceptionnelle qu'on ne 
pouvait prévoir, est clairement indiquée par le représentant 
allemand et acceptée par le Conseil; elle consistait dans le 
fait que plusieurs milliers d'enfants risquaient d'être privés 
de tout enseignement scolaire pendant les mois à venir. 

Ce n'est donc qu'aux fins de parer à cette situation de 
fait insoutenable au point de vue pédagogique, et eu égard 
à l'impossibilité d'arriver immédiatement à une solution 
juridique, que le Conseil de la Société des Nations a eu recours 
à l'institution du contrôle linguistique pour l'année scolaire 
1926-1927. Aux termes de la Résolution même, l'" arrange
ment » ne devait « en rien être interprété conlme comportant 
une modification des stipulations de la Convention de Genève ». 
Le consentement du représentant de l'Allenlagne a été expres
sément subordonné à la condition que l'examen ne saurait 
« être étendu aux contestations qui pourraient surgir à l'ave
nt'y », et que « l'arrangement actuel» ne saurait « introduire 
dans la Convention de Genève un nouvel élément permanent 
quelconque }). Pour « l'avenir n, le Gouvernement allemand a 
déclaré, et le Conseil a accepté, qu'il faudra maintenir rigide
ment le principe juridique qui ne serait aucunement touché 
par la transaction. 

4. - Une ditfic«Ué d'interprétation. 

Tout semblait donc clair; toutefois, une difficulté se révéla 
vers la fin de l'année 1927. 

Par une note du l8 octobre 1927, le Gouvernement polonais, 
se référant au chiffre IV de la Résolution du l2 mars 1927, 
demanda au rapporteur, M. Urrutia, de statuer sur le point 
de savoir si le contrôle institué devait s'appliquer, aux termes 
de l'alinéa 3 du chiffre II, à 735 enfants de l'année scolaire 
1927-l928 pour lesquels les autorités scolaires locales avaient 
allégué qu'ils ne comprennent pas la langue allemande. Cet 
alinéa porta que « pareil contrôle pouyra aussi s'aPPliquer aux cas 
de nouvelles inscriptions d'enfants postérieurement demandées 
par les personnes légalement responsables de leur éducation 
et qui sembleraient douteux aux autorités scolaires polonaises n. 

Le Gouvernement allemand était parti de l'idée que le 
contrôle linguistique se rapportait uniquement à l'année 
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pour la période transitoire de l'année scolaire 1928-1929, fait 
prévaloir sur les règles de droit strictes, énoncées dans le 
jugement de La Haye, des considérations s'inspirant de 
l'équité et d'une politique conciliante en matière scolaire; 
mais à présent il doit se conformer strictement au dispositif 
et aux considérants du jugement de La Haye. 

M. Calonder rappelle en outre que les examens de langue 
auxquels a procédé l'expert Maurer ne devaient pas produire 
des effets de droit permanents, vu le caractère d'une mesure 
exceptionnelle dont le Conseil a lui-même revêtu l'institution 
du contrôle linguistique dans sa Résolution du 12 mars 1927. 
L'expert avait hL mission de constater si les enfants possé
daient une connaissance suffisante de l'allemand pour pouvoir 
à "éPoque suivre l' enseignemen t de l'école de minorité. L'expert 
n'était donc pas appelé à se prononcer sur une circonstance 
invariable affectant la situation de ces enfants pour toute la 
période pendant laquelle ceux-ci sont tenus à fréquenter 
l'école; il devait, tout au contraire, établir la situation qui 
existait. en ce qui concerne la langue, tUt moment préct's où 
l'examen a eu lieu. Or, il résulte de la nature des choses que 
ces circonstances constatées par l'expert à une éPoque déter
minée sont susceptibles de se modifier. Le président relève 
que cette considération prend une importance toute parti
culière puisqu'il s'agit de constatations d'ordre linguistique 
faites en Haute-Silésie. Deux langues sont parlées dans le 
territoire en question. Une grande partie de la population 
est bilingue; les mariages mixtes sont très fréquents; entre 
les familles de langue polonaise et celles de langue allemande, 
il existe de nombreux liens de parenté et beaucoup de rela
tions d'ordre social. Des influences linguistiques se font donc 
sentir constamment dans l'un et l'autre sens au sein et en 
dehors de la famille, de sorte que les changements en matière 
de langue se produisent plus facilement qu'ailleurs. En réalité, 
il existe probablement un nombre infini de possibilités sus
ceptibles de modifier la situation que l'expert avait constatée. 
Des changements de ce genre en matière de langue consti
tuent un phénomène absolument normal dans une région 
bilingue. Le président souligne enfin qu'il convient d'observer 
que quelques-uns des enfants examinés par 111. Maurer possé
daient déjà à cette époque quelques notions de l'allemand, 
tout en n'ayant pas une connaissance suffisante de cette 
langue; l'expert se serait trouvé très souvent en présence <fc 
« cas-limites)J, dans lesquels il ne lui a pas été facile de 
prendre une décision. 

Pour terminer, le président de la Commission mixte signale 
que l'opinion de l'Office des minorités, selon laquelle les 
enfants en question doivent à la suite de l'examen être 
exclus de l'école de minorité jusqu'à la fin de leurs études, 
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est contraire non seulement aux règles appliquées par lui, 
mais aussi à la pratique de l'administration scolaire polo
naise, qui a toujours admis jusqu'à présent qu'un enfant 
pouvait être transféré de l'école de majorité à l'école de 
minorité et inversement, lorsque la personne légalement res
ponsable de son éducation le demanderait par une déclaration 
de volonté formelle. 

4. - Les Observations du Gouvernement polonais du 28 aolÎt I930. 

L'argumentation des Observations que le Gouvernement 
polonais a soumises au Conseil de la Société des Nations le 
28 août 1930 ne peut infirmer la valeur et la force persuasive 
de l'avis du président de la Commission mixte en date du 
IO février 1930. Le Gouvernement polonais croit que son 
argumentation ne touche pas aux considérations juridiques 
dudit avis et dit qu'il r,e lui semble pas nécessaire d'entrer 
dans leur examen. Une étude approfondie des Observations 
montre cependant qu'elles sont en contradiction avec elles. 

1° Le Gouvernement polonais base son argumentation 
principalement sm la thèse que la Résolution du Conseil du 
12 mars 1927 " a préjugé définitivement du sort des enfants 
dorit l'inscription faisait alors l'objet de la discussion au sein 
du Conseil»; il ne s'agirait pour le Gouvernement polonais 
que du « maintien en vigueur de la Résolution du Conseil 
visant un certain groupe et un certain nombre d'enfants)). 
«Le Gouvernement polonais demande que l'autorité de la 
décision unanime du Conseil à l'égard d'un certain groupe 
d'enfants soit respectée et maintenue. J) 

Il n'est pas facile de comprendre cette thèse, étant donné 
que la Résolution du 12 mars 1927 relative à l'année sco
laire 1926-1927, ainsi que son' extension aux enfants de 
l'année scolaire 1927-1928 par la Résolution du 8 décembre 
1927, n'ont été attaquées par personne, ni par les pétition
naires, ni par le président de la Commission mixte. Les deux 
Résolutions ont trouvé une application pleine et entière; 
M. Calonder leur a donné même une certaine application à 
l'année scolaire 1928-1929 pour des motifs d'équité et de 
conciliation, en faisant prévaloir. pour une période transi
toire, ces motifs sur les principes de droit stricts; et les 
personnes intéressées, ainsi que les gouvernements représentés 
au Conseil, ne se sont pas opposés à cette façon de procéder. 
Or, dans la présente affaire, il ne s'agit pas d'enfants des 
années scolaires 1926-1927 et 1927-1928, même pas d'enfants 
de l'année scolaire 1928-1929, mais d'enfants de l'année scolaire 
I929-I930 et des années consécutives. 

La thèse polonaise semble reposer sur deux erreurs. 
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D'abord, il semble que le Gouvernement polonais inter
prète le terme « année scolair.e)) d'une façon erronée. Ce 
terme ne s'applique pas, comme il a été déjà mentionné plus 
haut, à l'année dans laquelle les enfants commencent leurs 
études dans les écoles primaires; il s'applique à toutes les 
inscripjons scolaires demandées pour une a!lnée scolaire 
,déterminée, tant en ce qui concerne les enfants qui commencent 
à être soumis à l'obligation scolaire qu'en ce qui concerne 
ceux qui changent d'école, soit qu'il s'agisse d'un transfert 
d'une école majoritaire à une école minoritaire ou inverse
ment, soit qu'il y ait d'autres motifs (changement de domi
ôle, etc.) pour le transfert d'une école à l'autre. La Réso
lution du Conseil même et l'enquête générale de 1926, qui 
avait donné lieu à ladite Résolution, se rapportaient à 
5.532 enfants qui devaient commencer leurs études et à 
3.017 enfants qui devaient être transférés d'une école à une 
autre école. Également, les deux avis du président de la Commis
sion mixte de 1929 et de 1930 avaient souligné que, en har
monie avec la pratique du président de la Commission mixte, 
les autorités scolaires polonaises avaient envisagé le change
ment d'école pendant la durée de l'enseignement scolaire 
comme licite et soumis aux règles qui régissent les demandes 
,d'inscriptions pour l'année scolaire en question. 

Ensuite, il semble que le Gouvernement polonais attribue, 
'Sans le dire expressément, aux résultats des examens linguis
tiques auxquels les enfants des années scolaires 1926-1927 et 
1927-1928 ont été soumis en vertu des Résolutions du Conseil, 
un caractère d'invariabilité qui est en contradiction avec la 
nature des choses inhérente à un examen de langue et avec 
les deux avis de M. Calonder qui ont, d'une façon irréfutable, 
mis en lumière la portée et le sens d'un examen linguistique, 
notamment dans un pays tel que la Haute-Silésie. 

2° A côté de cette thèse principale qui vient d'être dis
-entée, le Gouvernement polonais fait certaines observations 
sur la Résolution du 12 mars 1927 qui portent manifestement 
à faux. 

En rappelant la discussion détaillée et approfondie qui a 
précédé cette Résolntion, le Gouvernement polonais croit 
pouvoir résumer cette discussion en disant que le Conseil 
s'était trouvé devant le fait qu'un certain nombre d'enfants 
ne connaissant pas la langue allemande ont été inscrits à 
.J'école minoritaire, et que cette situation difficile et urgente 
demandait une solution définitive, juste et équitable, qui 
devait, une fois pour toutes, remédier à un état de choses 
de ce genre. 

Il paraît impossible de résumer le contenu de cette dis
,cllssion d'une façon plus erronée. Personne n'a parlé d'une 
solution définitive et d'une mesure destinée à remédier une 

9 
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fois pour toutes aux difficultés dont il s'agissait. Tout au 
contraire, le caractère exceptionnel, extraordinaire et provi
soire de l'institution du contrôle linguistique, ainsi que la 
réserve de la question juridique de principe qui ne serait 
pas touchée par cette institution, ont été si fortement sou
lignés qu'aucun doute n'était possible. Puis, le but principal 
visé par la mesure extraordinaire était de ne pas priver des 
milliers d'enfants, qui ne fréquentaient alors aucune école, 
de tout enseignement scolaire pendant les mois à venir. A cet 
égard, le Conseil était unanime à reconnaître qu'au point 
de vue pédagogique il était en tout cas préférable de faire 
participer les enfants en question à un enseignement scolaire 
quelconque, sans égard à la langue véhiculaire, que de les 
laisser sans tout enseignement scolaire régulier. Le fait qu'au 
point de vue pédagogique il y a des inconvénients à faire 
participer à l'enseignement des écoles minoritaires des enfants 
qui n'ont qu'une connaissance insuffisante de l'allemand avait 
été relevé dans le rapport. Mais la question de savoir si, à 
la fin du compte et conformément à la Convention de Genève, 
ce point de vue doit ou non l'emporter sur le principe de 
la liberté, non soumise à un contrôle quelconque, des parents 
de déclarer quelle est la langue de l'enfant, avait été laissée 
ouverte, étant donné que c'était là précisément la question 
juridique d'interprétation de la Convention que le Conseil 
avait cru impossible de résoudre sans causer des retards, et 
qu'il avait expressément réservée. Il ne s'agissait donc pas 
de « combler une lacune de la Convention », comme le soutient 
le Gouvernement polonais dans ses Observations; au contraire, 
la question d'interprétation de la Convention fut expressément 
écartée et réservée, et l'on se contenta d'un « arrangement J) 

pratique et provisoire pour l'année scolaire 1926-1927. Cet 
arrangement fut étendu à l'année scolaire 1927-1928, à la 
suite de l'interprétation donnée par M. Urrutia, en vertu de 
la Résolution du 8 décembre 1927, toutefois, conformément 
à l'Înten'ention du Gouvernement allemand, avec la réserve 
expresse que ce sera la Cour qui déterminera si les enfants 
de l'année scolaire 1927-1928 devaient finalement être admis 
dans les écoles minoritaires. 

3° En ce qui concerne l'arrêt de la Cour, le Gouvernement 
polonais soutient que « rien dans la teneur de l'Arrêt nO 12 
ne permet de déduire que « l'arrangement pratique» soit 
contraire à la Convention de Genève et aux droits de la 
minorité »), 

Cette interprétation de l'arrêt n'est pas exacte. Il est vrai 
que la Cour a fait droit à la thèse du Gouvernement polonais 
que les déclarations relatives à la langue doivent porter sur 
ce que leurs auteurs estiment être la situation de fait sur 
le point en question; elles doivent porter sur l'existence d'un 
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fait et non exprimer une volonté ou un désir. Ainsi, elles 
ne résultent pas d'une faculté illimitée de choisir la langue 
dans laquelle l'enseignement doit être donné. Mais la Cour 
ajoute que la liberté de déclarer quelle est la langue de 
l'enfant comporte, le cas échéant, une certaine latitude d'appré
ciation des circonstances; et, dans cette appréciation des 
faits, un élément subjectif peut légitimement entrer, de sorte 
qu'il est sans doute légitime de ne pas tenir compte exclu
sivement de la langue dont l'enfant se sert en général, si 
c'est dans une autre langue que les parents satisfont leurs 
besoins culturels et si c'est cette langue qu'ils considèrent 
comme étant de préférence la leur. La Cour relève que, dans 
les conditions qui règnent en Haute-Silésie, il se présente 
une multitude de cas où l'appartenance à' une minorité, 
notamment de race ou de langue, ne ressort pas clairement 
des faits; et il lui semble peu probable qu'une vérification 
ou contestation du contenu de la déclaration de la personne 
elle-même pourrait arriver à un résultat plus conforme à la 
réalité. Elle en conclut que, s'il est vrai qu'une déclaration 
qui est en pleine contradiction avec les faits doit être consi
dérée comme non conforme à la Convention, il n'en découle 
pas que l'interdiction de vérification et de contestation cesse 
d'être applicable en pareil cas. L'interdiction, conçue en des 
tenues absolus, ne peut souffrir aucune restriction. Si une 
déclaration a été faite, il faut toujours la respecter. Ainsi, 
l'interdiction de toute vérification ou contestation ne cesse 
pas d'être applicable dans les cas où il apparaît que la décla
ration n'est pas conforme à la vérité. 

Le principe de la liberté des personnes responsables de 
l'éducation de déclarer quelle est la langue d'un enfant et 
celui de l'interdiction absolue de toute vérification ou contes
tation, qui n'est que la conséquence nécessaire du premier 
principe, sont donc clairement établis par la Cour. Aussi le 
Conseil a-t-il, immédiatement à la suite de l'arrêt, supprimé 
les examens linguistiques qu'il avait institués à titre provi
soire pour deux années scolaires. 

. La suppression de cette institution doit entraîner la consé
l:J.uence que les demandes d'inscription pour toutes les années 
scolaires qui suivent cette suppression doivent être soumises 
aux règles que la Cour a établies et qui viennent d'être 
rappelées. 

5. - Conclusions. 

1° L'institution du contrôle linguistique par la Résolution 
du Conseil du 12 mars 1927 était une mesure exceptionnelle 
et provisoire qui n'a été faite que sous réserve du point de 
vu~ juridique. Elle était provoquée par l'enquête générale 
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relative à l'année scolaire 1926-1927 et n'avait trait qu'à 
cette année scolaire. Son application à des contestations qui 
pourraient surgir à l'avenir a été expressément exclue. Si le 
contrôle fut étendu par la Résolution du Conseil du 8 décembre 
1927 à l'année scolaire 1927-1928, cette extension n'a été 
admise que sous réserve de l'arrêt de la Cour qu'on atten
dait. Il fut supprimé par le Conseil après l'arrêt de la Cour. 
Son rétablissement constituerait l'introduction d'un nouvel 
élément dans le régime scolaire de la Convention de Genève, 
et ne serait possible que dans les formes prévues pour une 
modification des dispositions en question. 

2° Les enfants dont l'admission aux écoles minoritaires 
est ou sera demandée pour l'année scolaire 1929-1930 et pour 
les années consécutives, qu'il s'agisse d'enfants qui commencent 
leurs études scolaires ou d'enfants qni doivent être transférés 
d'une école à l'autre, ne tombent pas Sous le. coup d'applica
tion des Résolutions du Conseil de 1927. Seule la Convention 
de Genève, telle qu'elle a été interprétée pa·r la Cour, leur 
est applicable. 

3° Un examen destiné à contrôler les connaissances de 
langue d'un enfant ne porte pas sur une qualité invariable. 
Par sa nature, et notamment en Haute-Silésie, il ne fait 
que constater ces connaissances à l'époque à laquelle il a 
été entrepris. . 

Le Gouvernement allemand prie la Cour de statuer 

que les enfants qui, à la suite des examens linguistiques 
prévus par la Résolution du Conseil du 12 mars 1927, ont 
été exclus des écoles minoritaires allemandes, ne peuvent 
pas se voir refuser maintenant et en raison de ce fait 
r accès de ces écoles. 

Berlin, le 24 mars 1931. 

L'Agent du Gouvernement allemand: 
(Signé) E. KAUH!ANN. 
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Le Conseil de la Société des Nations a pris le l2 mars 1927 
la Résolution suivante: 

" 1. - Le Conseil, ayant examiné l'appel du Deut
scher Volksbund de Haute-Silésie: 

A) prend acte de la déclaration du Gouvernement 
polonais selon laquelle ont été admis dans les écoles 
minoritaires les enfants qui, d'après les déclarations 
faites par les personnes légalement responsables de leur 
éducation, lors de l'enquête qui a eu lieu pendant l'été 
de 1926, ont comme langue maternelle la langue allemande; 

E) signale à l'attention du Gouvernement polonais 
l'intérêt tout spécial qui s'attache à ce que ce dernier 
n'insiste pas sur les mesures prises par ses autorités 
locales en vue d'exclure des écoles minoritaires les caté-. 
gories d'enfants qui ont fait l'objet des demandes 
d'inscription ci-après: 

l
O Demandes d'inscription infirmées pour le motif 

que les parents, tuteurs, etc., n'ont pas donné suite 
à l'invitation de comparaître à l'enquête qui a eu 
lieu pendant l'été de 1926 . 

. 2° Demandes d'inscription infirmées pour le motif 
que les enfants à inscrire et pour lesquels, lors de 
ladite enquête, furent indiquées comme langues 
maternelles et l'allemand et le polonais, n'apparte
naient pas à la minorité allemande. 

En conséquence, l'occasion devra être donnée aux 
enfants visés aux catégories ci-dessus d'entrer aussitôt 
que faire se pourra et sans nouvelles demandes d'inscrip
tion dans les écoles minoritaires, à· l'exception de ceux 
qUI 

a) ne possédaient pas la nationalité polonaise; 
b) ont été présentés pour l'inscription par une personne 

qui n'était· pas légalement responsable de leur édu
cation; 

c) n'appartenaient pas au district scolaire; 
d) auraient dû suivre l'enseignement d'une autre école; 
e) n'étaient plus soumis à l'obligation scolaire. 
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Les enfants qui, d'après ce qui précède, devraient 
être admis dans une école minoritaire, mais qui se 
trouvent actuellement dans une école polonaise, pourront y 
être retenus jusqu'à la fin de la présente année scolaire. 

Devront être par suite suspendues les mesures de 
sanction qui, pour le motif qu'un enfant a omis de 
paraître à l'école polonaise, ont été prises à la charge 
de la personne responsable de l'éducation de cet enfant, 
alors que ce dernier, conformément à ce qui précède, 
devrait être admis à l'école minoritaire. 

II. - Le Conseil estime qu'il ne convient pas d'admettre 
aux écoles minoritaires les enfants qui ne parlent que 
la langue polonaise. 

Le Conseil décide d'instituer un contrôle se référant 
aux cas concrets rentrant dans les catégories mention
nées au n° 1 B, I) et 2) ci-dessus et qui sembleraient 
douteux aux autorités locales scolaires polonaises. 

Pareil contrôle pourra aussi s'appliquer aux cas de 
nouvelles inscriptions d'enfants postérieurement deman
dées par les personnes légalement responsables de leur 
éducation, et qui sembleraient douteux aux autorités 
locales scolaires polonaises. Le contrôle aura pour but 
de vérifier si un enfant parle la langue véhiculaire de 
l'école minoritaire de façon qu'il soit utile qu'il fréquente 
cette école. 

L'exercice de ce contrôle se fera de la manière suivante: 
Les autorités locales déféreront, dans chaque cas dou

teux, la question au président de la Commission mixte 
de Haute-Silésie, assisté par un ressortissant suisse expert 
en matière d'enseignement désigné par le Conseil de la 
Société des Nations, ou éventuellement par le Comité. 
Si, à la suite de l'avis de l'expert quant à la connais
sance de la langue allemande par l'enfant, le président 
déclare qu'il n'y aurait pas d'utilité que l'enfant fréquente 
l'école minoritaire, l'enfant sera exclu de cette école. 

Les arrangements financiers concernant l'expert seront faits 
par le rapporteur avec l'aide du Secrétaire général et sur 
la base du paiement des frais par la Société des Nations 
contre remboursement par le Gouvernement polonais. 

III. - Le contrôle prévu au nO II ci-dessus sera aussi 
exercé à l'égard des enfants pour lesquels les personnes 
légalement responsables de leur éducation ont déclaré, 
lors de l'enquête faite en I926, que 'la langue maternelle 
est la langue polonaise, au cas oil lesdites personnes en 
exprimeraient le désir. Dans ce cas, l'enfant dont il 
est question aura accès à l'école minoritaire si, à la suite 
de l'avis de l'expert quant à sa connaissance de la langue 
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allemande, le président déclare qu'il y a utilité à 
l'admettre à ladite école. 

IV. - Toute question relative à l'exécution des dis
positions qui précèdent que pourrait désirer voir élu-· 
eider, soit le Gouvernement polonais, soit le président 
de la Commission mixte, devra, pour plus de facilité, 
être résolue d'une façon définitive par le rapporteur au 
Conseil, à moins que celui-ci n'estime nécessaire d'en 
référer au Conseil. 

V. - L'arrangement prévu sous nO' II, III et IV 
ci-dessus doit être considéré comme une mesure excep
tionnelle, destinée à faire face à une situation de fait 
non prévue par la Convention du '5 mai 1922; il ne 
doit en rien être interprété comme comportant une 
modification des stipulations de cette Convention.)) 

En exécution de cette Résolution, un certain nombre 
d'enfants (1020) de l'année scolaire 1927-1928 ont été proposés 
pour l'examen qui a été effectué par un expert ressortissant 
suisse, M. Maurer, et ceux (527) qui ne parlaient pas allemand 
de façon qu'il soit utile qu'ils fréquentent l'école minoritaire 
allemande ont été transférés dans les écoles majoritaires. 

Par une note en date du 18 octobre 1927 (Doc., vol. l, 
p. 7), le Gouvernement polonais, ayant appris que sur 2714 
enfants de l'année scolaire admis dans les écoles minoritaires 
allemandes 735 ne comprenaient pas l'allemand, a prié le 
rapporteur du Conseil de statuer sur le point de savoir si le 
contrôle institué par la Résolution du 12 mars 1927 devait 
s'appliquer, aux termes de l'alinéa 3 du paragraphe II, à 
735 enfants de l'année scolaire 1927-1928. qui ne comprenaient 
pas la langue allemande. Le rapporteur, d'accord avec ses 
deux collègues au Comité, a donné une réponse affirmative. 
et les examens ont été poursuivis. 

Par un télégramme. du 14 novembre 1927 (Doc., vol. I, 
p. 9). le Gouvernement allemand a saisi de l'affaire le Conseil 
de la Société des Nations, en lui demandant de préciser que 
la Résolution du 12 mars '927 constituait une solution excep
tionnelle qui ne devait pas être étendue au cas des enfants 
devant être admis à l'avenir dans les écoles minoritaires. 
Le représentant de l'Allemagne au Conseil ayant déclaré 
qu'on se trouvait en présence d'une divergence de vues de 
nature juridique, et qu'il avait l'intention de recourir à la 
Cour permanente de Justice internationale en vue de lui 
demander une interprétation des dispositions de la Convention 
de Genève, le Conseil a pris le 8 décembre 1927 la Résolution 
suivante: . 



89 EXPOSÉ DU GOUVERNEMENT POLONAIS (20 MARS 1931) 

« Le Conseil prend acte de la déclaration du représen
tant de l'Allemagne. Il doit être bien entendu que les 
examens en cours concernant les enfants de l'année 
scolaire 1927-1928 seront pourSUIVIS. La décision qui 
pourrait être prise par la Cour déterminera si des enfants 
qui. par suite de ces examens, pourraient être trans
férés dans l'école polonaise, doivent finalement être admis 
dans les écoles minoritaires. Il 

Le 2 janvier 1928, le Gouvernement allemand a déposé au 
Greffe de la Cour permanente de Justice internationale une 
requête où il concluait à ce qu'il soit dit et jugé « que les 
articles 74, 106 et 131 de la Convention germano-polonaise 
du 15 mai 1922 relative à la Haute-Silésie accordent à toute 
personne la liberté absolue de déclarer, selon sa conscience 
et sous sa responsabilité personnelle, qu'elle appartient ou non 
à une minorité de race, de langue ou de religion, et de choisir 
la langue véhiculaire et l'école correspondante pour l'élève 
ou l'enfant de l'éducation de qui elle est légalement respon
sable, sans devoir se soumettre, sous quelque forme que ce 
soit, à une vérification, contestation, pression ou entrave de 
la part des autorités; que toute mesure discriminatoire au 
préjudice des écoles minoritaires est incompatible avec l'égalité 
du traitement garantie par les articles 65, 68, 72, alinéa 2, 
et par le préambule à la section II ». 

La Cour a rendu son arrêt le 26 avril 1928. Elle jugeait: 
que les articles 74, 106 et 131 de la Convention germano

polonaise du 15 mai 1922 relative à la Haute-Silésie accordent 
à tout ressortissant la liberté de déclarer, selon sa conscience 
et sous sa responsabilité personnelle, qu'il appartient ou non 
à une minorité de race, de langue ou de religion, ainsi que 
de déclarer quelle est la langue d'un élève ou d'un enfant de 
l'éducation duquel il est légalement responsable; 

que lesdites déclarations doivent porter sur ce que leur 
auteur estime être la situation de fait concernant le point en 
qnestion, et que la liberté de déclarer quelle est la langue d'un 
élève ou d'un enfant, tout en comportant, le cas échéant, 
une certaine latitude d'appréciation des circonstances, ne 
cansutue pas une faculté illimitée de choisir la langue dans 
laquelle l'enseignement doit être donné et l'école qui y cor
respond; 

que, cependant, la déclaration visée par l'article 131 de la 
Convention, ainsi que la question de savoir si une personne 
appartient ou non à une minorité de race, de langue ou de 
religion, ne sont pas - soumises; sous quelque forme que ce 
soit, à une vérification, contestation, pression ou entrave de 
la part des autorités. 

Apn\s l'arrêt de la Cour dans la période du 26 août au 
20 décembre 1929, on a présenté, en vue de leur admission 
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aux écoles minoritaires, les pétitions des personnes respon
sables de l'éducation de soixante enfants qui, aux examens de 
;\1. iVlaurer, ont été reconnus comme ne parlant pas allemand 
de façon qu'il soit utile qu'ils fréquentent l'école minoritaire 
allemande. Le président de la Commission mixte pour la 
Haute-Silésie a émis le ro février 1930 un avis en faveur de 
l'admission desdits enfants à l'école minoritaire allemande, 
mais, le voïévode de Silésie n'ayant pas accepté cet avis, le 
Deutscher Volksbttnd a fait appel au Conseil de la Société des 
Nations. Celui-ci, par sa Résolution du 24 janvier 1931, a 
prié la Cour de vouloir bien donner un avis consultatif sur la 
question suivante: 

« Les enfants qui, à la suite des examens linguistiques 
prévus par la Résolution du Conseil du 12 mars 1927, ont 
été exclus des écoles minoritaires allemandes, peuvent-ils se 
voir refuser maintenant et en raison de ce fait l'accès 
de ces écoles? » 

Le Gouvernement polonais estime que la réponse il cette 
question. ne peut être qu'affirmative. 

I. 

La l~ésolution du Conseil du 12 mars 1927 a un caractère 
définitif. Elle a été priee à l'unanimité, avec la participation 
des représentants de deux Gouvernements signataire::; de la 
Convention du 15 mai 1922: ellc est donc obligatoire. 
L'arrangement concernant les examens « doit être considéré 
comme une mesure exceptionnelle destinée à faire face à 
une situation de fait non prévue par la Convention; il ne 
doit en rien être interprété comme comportant une modifi
cation des stipulations de cette Convention)J. Cette réserve 
figure dans la Résolution même et fixe les limites au delà 
desquelles elle ne pourrait pas être appliquée; mais, là où 
elle peut être appliquée, elle doit avoir toute sa force exécu
toire. On peut discuter sur la question de savoir à quels 
enfants cette mesure est applicable, mais il n'est pas douteux 
qu'elle se rapporte en tout cas aux enfants de l'année scolaire 
1926-1927, au sujet desquels elle a été ordonnée par la l~éso
lution, comme l'a reconnu le représentant de l'Allemagne 
(procès-verbal du Conseil du 8 décembre 1927), et que, en 
ce qui concerne ces enfants, elle décide définitivement de 
l'école qu'ils doivent fréquenter. Sa force obligatoire dure tant 
que les enfants qu'elle vise fréquentent l'école. Rien ne per
met de supposer qu'elle a été prise pour être à tout moment 
révoquée sur le désir d'une Partie ou des personnes respon
sables de l'éducation d'un enfant. Dans les limites dans les
quelles elle a été prise, elle doit être respectée. Elle ne 
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contient pas même la réserve qui figure dans la Résolution du 
8 décembre 1927 concernant les enfants de l'année 1927-1928, 
et notamment que la décision qui pourrait être prise par la 
Cour déterminera si des enfants qui, par suite des examens, 
pourraient être transférés dans l'école polonaise, doivent finale
ment être admis dans les écoles minoritaires. L'absence de 
cette réserve dans la Résolution du 12 mars 1927 constitue 
une preuve de plus que celle-ci, par rapport aux enfants de 
1926-1927, est définitive. En ce qui concerne la Résolution 
du 8 décembre 1927, qui contient la réserve ci-dessus men~ 
tionnée au sujet de la décision éventuelle de la Cour, il y a 
lieu de retenir que la Cour n'a pas été saisie par le Gouver
nement allemand d'une requête pour déterminer si des enfants 
qui, par suite des examens, pourraient être transférés dans 
l'école polonaise, doivent finalement être admis dans les écoles 
minoritaires. En conséquence, la Cour ne s'est pas prononcée 
là-dessus, et les effets des examens poursuivis conformément 
à la Résolution doivent être maintenus. 

II. 

Le représentant de l'Allemagne disait en séance du Conseil 
du 12 mars I927: 

« Il faudra, à l'avenir, maintenir rigidement le principe que 
la décision sur le point de savoir à quelle école doit aller 
l'enfant dépend uniquement de la volonté exprimée par les 
parents, quelle que soit la langue parlée par l'enfant. » 

Ce principe subjectif a été rejeté par la Cour,. qui, dans 
son arrêt, a reconnu qu'à la base de toute déclaration doit 
être le principe objectif que la déclaration «doit porter sur 
ce qui est en fait le cas» et non pas sur ce qui est la volonté 
subjective des personnes, «que la question de savoir si une 
personne appartient à une minorité .... , et, partant, est en 
droit de réclamer le bénéfice des règles» du Traité des Mino
rités, «est une question de fait et non de pure volonté» 
(p. 32). Pour ce qui est de savoir si l'article I3I vise une 
déclaration constatant un fait et non l'expression d'une volonté 
ou d'un désir, la Cour doit se rallier à l'interprétation du 
Gouvernement polonais. Le texte dé l'article est clair en ce 
sens (( pour établir quelle est la langue d'un élève »). Il est aussi 
en complète harmonie avec les termes de l'article I05, ainsi 
que de ceux de l'article 107. Cette interprétation est en 
outre conforme au sens des mots « dans leur propre langue », 
qu'emploie l'article 69. La Cour ne trouve dans ce texte de la 
Convention aucune raison pour interpréter l'article I3Ir ainsi 



EXPOSÉ DU GOUVERNEMENT POLONAIS (20 MARS 1931) 92 

que le veut le Gouvernement allemand, comme visant seule
ment une déclaration de la volonté ou du désir que l'instruc
tion de l'enfant ou de l'élève soit donnée dans la langue 
minoritaire (arrêt, p. 39). Les examens effectués par l'expert 
M. Maurer avaient pour but immédiat de constater si les 
enfants parlent l'allemand de façon qu'ils puissent utilement 
fréquenter l'école minoritaire allemande. En ce qui concerne 
les soixante enfants au sujet desquels sont présentées les 
pétitions, ces examens ont établi le fait qu'ils ne parlent pas 
suffisamment l'allemand: ce résultat négatif des examens 
constitue une constatation irréfutable du fait que les enfants 
en question et leurs parents n'appartiennent pas à la minorité 
de langue allemande. Conformément à l'article 69 de la 
Convention, le Gouvernement polonais est obligé d'accorder aux 
ressortissants de langue autre que la la1lgue polonaise des 
facilités pour que l'instruction soit donnée dans leur propre 
langue aUl\ enfants de ces ressortissants. Il ne s'agit donc 
pas d'une langue quelconque que l'enfant peut parler, mais 
de sa propre langue, c'est-à-dire celle qu'il parle avec ses 
parents, dans sa famille, - la langue dans laquelle il pense, il 
exprime ses émotions et réagit aux impulsions extérieures. 
L'enfant apprend à parler par ses parents, qui en général 
constituent son entourage immédiat; si donc il a été démon
tré, lors des examens, que les soixante enfants ne parlaient 
pas allemand, qu'ils n'étaient pas à même d'exprimer en 
allemand les idées les plus simples, il est évident que leurs 
parents ne parlaient pas allemand avec eux, que la langue 
allemande n'est la propre langue ni des enfants ni de leurs 
parents, et que ni les uns ni les autres n'appartiennent à la 
minorité de langue allemande. Dans ces conditions, le trans
fert des soixante enfants dans l'école majoritaire polonaise a 
été conforme aux dispositions de l'article 69 de la Convention. 

III. 

La situation créée par l'exécution des Résolutions du 12 mars 
et du 8 décembre 1927 ne peut pas être modifiée par les 
nouvelles déclarations des personnes responsables de l'éduca
tion des enfants, parce que les Résolutions du Conseil ne 
peuvent pas être annulées ni leurs effets supprimés par un 
acte unilatéral quelconque des personnes qui sont obligées de 
s'y soumettre. D'autre part, la supposition que les enfants 
ont pu, dans le laps de temps écoulé entre les examens et 
les pétitions, apprendre l'allemand, n'est pas pertinente, 
même si elle correspondait à la réalité, ce qui est douteux. 
On ne change pas à loisir sa propre langue, on ne la change 
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pas non plus en apprenant une autre langue. Pour qu'une 
personne appartienne à la minorité aIlemande et jouisse des 
droits qui sont assurés à cette minorité, il faut que la langue 
aIlemande soit sa propre langue. Si J'on pouvait changer à 
loisir sa propre langue, le Traité des Minorités n'aurait plus 
de raison d'être, puisqu'il est basé sur le respect des différences 
de langue comme élément stable. Après les examens, qui 
eux-mêmes ont remplacé les déclarations, il n'est plus possible 
d'admettre de nouveIles déclarations; elles ne sont plus 
recevables. 

Il ne faudrait pas confondre la situation des soixante enfants 
en question avec la situation qui se présente si une personne 
responsable de J'éducation d'un enfant fait une déclaration en 
demandant le transfert de cet enfant de l'école polonaise dans 
une école minoritaire allemande. Dans ce dernier cas, l'enfant 
n'ayant pas subi l'examen, la déclaration constate le fait 
quelle est la langue de J'enfant et de ses parents; - c'est 
donc une situation bien différente de celle où, comme en 
l'espèce, ce fait a été déjà constaté d'une façon définitive par 
les examens, et où l'on veut tout simplement supprimer les 
effets de cette constatation. 

Varsovie, le 20 mars 1931. 

L'Agent du Gouvernement polonais: 

(Signé) J. MROZOWSKI. 

11. 

DEUXIÈ~lE EXPOSI, I,CHIT 
DU GOUVEHNEMENT ALLEMA:'-iD 

[II AVRIL I93I.] 

Le Gouvernement polonais demande, dans son Expocé 
écrit, à la Cour de donner Hne réponse affirmative à la ques
tion que le Conseil de la Société des Nations lui a soumIse. 
A J'appui de cette demande, il avance le caractère définitif 
tant de la Résolution du Conseil du I2 mars I927 que des 
examens linguistiques qui ont été institués par ladite I<éso
lution. 
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1. 

1. - Au chapitre premier de l'Exposé écrit, le Gouver
nement polonais dit que la « Résolution du Conseil du 12 mars 
1927 a un caractère définitif)); qu'« elle décide définitivement 
de l'école)) que les enfants de l'année scolaire '1926-1927, 
au sujet desquels le contrôle linguistique a été ordonné, 
doivent fréquenter; sa force obligatoire durerait tant que les 
enfants qu'elle vise fréquentent l'école; la Résolution du 
12 mars 1927 «par rapport aux enfants de l'année scolaire 
'926-1927 est définitive )). 

La thèse sur le caractère définitif de la Résolution du 
Conseil du 12 mars 1927 est en quelque sorte exacte; en 
ce sens, elle n'est pas contestée par le Gouvernement allemand. 
La Résolution. a pour objet les demandes d'inscription aux 
écoles minoritaires que les personnes responsables de l'édu
cation des enfants en question avaient déposées lors des 
inscriptions pour l'année scolaire '926-'927, et que les auto
rités p::>lonaises avaient soumises à une enquête générale 
pendant l'été de 1926, avec le résultat que l'accès demandé 
avait été refusé à plusieurs milliers d'enfants. En soumettant 
certaines catégories des enfants susdits à un examen linguis
tique et en faisant dépendre leur admission, pour l'année 
scolaire 1926-1927, aux écoles minoritaires du résultat de 
ces examens, le Conseil a en effet réglé définitivement leur 
sort pour ladite année scolaire. 

2. - La première erreur du Gouvernement polonais repose 
sur une interprétation du terme « année scolaire )1 qui porte 
à faux, comme il a été développé dans l'Exposé allemand, Ce 
n'est donc qu'à l'année scolaire 1926-1927, c'est-à-dire à la 
fréquentation de l'école minoritaire, respectivement majori
taire, pendant ladite année scolaire que se rapporte la Réso
lution. Dans la partie de la Résolution qui contient la déci
sion du Conseil, il est expressément dit que « le Conseil décide 
d'instituer un contrôle se référant aux cas concrets rentrant 
dans les cat~gories mentionnées .au no 1 B, 1) et 2) )); et 

. ces catégories sont individualisées par le fait qu'à leur sujet 
l'enquête générale de l'été de 1926 avait été ordonnée, Or, 
les demandes d'inscription 'qui avaient provoqué cette enquête 
avaient laissé ouverte aux parents, tuteurs, etc., la possibilité 
de demander pour une année scolaire suivante l'inscription 
dans une école majoritaire, de la même façon que les inscrip
tions aux écoles majoritaires pour l'année scolaire 1926-1927 
avaient laissé ouyerte aux parents, tuteurs, etc., la possi
bilité de demander pour une année scolaire suivante l'admis
sion à une école minoritaire lorsque les conditions auxquelles 
ces demandes sont subordonnées sont remplies. 
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3. La deuxième erreur du Gouvernement polonais consiste 
dans le fait qu'il ne tient pas compte du caractère exception
nel et provisoire de la mesure prise qui a été si fortement 
souligné dans la Résolution même ainsi que dans le discOurs 
du représentant de l'Allemagne, qui doit être considéré comme 
faisant partie de la Résolution. Également, en ce sens il 
porte à faux lorsque le Gouvernement polonais parle d'une 
solution définitive que le Conseil aurait donnée. 

La solution adoptée le 12 mars 1927 pour les enfants de 
l'année scolaire 1926-1927 était exceptionnelle et provisoire 
à un double point de vue. 

a) D'abord, l'institution du contrôle linguistique était desti
née à faire face à une situation de fait non prévue par 
la Convention. Cette situation consistait dans le fait, indiqué 
par le représentant de l'Allemagne, que plusieurs milliers 
d'enfants ne fréquentaient alors aUcune école, et qu'ils ris
quaient d'être privés de tout enseignement scolaire pendant 
les mois à venir si aucune solution pratique ne pouvait être 
trouvée immédiatement. Il. est vrai que, dans la session du 
8 décembre 1927, le rapporteur a dit qu'en proposant le 
contrôle . linguistique, il avait eu en vue de rendre l'arran
gement pratique applicable pendant un certain temps, et 
notamment tant que durerait la situation anormale résultant 
de la fréquentation des écoles minoritaires allemandes par des 
enfants qui ne possèdent pas la langue de l'école. Mais ce 
Illotif n'avait trouvé aucune expression ni dans la Résolution 
du 12 mars 192], ni dans la discussion qui l'avait précédée. 
Au contraire, le 12 mars 1927, le rapporteur même avait dit 
que lui et ses collègnes au Comité s'étaient inspirés du désir 
de trouver une l( solution pratique dans cette affaire extrêmement 
urgente J). Or, l'urgence de l'affaire, indiquée comme seul 
motif de cette mesure exceptionnelle, pouvait seulement être 
affirmée à l'égard des enfants qui, sans la mesure adoptée, 
auraient été privés de tout enseignement scolaire pendant 
les mois à venir. Pour le sort futur des enfants de l'année 
scolaire 1926-1927, ainsi que pour le sort des enfants des 
années scolaires suivantes, une question d'urge'nee n'existait 
pas. Du reste, l'interprétation que le rapporteur avait donnée 
le 8 décembre "927 à la décision de marS pour motiver 
l'extension des examens à l'année scolaire 1927-1928 n'a pas 
été acceptée par le Conseil. Le représentant de Cuba, qui 
seul avait pris la parole outre le représentant de l'Allemagne, 
s'était parfaitement rallié aux idées que ce dernier avait 
développées. Et le rapporteur lui-même, après avoir entendu 
ces exposés, avait exprimé ses regrets qu'en" donnant sa déci
sion du 4 novembre I927, il n'avait peut-être pas réussi à 
interpréter convenablement les desiderata des deux Parties. 



DEUXIÈME EXPOSÉ ALLEMAND (II AVRIL 1931) 96 

h} Puis, la solution du 12 mars 1927 était exceptionnelle 
et provisoire en ce sens que la question juridique avait été 
expressément réservée. L'arrangement pratique pour l'année 
scolaire 1926-1927 n'a été accepté par le Conseil que pour le 
motif qu'il n'était pas possible· d'éclaircir le point de vue 
juridique sans causer des retards qu'on voulait éviter. Il 
en résulte que la solution qu'on avait trouvée n'était valable 
que pour autant qu'une solution juridique n'était pas trouvée. 
« Nous espérons bien - a dit M. Stresemann - que la 
situation juridique ne fera plus surgir à l'avenir une question. 
Si toutefois cette situation devait être de nouveau mise en 
question, .J'Allemagne serait contrainte d'insister pour qu'il 
soit pris à son sujet une décision de fond et définitive.)) Il 
paraît impossible de souligner plus fortement le caractère 
provisoire et non définitif de l'arrangement intervenu le 
12 mars 1927. 

La question juridique, écartée provisoirement au mOlS de 
mars pour des motifs d'urgence, fut soulevée au mois de 
décembre 1927. En annonçant son appel à la Cour relatif à 
la question juridique de principe, le représentant de l'Allemagne 
a dit dans la session du 8 décembre 1927: « Le Gouver
nement allemand estime qu'il est Inaintenant devenu néces
saire d'éclaircir définitivement la question juridique de princiPe 
régissant l'admission des enfants aux écoles minoritaires alle
mandes. )) C'est en ces termes aussi larges et compréhensifs que 
possible que furent désignés l'objet de la requête à la Cour 
et la portée qu'on voulait attribuer à l'arrêt que la Cour 
rendrait: il s'agissait d'éclaircir, maintenant définitivement, 
la question qu'on avait laissée ouverte au mois de mars, et 
qui portait sur les principes juridiques qui régissent l'admission 
des enfants aux écoles minoritaires. C'est en ces termes géné
raux et compréhensifs que furent formulés la requête allemande 
et l'arrêt que la Cour a rendu. 

La question juridique ayant été tranchée le 26 avril 1928 
par l'Arrêt n° 15, c'est l'interprétation autoritative de la 
Cour, et obligatoire tant pour l'Allemagne et la Pologne que 
pour le Conseil, qui seule peut régir le problème de l'accès 
aux écoles minoritaires. La réserve à laquelle la Résolution 
du 12 mars 1927 avait été subordonnée étant devenue caduque, 
c'est le droit déclaré et établi par la Cour qui doit s'appli
quer. On peut discuter le point de savoir si une sentence 
ou un arrêt international interprétatif déploie des effets 
rétroactifs, et si, le cas échéant, cet effet a force de cassation 
ou de réformation; mais il n'est pas possible de nier que 
l'interprétation donnée par une sentence ou un arrêt inter
national doit s'appliquer à tOtlS les faits qui suivent la sen
tence ou l'arrêt. Ce principe général s'applique notamment 
au présent cas, dans lequel une solution pratique et trans-
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actionnelle, antérieure à l'arrêt, n'avait qu'un caractère pro
visoire et n'avait été acceptée que sous la réserve expresse 
de la question juridique de principe, qu'on avait dû laisser 
indécise en raison de l'urgence d'une solution pratique immé
diate. 

4. - Déjà lors de la procédure qui avait précédé l'Arrêt 
n°. 15, le G~uvernemeilt polonais avait allégué que l'affaire 
aurait été déjà réglée par le Conseil, qui serait souverain 
dans l'appréciation des mesures à prendre, et que sa déci
sion ne saurait être soumise à un contrôle de la Cour (Publi
cations de la Cour, Série C, n° 14 - II, p. 312) .. La Cour 
avait compris cette objection comme posant une exception 
de non-recevabilité" de la conclusion allemande; et elle l'avait 
rejetée comme non fondée, entre autres, eu égard à la réserve 
du point de vue juridique que la Résolution du 12 mars 1927 
contenait (Arrêt nO 15, p. 29). La Cour établit en premier 
lieu que la compétence que le Conseil de la Société des Nations 
possède en vertu des articles 147 et 149 de la Convention 
de Genève pour statuer sur des pétitions individuelles ou 
collectives est tout à bit distincte, et ne limite en rien la 
compéteace de' la Cour pour statuer sur les différends entre 
}~tats (p. 23). Après avoir rappelé ce principe, la Cour dit: 

« En tous cas, il re3sort clairement des discussions 
qui ont eu lieu devant le Conseil que celui-ci n'a pas 
voulu trancher la question de droit soulevée par le délégué 
allemand et dont la solution est demandée par la Requête 
qui est à la base de la présente procédure. La Résolution 
dit expressément, sous le n° V, que « l'arrangement 
« prévu sous les nO' II, III et IV ci-dessus doit être 
« co.asidéré comme une mesure exceptionnelle destinée 
« à faire face à une situation de fait non prévue par la 
c( Ccmvention du 15 filai 1922)), et « qu'il ne doit en 
c( rien être interprété comme comportant une modifi
« cation des stipulations de cette Convention ». Et s'il 
pouvait eIIcore exister des doutes sur la portée de la Réso
lution du Conseil, le Conseil lui-même les a fait dispa
raître en précisant, lors de la séance du 8 décembre 1927, 
que la question juridique n'était pas tranchée. " (Pp. 29-30.) 

S'il est donc évident que la question juridique n'avait pas 
été tranchée par le Conseil, il est impossible d'opposer à la 
sollltion juridique établie par la Cour '''' règlement transaction
nel intervenu avant la solution juridique et accepté seulement 
salis réserve de la solution j /tridique. 

5. - Il est exact que, comme le Gouvernement polonais 
le souligne, il y a une légère différence entre la Résolution 
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du I2 mars relative à l'année scolaire I926-I927 et la solu
tion du 8 décembre I927 relative à l'année scolaire I927-1928. 
Tandis que la Résolution de mars est définitive pour l'année 
scolaire I926-1927, la Résolution de décembre ne l'est pas 
même pour l'année I927-1928. L'examen linguistique auquel 
les e:lfants de l'année scolaire 1926-I927 ont été soumis 
décida sur le sort des enfants en question pour toute l'année 
scolaire en cours, qui du reste expirait le 30 juin I927, c'est
à-dire trois mois et demi après la Résolution en question. 
D'autre part, les examens linguistiques, admis conformément 
à la Résolution du 8 décembre I927, ne devaient pas même 
déployer leurs effets pour toute l'année scolaire en cours; 
on avait expressément prévu que ce ne serait pas le résultat 
des examens, mais l'arrêt de la Cour, qui serait décisif pour 
l'admission aux écoles minoritaires des enfants examinés pour 
l'année scolaire I927-I928. La différence s'explique d'abord 
par le fait que, conformément aux idées développées par le 
délégué allemand sur la portée de la Résolution de mars, 'le 
Conseil n'a pas voulu placer sur le même pied les enfants 
auxquels seuls la Résolution de mars s'était rapportée et les 
enfants auxquels elle ne se rapportait pas; et, deuxièmement, 
au mois de décembre on attendait la solution juridique deman
dée à la Cour, alors qu'au mois de mars une solution juri
dique immédiate n'était pas envisagée. La différence entre les 
deux Résolutions se réduit donc à ce que les examens effec
tués pour l'année scolaire 1926-1927 devaient être définitifs 
pour l'année scolaire en cours, tandis que l'effet des examens 
entrepris pour l'année scolaire 1927-I928 ne s'étendrait pas 
à toute l'année scolaire en cours, mais seulement jusqu'à la 
date de l'arrêt de la Cour. 

II. 

La thèse du Gouvernement polonais sur le caractère défi
nitif des examens linguistiques est basée sur deux argumen
tations, dont l'une est d'ordre général et dont l'autre s'appuie 
notamment sur l'article 69 de la Convention de Genève. 

6. - Le Gouvernement polonais dit que la force obligatoire 
des examens durerait tant que les enfants en question fré
quentent l'école, et que rien ne permettrait de supposer que 
la mesure qui constitue le contrôle linguistique aurait été 
prise pour être à tout moment révoquée sur le désir d'une 
Partie ou des personnes responsables de l'éducation des 
enfants. Les examens auraient établi le fait que les enfants 
ne parlent pas suffisamment l'allemand; ce résultat négatif 
des examens constituerait une constatation irréfutable du fait 
que les enfants en question et leurs parents n'appartenaient-

la 
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pas à la minorité de langue allemande. La situation créée 
par l'exécution des Résolutions du 12 mars 1927 et du 
8 décembre' 1927 ne pourrait pas être modifiée par les nou
velles déclarations des personnes responsables de l'éducation 
des enfants, parce que les, Résolutions du Conseil ne pour
raient pas être annulées ni leurs effets supprimés par un acte 
unilatéral quelconque des personnes qui seraient obligées de 
s'y soumettre. Le fait que la langue de l'enfant n'est pas 
l'allemand aurait été constaté d'une façon définitive par 
l'examen. 

7. - Cette àrgumentation pourrait avoir une certaine valeur 
dans le cas où il s'agirait d'un contrôle linguistique en tant 
qu'institution organique, normale, permanente. On pourrait en 
effet soutenir que le résultat d'un tel examen ne peut pas être 
annulé par une pure révocation, simple acte unilatéral, de la 
part des personnes frappées par l'examen, et que ce ne serait 
qu'un nouvel examen qui pourrait annuler le résultat du pre
mier examen. Mais le contrôle linguistique dont il s'agit dans 
la présente cause n'était qu'une mesure exceptionnelle, destinée 
à faire face, d'urgence, à la situation irrégulière de l'année 
scolaire 1926-1927, et qui ne devait pas être un élément per-. 
manent étranger à la Conveiüion. Ce qu'un examen constate 
et peut uniquement constater, c'est l'existence ou la nor.
existence de certaines connaissances à la date à laquelle il a 
été entrepris. Un examen qui repose sur une institution normale 
et permanente peut être répété. Mais, dans le présent cas, il 
n'a été institué que comme une mesure provisoire dans une 
situation exceptionnelle; et il a été supprimé après l'éclair
cissement et l'établissement par la Cour de la situation juri
dique, de sorte qu'une répétition n'est pas possible. Un examen 
institué à titre provisoire ne peut pas produire des effets plus 
forts qu'un examen, institution normale et permanente. Il en 
résulte que, la situation juridique étant établie par l'arrêt de la 
Cour, ce sont les règles que cette haute juridiction a consacrées 
qui doivent s'appliquer. En supprimant après l'arrêt de la 
Cour l'institution provisoire des examens, le Conseil a égale
ment reconnu que ce ne sera pas un nouvel examen, mais 
une déclaration sur la langue, conforme à l'arrêt, qui doit être 
décisif pour les années scolaires suivantes. 

Il ne s'agit donc nullement d'annuler ou de supprimer les 
effets des examens par une révocation unilatérale et arbitraire, 
ce qui ne serait certainement pas légitime. Ni la minorité qui 
a fait appel au Conseil, ni le président de la Commission 
mixte, ni le Gouvernement allemand n'ont soutenu cette thèse. 
Ainsi, le Gouvernement allemand ne demande pas qu'une 
déclaration quelconque, qui n'exprimerait qu'une pure volonté 
relative à la langue d'enseignement, fût décisive ou que le 
résultat des examenS fût annulé ou supprimé sur le désir des 
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personnes obligées de se soumettre aux conséquences des exa
mens. Il demande qu'une déclaration, dont le caractère objectif, 
conformément à l'arrêt de la Cour, est hors de doute, soit 
décisive pour l'accès aùx écoles minoritaires. 

8. - Dans le dernier alinéa de son Exposé écrit, le Gouver
nement polonais relève lui-même que si, en règle générale. une 
personne responsable de l'éducation d'un enfant fait une décla
·ration en demandant le transfert de l'enfant de l'école polo
naise dans une école minoritaire allemande, cette déclaration 
constate le fait quelle est la langue de l'enfant et de ses 
parents. D'autre part, dans la phrase qui précède cet alinéa, 
le Gouvernement polonais dit que les examens « ont remPlacé 
les déclarations ». Or, lorsque, comme on peut l'admettre, les 
examens peuvent être considérés comme remplaçant, da.ns les 
circonstances exceptionnelles créées par l'enquête de l'été de 
1926, la voie normale des déclarations relatives à la langue de 
l'enfant, il serait contraire à la logique de permettre. d'une 
part, le transfert d'une école majoritaire à une école minori
taire si deux déclarations différentes étaient faites relativement 
à la langue dans deux années consécutives, et, d'autre part. 
de s'opposer à un tel transfert lorsque la première déclaration 
avait été " remplacée )) pour des motifs extraordinaires et pro
visoires par un examen. Ce qui vaut pour la déclaration doit 
aussi valoir pour l'examen, qui, d'après la thèse du Gouverne
ment polonais même, n'a fait que remplacer la déclaration. 

9. - Le Gouvernement polonais cherche à corroborer sa 
thèse relative au caractère définitif des examens en mettant 
particulièrement en lumière la clause de l'article 69 relative à 
« la propre langue» de l'enfant dans laquelle l'instruction lui 
sera donnée. Il ne s'agirait pas d'une langue quelconque que 
l'enfant peut parler, mais de sa propre langue, c'est-à-dire 
qu'il parle avec ses parents, dans la famille - langue dans 
laquelle il pense, il exprime ses émotions et réagit aux impul
sions extérieures. L'enfant apprendrait à parler par ses parents, 
qui en général constituent son entourage immédiat; si donc il 
a été démontré, lors des examens, que les enfants en question 
ne parlent pas l'allemand. qu'ils n'étaient pas à même d'ex
primer en allemand les idées les plus simples, il serait évident 
que leurs parents ne parlent pas l'allemand avec eux, que la 
langue allemande n'est pas la propre langue ni des enfants ni 
de leurs parents, et que ni les uns ni les autres n'apparte
naient à la minorité allemande. On ne changerait pas à loisir 
sa propre langue; on ne la changerait pas non plus en appre
nant une autre langue. Pour qu'une personne appartienne à la 
minorité allemande et jouisse des droits qui sont assurés à 
cette minorité, -il faudrait que la langue allemande soit sa 
propre langue. Si l'on pouvait choisir à loisir sa propre langue, 



101 DEUXIÈ>!E EXPOSÉ ALLEMAND (Il AVRIL 193I) 

le Traité des ~nnorités n'aurait aucune raison d'être, puisqu'il 
est basé sur le re,pect des différences de langues comme 
élément stable. 

10. - Il n'c,t pas douteux que peuvent exister des situations 
minoritaires où la langue est en effet un élément stable et qui 
ressort d'une façon si claire des faits qu'un changement de la 
propre langue paraît exclu. Toutefois, même dans ces situa
tions simples, les mariages mixtes demanderaient une considéra
tion spéciale. 

~Iais, quoi qu'il en soit, une pareille situation n'existe 
certainement pas en Haute-Silésie. Le président de la Com
mission mixte, le grand connaisseur neutre de la situation 
minoritaire et linguistique de ce pays, l'a souligné dans ses 
avis, qui ont été analysés dans le premier Exposé écrit du 
Gouvernement allemand. Et le Gouvernement polonais lui
même l'avoue dans son Exposé écrit en admettant, comme 
il vient d'être cité, le transfert d'une école à l'autre à la suite 
de déclarations différentes relatives à la langue. Enfin, égale
ment la Cour a cO:lstaté l'existence de cette situation lin
guistique en Haute-Silésie dans son Arrêt nO 15. Il Y est 
dit à la page 34: 

{( Il Y a lieu de croire que, dans les conditions qui 
règnent en Haute-Silésie, il se présente une multitude de 
cas où l'appartenance à une minorité, notamment de race ou 
de langue, ne ressort pas clairement des faits. Une telle 
incertitude pourrait, par exemple, exister en ce qui con:
cerne la langue, là où une personne 1lC parle ni l'alle
mand ni le polonais littéraire, ou bien connaît et emploie 
plusieurs langues, et, en ce qui concerne la race, dans 
le cas de mariages mixtes. Si les autorités voulaient 
procéder à la vérification ou à la contestation du contentt 
de la déclaration de la personne elle-même, il est peu 
probable que, dans de tels cas, elles pourraient arriver à 
un résultat plus conforme à la réalité. Pareil procédé, de la 
part des autorités, prendrait en outre facilement, dans 
l'opinion de la population, l'aspect d'une mesure vexa
toire qni enflammerait les passions politiques et contre
carrerait le but d'apaisement, qui est aussi celui des 
stipulations concernant la protection des minorités. J) 

Et, aux pages 40 et 4I, elle a dit: 

« ;lIais, si la conclusion tirée par la Cour du texte de 
la Convention est que l'article I3I vise une déclaration 
qui, en principe, doit porter sur l'existence d'un fait et 
non exprimer une volonté ou un désir, cela n'exclut pas 
que, dans l'appréciation des faits, '''' élément subjectif 
puisse légitimement entrer. En effet, ce qu'il faut entendre 
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par la langue d'une personne n'est pas toujours clair et 
hors de doute; notamment quand il s'agit d'un enfant 
arrivant à l'âge scolaire, il est sans doute légitime de ne 
pas lenir compte exclusivement de la langue donl l'enjant 
se sert en général, si c'est dans une autre langue que les 
parents satisfont leurs besoins culturels et si c'est cette 
langue qu'ils considèrent comme étant de préférence la 
leur. Ce qui viènt d'être dit est tout particulièrement 
vrai pour la Haute-Silésie, étant donné les conditions 
très spéciales qui paraissent y régner, d'après les élé~ 
ments de la procédure, au point de vue linguistique. 1> 

11. - En effet, il n'est pas exact, notamment en Haute
Silésie, que la langue parlée dans la famille est ceUe que 
l'enfant arrivé à l'âge scolaire possède à fond. Quiconque 
connaît la situation dans un pays bilingue sait que la langue 
que l'enfant parle avec d'autres enfants dans la rue, au voi
sinage, avec les domestiques, etc., l'emporte très souvent sur 
la langue de la famille, et cela notamment lorsque, dans un 
pays industriel, les parents sont souvent pendant toute la 
journée hors de la maison pour travailler. Ainsi, la Cour a à 
juste titre relevé que, par la propre langue de l'enfant, il 
ne faut pas, en tout cas, entendre la langue dont l'enfant 
se sert en général. En outre, il ne faut pas perclre de vue 
que la quantité de mots qu'un homme simple a à sa dis
position est extrêmement restreinte, et qu'eUe l'est encore 
plus s'il s'agit cl'enfants vivant dans une région bilingue: 
très souvent ils usent d'un mélange composé de mots des 
deux langues ou même clu dialecte haut-silésien, qui n'est 
pas iclentique aux langues littéraires, comme il ressort de 
l'article 132, paragraphe premier, cle la Convention cle Genève. 
Ainsi, si l'examen entrepris par 1\'1. l\faurer a constaté que 
l'enfant ne possédait pas à l'époque l'aUemand cl'une façon 
suffisante, il n'en a nuUement constaté qu'il possède d'u"ne 
façon suffisante le polonais, voire le polonais littéraire. La 
valeur probante des examens linguistiques est donc très res
treinte, même pour l'époque à laqueUe l'enfant l'a subi. Le 
dialecte suisse .de l'éminent expert neutre aura certaicement 
aussi joué un rôle qu'il est impossible de négliger. Ainsi, 
M. Calan der a très justement souligné que très souvent l'expert 
se serait vu en présence de cas-limites dans lesquels il ne lui 
était pas facile de prendre une décision. Aussi la Cour a-t-eUe 
constaté qu'il est peu probable qu'une vérification de la 
déclaration relative à la langue, même opérée par les autorités 
locales, arriverait à des résultats plus conformes à la vérité 
que la déclaration cles personnes responsables mêmes. Si tel 
est le cas pour l'époque même à laqueUe les examens ont eu 
lieu, il en est ainsi, à plus forte raison, de la valeur des 
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examens pour une époque ultérieure. Dans la période qui a 
suivi l'examen, des influences linguistiques de toute sorte, pro
venant du sein de la famille ou d'autres sources, peuvent 
avoir joué et avoir produit des changements dans la situation 
linguistique qui, comme M. Calan der le relève justement, 
cDnstituent un phénomène normal dans une région bilingue. 

Il résulte de ce qui précède que la thèse polonaise sur le 
caractère définitif des examens est erronée, et qu'au fond elle 
a été déjà rejetée par la Cour dans son Arrêt n° 15. 

12. - En tout état de cause, la déclaration relative à la 
langue de l'enfant, conformément aux conditions que la Cour 
a établies, Cl une valeur supérieure à un examen entrepris à 
une époque antérieure et pour une époque antérieure. Si donc 
une déclaration relative à la langue, qui, d'après la Cour, a 
une valeur supérieure au résultat d'un examen, peut, aussi 
d'après le GJuvemement polonais, être écartée par une diffé
rente déclaration ultérieure relative à la langue, il en résulte 
qu'une telle déclaration doit, à plus forte raison, l'emporter 
sur le résultat d'un examen; et ce notamment puisqu'il s'agit 
d'un examen qui n'a été institué qu'à titre provisoire sous 
réserve du point de vue juridique, dans une situation excep
tionnelle, examen qui n'a pas été destiné à introduire un nouvel 
élément permanent et étranger à la Convention, et qui, par 
conséquent, a dû être supprimé et a. en fait, été supprimé par 
le Conseil de la Société des Nations pour assurer la pleine et 
entière application de la Convention telle qu'elle a été inter
prétée par l'Arrêt n° '5. 

Berlin, le II avril '93I. 

L'Agent du Gouvernement allemand 
(Signé) E. KAUFMAXN. 


